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TEOLIS AGRANDIT SA COUVERTURE RESEAU GRAND PUBLIC  

 

Lomé, le 18 Décembre 2019 –    A l’heure où la question de l’accès à Internet devient plus que cruciale 
pour un développement intégral des différents secteurs d’activités du pays, le Fournisseur d’Accès 
Internet, TEOLIS, a considérablement renforcé ses services et a pris plain-pied sur tous les segments du 
marché de la fourniture d’accès internet au Togo. 
 
TEOLIS s’est consacré cette année au développement de son réseau Grand Public (ménages, petites et 
moyennes entreprises) afin de satisfaire les attentes de toutes les catégories de consommateurs.  
 
En effet, la volonté manifeste de se conformer aux cahiers de charge est clairement mise en avant par 
l’opérateur. Chaque Togolais où qu’il soit, a le droit de jouir d’une connexion Internet rapide et fiable. 
Ainsi, au-delà de la couverture du grand Lomé à plus de 90 %, le fournisseur étend aujourd’hui son réseau 
sur une nouvelle zone : le tronçon de Baguida à Agbodrafo. Cette zone est la 4ème déployée par TEOLIS 
sur la ville de Lomé et, elle permettra de fournir la connexion internet haut débit à plusieurs centaines de 
foyers. 
Cette nouvelle extension de TEOLIS induira une importante contribution au développement économique 
du pays, à travers de nouvelles offres d’emplois pour des postes d’agents terrains commerciaux et des 
animateurs de zones. 
 
TEOLIS s’appuie sur une technologie pérenne de déploiement rapide et facile d’accès, « l’internet par les 
airs ». L’opérateur reste toujours fidèle à son ambition : celle de proposer un réseau internet rapide, 
fiable avec une approche centrée sur la satisfaction du client. 
 
Par ailleurs, TEOLIS compte sur son puissant réseau de partenaires pour 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. 
 
Les différentes zones couvertes par l’opérateur sont en libre consultation sur son site web : 
www.teolis.net et ses différents comptes officiels sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn : Teolis Officiel). 
 
Les demandes d’abonnement pour les zones non encore desservies sont prises en compte via des 
soumissions directes auprès de l’opérateur. Ces zones sont renseignées et rajoutées au besoin dans le 
calendrier prévisionnel de déploiement. 
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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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