Communiqué de presse

INAUGURATION IMMINENTE DU RÉSEAU TEOLIS : L’INTERNET AU
HAUT-DÉBIT
Lomé, le 20 Février 2018 – La société TEOLIS prépare l’inauguration de son réseau haut-débit
via une soirée spéciale de présentation.
Internet et le développement des nouvelles technologies, ont entrainés des changements au sein
de notre société, dans notre façon de communiquer et de travailler.
La venue du réseau TEOLIS est une opportunité qui donne le choix aux consommateurs d’avoir
davantage de Fournisseurs d’Accès Internet.
Son objectif principal 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.
Société 100% togolaise, le point fort de TEOLIS est de mettre en avant le savoir faire local ce
qui crée une proximité culturelle avec toutes les classes sociales du pays qui auront des offres
adaptées selon le budget et le besoin disponible. L’équipe est donc très à même de répondre aux
attentes de leurs futurs consommateurs via des études pointues qui ont étés réalisées en amont.
L’ambition de porter le haut-débit sut tout l’étendu du territoire national est la promesse de
TEOLIS envers les Togolais. Les dernières technologies FH/LTE plus que performantes est un
argument de taille pour que promesse soit tenue.
Rappelons que c’est le 07 juin dernier que TEOLIS à rejoint officiellement la liste des
fournisseurs d’accès internet du Togo. Elle avait neuf mois soit jusqu’en février 2018 pour
proposer des offres qui permettent d’avoir un accès internet facile, efficient et à coûts
compétitifs.
Nous vous invitons à venir découvrir l’ampleur et la réussite du projet lors de son inauguration
ce jeudi 22 février 2018 au Patio sis coté OUA.
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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.

