Communiqué de presse

TEOLIS – Le monde est à vous ‐ Liberté ! Voyager sans bouger
LANCEMENT OFFICIEL DE L’OFFRE GRAND PUBLIC DE TEOLIS
Lomé, le 27 Décembre 2018 – Annoncé pour le premier semestre 2019, TEOLIS prend
de l’avance sur son calendrier et dévoile son offre grand public dénommée DREAM au
cours d’une conférence de presse organisée à l’Agora Senghor.
Nouvel acteur du corridor numérique togolais depuis 2017, TEOLIS, Fournisseur d’Accès
Internet avait opté dans sa stratégie de démarrage en Février 2018, pour le déploiement
d’un service de haut niveau à l’endroit des institutions de la place.
Aujourd’hui, TEOLIS enclenche une nouvelle étape dans son ambition de connecter les
togolais entre eux et avec le monde entier. Fidèle à son crédo de connecter pour bâtir,
TEOLIS, dont le point fort est de mettre en avant le savoir‐faire local créant ainsi une
proximité culturelle avec toutes les classes sociales, procède au lancement du réseau
grand public dans la ville de Lomé. Cette offre dénommée DREAM s’adresse
principalement aux foyers et aux TPE/PME.
Les offres DREAM ont été conçues pour mettre à la disposition des internautes togolais,
une connexion internet haut débit dans la zone de couverture du réseau de TEOLIS. Dans
sa phase pilote, TEOLIS adressera une dizaine de quartiers répartis dans les différents
secteurs géographiques de la ville de Lomé. Cette phase pilote permettra de fournir la
connexion internet à plus de 300 foyers puis s’étendra progressivement dans les autres
quartiers de Lomé.
Grâce à cette nouvelle offre disponible sur le marché à l’issue des études réalisées et aux
ambitions de répondre aux attentes des consommateurs, l’extension de TEOLIS à toutes
les différentes couches sociales est devenue une réalité. Désormais, TEOLIS est à même
d’offrir un service de qualité adapté au budget et au besoin des consommateurs.
Les offres DREAM s’adressent aux particuliers et /ou aux professionnels souhaitant
bénéficier d’une connexion haut débit. L’accès à ce service est subordonné à une
souscription du consommateur auprès de TEOLIS. Nous pouvons distinguer dans l’offre
DREAM de TEOLIS deux (2) différents packages à savoir : le package DREAM Basic
destiné aux particuliers et le package DREAM Privilège pour les TPE/PME en fonction
des critères tels que le nombre d’utilisateurs et la capacité demandée.
TEOLIS, ayant déjà fait ses preuves avec certaines entreprises de renom de la place,
continue sa conquête du marché togolais en mettant toujours l’accent sur la qualité des
services proposés, et l’accompagnement du client dans la définition de ses besoins grâce
à sa dynamique de proximité et à sa capacité à mettre en œuvre toutes les gammes
technologiques les plus avancées.

TEOLIS SA
Siège Social : LBC‐Tokoin Gbonvié, Rue du Garage Central
01 B.P 1016 Lomé – Togo ‐ Tél +228 96 47 47 47 ‐ contact@teolis.net

Communiqué de presse

TEOLIS – Le monde est à vous ‐ Liberté ! Voyager sans bouger
Toute l’équipe de TEOLIS profite de l’occasion pour vous souhaiter de très belles fêtes de
fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 2019. Soyons
connectés ! Cela ne fait que commencer.
Contact Presse : Carine AFUTOO ; carine.afutoo@teolis.net

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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