
Le «Comité de liaison des cadres dirigeants retraités du Groupe  France 
Télécom-Orange» est une association créée en 1997. 

 

UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE ! 

Forte de près de 300 membres actifs issus du groupe France Télécom 
Orange, maison mère et filiales, l’association accueille tous les anciens 
cadres dirigeants retraités ou en TPS pour partager avec eux son 
ambition, ses activités et ses projets. 

Elle a pour buts :  
  d'informer ses membres sur la vie et le développement d’Orange, du 

secteur très évolutif des communications électroniques et du 
numérique, 

 de leur apporter la possibilité de se retrouver entre anciens collègues 
de travail, d'échanger sur leurs activités présentes,  

 de leur permettre de continuer à être, dans leurs relations 
personnelles, des "ambassadeurs" d’Orange,  

 d'enrichir et de transmettre la mémoire de l‘Entreprise. 

Venez nous rejoindre ! Nous vous accueillerons avec plaisir ! 

Nous comptons sur vous, votre expérience, votre engagement et  votre 
soutien !       

                            Jean-Philippe VANOT, Président du COLIDRE 

                             et  les membres du Conseil d’Administration 

POUR NOUS CONTACTER : 
COLIDRE, 98, rue de Sèvres, 75007 PARIS 

Tél 01 43 06 27 12 
colidre@orange.fr  

  
Montant de la cotisation annuelle  : 40 € 

 
Site Internet : www.colidre.fr 
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DIX BONNES RAISONS POUR NOUS REJOINDRE  
 
Retrouver vos anciens collègues de travail, avec qui vous partagez  
la fierté d’une vie professionnelle passionnante. 
 
Vous tenir informés des évolutions du secteur des        
Télécommunications et du numérique en général et d’Orange en 
particulier. 
 
Partager vos expériences nouvelles de jeune ou de moins jeune  
retraité.  
 
Rester en éveil dans des domaines nouveaux et  renouvelés en 
participant à des conférences, des visites d’entreprises, des grandes  
expositions  parisiennes et des visites de musées… 
 
Participer chaque année à l’Assemblée Générale, occasion de 
retrouvailles et d’un prolongement touristique très apprécié. 
 
Découvrir de nouveaux territoires et voyager avec le COLIDRE à travers 
de nombreux pays en particulier en Europe, en Amérique et en Asie. 
 
Vous inscrire dans une action d’accompagnement de l’entreprise à 
travers des missions de prescripteurs et de lobbying. 
 
Accéder au site web de l’association, mémoire vivante d’un passé 
prodigieux mais aussi lien social très fort entre ses adhérents. 
 
Exercer un devoir de mémoire sur l’évolution de l’entreprise, ses 
métiers, son développement et ses hommes. 
 
Bénéficier de services spécifiques : Annuaires /  Conseils / 
Documentation / Accompagnement informatique / Revue de presse / 
Bénévolat  / Programme de remises sur les abonnements Orange. 

Colidre 

http://www.colidre.fr/


     Le Colidre 
Plus de 20 années de passion 
partagée, d’amitié et de 
camaraderie retrouvées… 
de découvertes et d’ouverture… 
 

 

Des découvertes partagées sur 
les voyages : 
 
Projections de films deux fois par 
an par Jean François Sillière 
  

 

 

 

Des sorties et visites culturelles : 
 
Journées et visites de musées avec conférencière : 
Versailles, Montmartre, Saint Germain en Laye - 
Quartier du Marais 
Musée Guimet , Cluny , Marmottan ... 
 
Expositions temporaires : Gauguin- Corot- Derain 
.... 
Des sorties golfiques 

  

 

 

 

Deux voyages organisés par an : 
 
L’Iran,  L’Irlande,  
Le Japon,  
Croisière autour de la Sardaigne 
L’Inde du sud , l’Andalousie, 
Le Costa-Rica 
Une Croisière Fjords de Norvège  
… 
 

  
 

 

 

Des visites de sites, 
d’entreprises : 
 
Le centre de Cyber Sécurité 
d’Orange ; 
 
La centrale Géothermique de 
Villejuif… 

 

 

Une Assemblée Générale annuelle, riche de partages, de 
retrouvailles et de découvertes de la région : 
2019 : Saint-Malo 
2018 : Saumur 
2017 : Beaune 
2016  Quimper 
2015  Lille… 

 

 
Un site web avec accès réservé : 
http://www.colidre.fr 
Un agenda des activités 
Un annuaire des adhérents 
Une revue de presse bi-mensuelle 

Des services et conseils aux 
adhérents: 
Assistance et perfectionnement 
en informatique,  
Formation premiers secours  pour 
les enfants 

 

Une lettre trimestrielle  aux 
adhérents :   

 
Sous  forme électronique  
et papier :  
Riche d’informations,  
de témoignages et de nouvelles 
sur le secteur des télécoms et 
autres sujets… 
 

Un cycle de conférences 
régulières diversifiées avec des 
intervenants 
du Groupe ORANGE : 
 
Stéphane RICHARD, PDG  

 
Gérard THERY, ancien DG 

Jérôme BARRE, 
Marc RENARD, 
Alain MALOBERTI… 
 

et des personnalités du monde 
de l’Entreprise et des Pouvoirs 
Publics : 
 
Fouad AWADA, DG de l’institut 
d’aménagement urbain IDF ; 
Michel MONSEILLER sur le don du 
sang ;  
Paul-François FOURNIER,  
BPI France ; 
Marie-ChristineDUPUIS-DANON, 
Spécialiste criminalité financière. 
Et beaucoup d’autres !! 
 
  

 

 

La contribution sur 
l’Histoire des 
Télécommunications en 
partenariat avec d’autres 
associations :  
FNARH, AHTI … 


