TOGOCOM S’INSTALLE TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS
250 KIOSQUES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL
Lomé (Togo), 12 Octobre 2020 – TOGOCOM TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS !
« Offrir nos produits et services à l’ensemble de la population togolaise ». Voici l’un des engagements que nous
avons pris avec nos clients au début de cette nouvelle aventure. Et pour répondre à cet engagement, TOGOCOM a
installé sur toute l’étendue du territoire deux cent cinquante kiosques. De Lomé à Cinkassé en passant par Aného
Tsévié, Notse, Badou, Atakpamé, Anié, Blitta, Sokodé, Bassar, Kara, Pya, Kanté, Mango, Tandjouaré, Djinkassé pour ne
citer que ces localités.
A travers ces kiosques aux couleurs jaune et rouge de TOGOCOM et à proximité de chez vous, TOGOCOM emmène
ses services vers ses clients quelques soit leur situation géographique afin de satisfaire au mieux toutes ses
préoccupations et aussi recueillir ses demandes et attentes. L’installation de ses divers kiosques à proximité permet
d’assurer une meilleure accessibilité des produits et services TOGOCOM et offre sans distinction à toute la population
togolaise, l’exclusivité immédiate sur toutes nos offres.
Au niveau de chaque kiosque, le client a accès aux informations concernant les produits et services de TOGOCOM.
Il peut aisément s’offrir le téléphone Legend+ qui est actuellement en promo spéciale jusqu’au 27 octobre 2020. Faire
toutes ses transactions TMoney : dépôts, retraits et transferts
d’argent, recharge de crédit pour soi-même ou pour tout autre
personne disposant d’un numéro Togocel, activation de
forfaits et tout ceci avec célérité et sourire.
Nous rapprocher davantage de notre clientèle et leur offrir les
meilleurs services avec une équipe dédiée qualité service. Etre
présent partout est une manière pour nous de désenclaver
les hameaux les plus reculés et de permettre à chaque
localité du pays d’avoir très facilement un accès immédiat à
nos produits et services.
Afin d’accueillir les clients dans le strict respect des mesures
sanitaires, nos agents gestionnaires de kiosques sont équipés
de bavettes de protection et de gel hydro alcoolique.
Tarik BOUDIAF, Directeur Commercial Groupe Togocom
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TOGOCOM est le leader du marché Togolais des télécommunications au service de l’ensemble des Togolais où qu’ils se
trouvent sur le territoire national. Le Groupe est le fruit du regroupement en 2017, des activités de Togo Telecom, l’opérateur
historique national de la téléphonie fixe au Togo, et Togo Cellulaire (Togocel), l’opérateur de téléphonie mobile. TOGOCOM pour
ambition de devenir le champion de la qualité de service aux meilleurs standards internationaux notamment sur la couverture
du réseau, la performance des débits Internet, l’efficacité du service client, la proximité du réseau de distribution et la disponibilité
des produits et des services.

Né à Madagascar il y a 150 ans, Axian est un groupe diversifié présent dans 5 secteurs d’activité à fort potentiel de croissance : immobilier,
télécoms, services financiers, énergie et innovation. Avec plus de 4900 salariés dans l’océan Indien et en Afrique, nous sommes
partenaire de la transformation économique des pays émergents. Nous nous assurons systématiquement de l’impact durable et positif
de nos activités sur le quotidien du plus grand nombre. Parce qu’être connecté devient désormais un droit fondamental, Axian
accompagne les entreprises du secteur Télécoms pour offrir le meilleur des innovations numériques et permettre au plus grand
nombre d’être connecté à leurs proches et au monde. En savoir plus sur Axian : www.axian-group.com
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