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UN AN DEJA !!! 
 

UN AN APRES LE LANCEMENT DE SES ACTIVITES, TEOLIS EST DESORMAIS PRESENT SUR 
TOUS LES MARCHES ENTREPRISE, GRAND PUBLIC ET INTERNATIONAL, ET OCCUPE LA 

POSITION UNIQUE DE PARTENAIRE STRATEGIQUE DES ACTEURS CLES DE LA 
TRANSFORMATION DIGITALE. 

 

Lomé, le 22 Février 2019 – TEOLIS (https://teolis.net/) a considérablement développé ses 
services depuis le lancement de ses activités le 22 février 2018, et a désormais pris pied sur tous 
les segments du marché de la fourniture internet. Plusieurs dizaines de clients entreprises ont, en 
effet, déjà fait confiance à TEOLIS pour sécuriser leur accès internet, en ligne principal ou en 
backup, et pour assurer les interconnexions entre leurs différents établissements. Les offres grand 
public et résidentiel , ont été déployées sur Lomé, en avance sur le calendrier précédemment 
annoncé. Plusieurs groupes internationaux ont également fait confiance à TEOLIS pour 
l’interconnexion de leurs filiales en MPLS ou IPLC, ou tout simplement pour l’intégration digitale 
de leurs filiales africaines. TEOLIS va se consacrer cette année au développement de son réseau 
grand public et résidentiel afin de satisfaire la population togolaise, en même temps que la 
consolidation des offres entreprises et internationales. Cette phase du développement de TEOLIS 
induira une importante contribution au développement économique du pays, à travers des 
centaines d’offres d’emplois pour des postes d’agents de quartiers, commerciaux ou techniques. 
 

TEOLIS, n’est pas qu’un vendeur de tuyaux, mais se positionne également comme partenaire 
stratégique des acteurs clés de la transformation digitale, en diversifiant ses offres, afin d’apporter 
un maximum de valeur ajoutée à ses clients. En effet, TEOLIS apporte aussi à ses clients son réseau 
de partenaires internationaux et nationaux, afin de permettre des réponses personnalisées aux 
problématiques. TEOLIS a ainsi contribué à sécuriser plusieurs missions de conseil en 
organisation et en digitalisation pour de grandes entreprises. En s’appuyant sur son puissant 
réseau de partenaires, TEOLIS peut apporter des réponses globales, en intégrant différents 
domaines, tels que le diagnostic digital, le conseil en transformation digitale et en intégration 
digitale, la télésurveillance et la vidéosurveillance, les solutions Microsoft et des solutions de 
paiement digital. 
 

TEOLIS va initier dès le mois d’avril, les activités de collecte d’informations au Togo pour 
l’observatoire digital des entreprises africaines, en tant que partenaire privilégié de CIO-MAG, qui 
coordonne cette initiative sur le continent africain. Cette initiative permettra de positionner 
chacune des entreprises togolaises dans leur marche inéluctable vers la transformation digitale. 
 

TEOLIS tient à rester présent sur le développement solidaire, à travers la fondation TEOLIS 
(https://fondation.teolis.net/), qui pilote déjà une petite dizaine de projets. Le Conseil 
d’Administration de TEOLIS SA a décidé d’affecter de manière systématique un minimum de 1% 
des redevances de TEOLIS à sa fondation. 
 

L’équipe de TEOLIS remercie tous ses partenaires pour leur soutien dans l’accomplissement de 
ses missions 
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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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