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Exclusif : Orange Maroc s’associe au géant 
mondial du streaming musical Deezer pour 
plus de musique et moins de coupures 
publicitaires  
  

- L’opérateur s’associe à la plateforme mondiale de streaming musical avec 

plus de 56 millions de titres pour offrir une expérience d’écoute sans coupures 

publicitaires  

- Des formules d’accès gratuites à Deezer pour ses clients  

  

Orange Maroc s’associe à la plateforme internationale de streaming musical Deezer 

pour offrir à ses clients passionnés de musique une expérience d’écoute sans 

coupures publicitaires en ce début d’année, avec un accès privilégié au catalogue 

pléthorique de Deezer, que ce soit au niveau du répertoire international ou des 

artistes locaux. 

  

A l’heure où le streaming de musique connaît une réelle explosion dans le royaume, 

notamment avec le référencement croissant d’artistes nationaux, désormais tous les 

clients d’Orange Maroc en recharge ou forfait pourront bénéficier de formules 

d’accès gratuites allant de 1 à 4 mois au service Deezer Premium pour profiter de 

leurs morceaux préférés sans coupures publicitaires. En plus, ils pourront accéder à 

l’ensemble des services offerts par la plateforme comme la création de playlists 

personnalisées et le streaming du catalogue complet, riche et diversifié de Deezer. 

Tarek Mounir Directeur Général de Deezer pour la région MENAT affirme que «  

Grâce à notre partenariat exclusif avec Orange Maroc, tous les fans de musique ou 

de podcasts auront un accès à Deezer sans aucune limite. Ils pourront écouter tous 

leurs artistes ou titres favoris et bénéficier d'un vaste contenu personnalisé mettant 

en lumière les meilleurs artistes nationaux et internationaux. Cette offre spéciale est 

une excellente nouvelle pour tous ceux qui souhaitent découvrir Deezer.  

  

Le réseau Orange prouve encore une fois que c’est le réseau privilégié des contenus 

au Maroc. M. Hendrik Kasteel, Directeur Général d’Orange Maroc confirme que: « ce 

nouveau contenu premium rendu plus accessible à tous, sera l’occasion, pour tous 

les utilisateurs Deezer, d’apprécier la performance de notre  réseau 4G ». 

A travers ce partenariat exclusif avec l’une des plus grandes plateformes 

internationales de streaming musical, Orange Maroc confirme son engagement pour 

promouvoir les talents et artistes Marocains en leur offrant une vitrine accessible 

pour rencontrer leur public et fans. 



 

Orange Maroc, toujours en écoute active des besoins et envies de ses clients, se 

mobilise pour toujours leur proposer des services à forte utilité, qui rapprochent 

chacun de son essentiel.  
  
A PROPOS D’ORANGE MAROC 

Orange Maroc est un opérateur de télécommunications multi services opérant dans les activités mobile, fixe, cybersécurité et 

mobile money. A sa création en 1999, Orange au Maroc est le fruit d’une alliance entre les majors des télécoms en 

Méditerranée et de solides groupes financiers et industriels marocains, à savoir les groupes Finance Com et la Caisse de 

Dépôt et de Gestion. En décembre 2010, le Groupe Orange a signé son entrée définitive dans le capital de Orange au Maroc. 

L’opérateur sert 14,5 millions de clients au Maroc et compte près de 450 points à travers tout le pays 
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