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TEOLIS CONSOLIDE SES OFFRES AFIN DE REPONDRE AUX ENORMES ATTENTES 
DES ENTREPRISES ET DECALE LE DEPLOIEMENT DE SON OFFRE GRAND PUBLIC A 

2019 
 

Lomé, le 19 Septembre 2018 – TEOLIS a lancé ses services le 22 février 2018, respectant ainsi 
le calendrier fixé par les autorités, après l’attribution de la licence de fournisseur d’accès internet 
(FAI). TEOLIS propose actuellement une connexion internet à haut débit pour le monde 
professionnel à travers ses offres Internet (OFFRE BUSINESS avec des niveaux de service 
spécifiques, OFFRE SMART & PRO qui présente un rapport qualité / prix optimal), et son service 
d’Interconnexion des sites distants par Boucle Local Radio (BLR) destiné à toute société ou 
structure disposant d’un siège et de sites distants. Des services connexes sont également 
proposés, comme la vidéosurveillance, la télésurveillance et les outils bureautiques, avec ou sans 
cloud. Les infrastructures grand public sont en cours de planification sur le Grand Lomé, et la 
roadmap de déploiement grand public prévue à partir de 2019, sera communiquée bientôt. 
 

La stratégie, visant à promouvoir la qualité de service et la compétitivité des prix au profit des 
usagers, a permis d’ores et déjà de réduire significativement le prix du mégabit, qui a été divisé 
pour l’instant, par un facteur au moins égal à 2. L’heure de la (re)négociation des contrats de 
fourniture internet a désormais sonné pour les acteurs de la vie numérique des entreprises, qui 
peuvent désormais s’offrir deux opérateurs pour le prix d’un. 
 

TEOLIS apporte ainsi une réponse rapide et fiable à l’obligation de continuité de services de 
connexion et d’interconnexion, qui constitue à ce jour, la principale attente des entreprises. Ne 
pas anticiper de potentiels incidents de connexion ou d’interconnexion, est désormais considéré 
comme une faute professionnelle. Les technologies haut-débit FH/LTE mises à disposition par 
TEOLIS, constituent en effet une alternative indispensable aux réseaux filaires (fibre optique ou 
cuivre), et sont complémentaires au sein d’une même entreprise. 
 

TEOLIS confirme son développement 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. 
 

Le point fort de TEOLIS, est de mettre en avant le savoir-faire local, avec pour objectif de créer une 
proximité avec toutes les classes sociales du pays, qui auront des offres adaptées selon le budget 
disponible et le besoin exprimé. L’équipe TEOLIS est toujours disponible pour répondre aux 
attentes des usagers actuels et futurs. 
 

Pour finir, TEOLIS a également pour ambition de contribuer de manière concrète, au 
développement national, à travers la fondation TEOLIS, qui pilote différents projets en cours et à 
lancer sur 3 domaines majeurs, à savoir l’éducation, la santé et l’environnement. La fondation 
TEOLIS, cohérente avec la politique RSE de TEOLIS, fera bien entendu, l’objet de communications 
spécifiques. 
 

Toute l’équipe de TEOLIS profite pour vous souhaiter une très belle rentrée 2018 / 2019.  
 

Contact presse : Carine AFUTOO ; carine.afutoo@teolis.tg 
 

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 


