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Cette nouvelle identité réaffirme l’engagement de Togocom en tant que marque profondément 
ancrée dans le quotidien de chaque togolais et son engagement à toujours leur offrir le meilleur 
de la technologie fixe, mobile, internet et mobile money.

 Le lancement de cette nouvelle identité est aussi l’occasion pour Togocom de faire le bilan du 
chemin parcouru depuis deux ans. Togocom depuis deux ans et pour les années à venir a un 
seul leitmotiv : AVANCER.

« La boucle » est un nouveau symbole qui apparait dans toutes les communications 
de Togocom. Elle va désormais accompagner chacune des prises de parole. 
Ce symbole qui représente le « Lien Togocom » se veut être un message fort qui 
consolide les liens qui unissent la marque à ses clients, à ses partenaires et à ses 
collaborateurs. 

Avancer. Pour vous. Pour tous.

Lomé (Togo), 04 Mars 2022 – TOGOCOM, l’opérateur convergent le plus dynamique et le plus 
innovant au Togo présente sa nouvelle identité de marque et retrace ses accomplissements 
depuis maintenant plus de 2 ans. 

Togocom, un nom ancré dans la culture nationale au Togo, est une entreprise tournée vers la 
satisfaction du client. Togocom porte quatre principales valeurs : Proximité, Ambition, Responsabilité 
et Excellence. A travers sa politique de dynamisation du marché des télécommunications au 
Togo, Togocom fait évoluer son identité graphique. 

Les trois couleurs du logo Togocom qui s’inspirent de l’emblème du drapeau 
national font peau neuve. Avec des bandes simplifiées, les couleurs ressortent 
davantage. Une  harmonie et un dynamisme en découlent. Elles symbolisent à 
la fois la lancée du groupe Togocom et ses ambitions d’évolution. Le nouveau 
logo Togocom délivre son message originel : une marque unie avec ses clients 
et ses collaborateurs, qui avancent dans un mouvement perpétuel.



Avancer pour les collaborateurs dynamiques qui font la fierté de Togocom
Togocom a initié depuis deux ans, un innovant programme de formation qui a permis de dispenser 
à ce jour plus de 50.000 heures de formation avec des impacts directs sur les réalisations et le 
traitement des interactions avec ses clients au quotidien

Avancer vers plus de proximité 
Dans une optique de se rapprocher des Togolais mais aussi d’optimiser l’expérience client, 
Togocom a mis en place des équipes dédiées pour accompagner chaque Togolais dans son 
épanouissement numérique. De nouvelles agences aux standards internationaux sont aussi 
déployées pour fournir les services Togocom dans les meilleures circonstances. 
 
Avancer vers un monde où chacun peut accéder aux services financiers
A travers sa nouvelle plateforme mobile money évolutive, Togocom fournit aujourd’hui le service 
mobile money le plus accessible, le plus abordable et le plus innovant au Togo. TMoney est un 
véritable catalyseur de la digitalisation des flux financiers et de l’inclusion financière de tous les 
Togolais. Une dynamique qui a vu une croissance de plus de 150% en nombre d’usagers et de 
transactions TMoney en deux ans. 

Avancer vers un monde où chaque Togolais peut rester proche des siens où qu’il se trouve
Togocom a réalisé le déploiement de la 4G sur l’ensemble du territoire et ce même dans les 
villages et hameaux les plus reculés, avec plus 174 nouveaux sites 4G déployés, Togocom dispose 
aujourd’hui du plus grand réseau 4G au Togo et couvre +98 % de la population.

Avancer pour que chacun puisse profiter du haut débit
Dès la première année, Togocom a déployé la 5G au Togo et est ainsi le précurseur en Afrique 
de l’Ouest. L’unique réseau 5G sous régional était togolais, une prouesse technologique rendue 
possible grâce à la volonté de Togocom de faire du Togo une référence en matière de technologie 
mobile et de connectivité.
En seulement 2 ans, Togocom a déployé la Fibre Optique dans cinq (05) nouvelles régions du 
Togo. Aujourd’hui huit (08) villes en régions à savoir Aného, Tsévié, Atakpamé, Kpalimé, Sokodé, 
Kara, Dapaong et Cinkassé sont desservies. Ces déploiments s’inscrivent parmi les engagements 
de Togocom  à désenclaver numériquement les villes et localités de l’intérieur du Togo et à offrir 
le meilleur de la technologie fixe et mobile aux millions de togolais sur l’ensemble du territoire 
national.

Ces efforts réalisés en termes d’investissement dans le réseau et la modernisation des infrastructures 
ont permis à Togocom d’être récompensé de 2 awards par Speedtest® by Ookla®. Togocom est 
sacré le réseau mobile le plus rapide et le réseau fixe le plus rapide du Togo. Cette reconnaissance 
est aussi un hommage au travail acharné d’hommes et de femmes qui depuis plus de 2 ans, 
avancent sans relâche pour impacter la vie de millions de Togolais.

Speedtest® by Ookla® est le leader mondial des applications de mesure de la qualité de 
connexion Internet à haut débit sur les réseaux fixes et mobiles. Pour voir les résultats détaillés, 
visitez le site https://www.speedtest.net/awards/togo/

« Ce chemin, nous n’aurions pas pu le parcourir sans la confiance de nos clients et nos partenaires 
ainsi que le dévouement et le professionnalisme de tous nos collaborateurs. Depuis 2 ans, nous 
avons toujours la même raison d’avancer. Vous ! » Paulin Alazard, Directeur Général TOGOCOM

Avancer. Pour vous. Pour tous.

Précurseur de la technologie 5G au Togo et dans la sous-région, TOGOCOM est le leader du marché Togolais des 
télécommunications. Fruit du regroupement de TOGO TELECOM et de TOGOCEL, TOGOCOM a pour ambition de 
devenir le champion de la qualité de service aux meilleurs standards internationaux. Son histoire est celle d’un 
opérateur qui a grandi main dans la main avec l’ensemble des togolais. De la fourniture des premiers services 
de communication, à la fibre, en passant par les transactions financières via le mobile, le but a toujours été 
d’accompagner tout un chacun dans un univers technologique qui évolue sans cesse.À propos de TOGOCOM


