
Communiqué de presse 

TEOLIS INVITE SES FUTURS ABONNES À RESERVER LEUR CONNEXION 
HAUT DEBIT À LOME DÈS MAINTENANT POUR UNE MISE EN SERVICE À 

PARTIR DE FÉVRIER 2018 

Lomé, le 02 Janvier 2018 – Teolis SA s’est vu attribuer une licence de fournisseur d’accès 

internet (FAI) approuvé par le gouvernement et officialisé par le Ministère des Postes et de 

l’Économie Numérique le 07 juin 2017.  

La signature de cette nouvelle licence entre le Ministère des Postes et de l’Économie Numérique 

et TEOLIS SA vise à promouvoir la qualité de service et la compétitivité des prix au profit des 

usagers. Elle s’accompagne de cahiers des charges, avec de fortes obligations d’investissements 

et de couverture du territoire, ainsi que des exigences de qualité de service pour assurer une 

certaine performance des opérateurs. 

La date retenue pour déployer les infrastructures et débuter la commercialisation des 
offres internet est février 2018. TEOLIS développe ses offres en s’appuyant principalement 
sur les dernières technologies FH/LTE, les plus performantes. 

Au sein du département commercial, l’équipe « go-to-market » est désormais complète à 
100%. De ce fait, les prospections ont largement démarré, et on peut noter plusieurs 
dizaines de réservations à ce jour. Les installations et tests clients pilotes démarreront à 
partir de février 2018. 

Le département marketing avance également de manière satisfaisante, les offres dites 
« grandes entreprises », « entreprises et PME », « PME et TPE » sont matérialisées par des 
contrats disponibles dès à présent, pour une mise en service à partir de Février et Mars 
2018. Les offres « grand public/particuliers » et « grand public/Teolis Zone » déploieront 
leurs pilotes respectifs dans le calendrier prévu. 

Pour finir, le département des infrastructures a finalisé son siège administratif à côté du 
garage central, son central technique près de la Colombe de la Paix, avec une infrastructure 
technique opérationnelle, une infrastructure télécom centrale disponible en attente des 
dernières autorisations administratives, une interconnexion télécom quasiment finalisée, 
grâce au partenariat avec l’opérateur national. 

En ce sens, TEOLIS SA confirme sa venue sur le territoire et tient sa promesse d’élaborer la 

meilleure proposition de valeur avec pour ambition de proposer un réseau internet fiable, rapide 

et économique, conformément aux attentes des professionnels et de la population. 



Toute l’équipe de TEOLIS profite pour vous souhaiter une très belle année 2018. 
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TEOLIS est un groupe à forte valeur ajoutée dans l'économie numérique, ayant pour ambition 
de proposer un réseau internet fiable, rapide et économique, aussi bien pour le monde 
professionnel que le grand public, avec un service client de première qualité. TEOLIS se donne 
pour mission d'être le pont entre les Togolais eux-mêmes, et entre les Togolais et le reste du 
monde.
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