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Le mois de Décembre 2016 marque l’entrée sur le marché du 1er opérateur mobile privé en Union des Comores : Telma.

UNE COUVERTURE NATIONALE EN 4G DÈS LE 1ER JOUR : TELMA, L’OPÉRATEUR QUI TIENT 
SES PROMESSES !

Depuis l’obtention de sa licence il y a un (1) an, Telma Comores (TELCO SA) a œuvré sans relâche avec son partenaire Huawei 
(N°1 Mondial des infrastructures télécoms) pour la mise en place de ses infrastructures aux Comores. Aujourd’hui, c’est 
cinquante (50) sites qui sont déjà déployés partout aux Comores, couvrant déjà plus de 60% de la population ! 
Conformément à ses engagements, Telma a déployé 100 % de ses sites en 4G, afin que l’ensemble des Comoriens puisse 
bénéficier du Très Haut Débit Mobile dès le 1er jour. 
Streaming vidéos, téléchargements, Facebook, Youtube, Instagram… ne seront jamais aussi rapide et sans limites !

TELMA COMORES, UN OPÉRATEUR NATIONAL DE QUALITÉ INTERNATIONALE

Les équipes de Telma aux Comores sont composées à plus de 90% de Comoriens, les 10% de staff restant étant des 
experts internationaux du Groupe Telma, en support pour le lancement des activités de l’opérateur. 
La volonté de Telma de recruter avant tout localement et la mixité de ses équipes permettent à Telma de proposer des 
Offres & Services répondant aux plus grands standards internationaux, tout en étant adaptés aux besoins spécifiques de la 
population Comorienne. La sim Karibu, le Tarif One à la seconde pour tous, les bundles Net (tout l’internet sans 
limitation), les Offres Rahisi (incluant Voix, SMS & Internet), les Packs Mobile 4G sont autant d’innovations 
attendues par la population Comorienne et mis à disposition par Telma, dès aujourd’hui.

TELMA COMORES, UN OPÉRATEUR DE PROXIMITÉ

Nos 7 Telma Shops vous accueillent dès maintenant sur Grande Comore & Anjouan, et très bientôt à Moheli, pour vous 
faire la démonstration et mettre à disposition nos produits. Nous avons aussi développé un réseau de revendeurs sur 
Grande Comore, Anjouan et Moheli pour que vous puissiez trouver les sims Karibu Telma et les recharges Telma facilement, 
près de chez vous, partout aux Comores.

LE CHOIX N°1 : ENSEMBLE, TOUT DEVIENT POSSIBLE !

Dans un monde en perpétuelle mutation, où les changements n’ont jamais été aussi rapides, le futur des Comores passe 
par le numérique. Telma souhaite que ses infrastructures bénéficient à l’ensemble des Comoriens et au développement des 
Comores. En faisant le choix de Telma, nos clients font le choix d’une société qui investit dans des infrastructures pour le 
développement des entreprises locales et à la création d’emplois numériques pour les jeunes.

Telma : Le choix N°1

 
A PROPOS DE TELMA COMORES : 

Telma en Union des Comores est une société issue d’un Consortium composé du Groupe AXIAN, TELMA Mobile, SOFIMA et 
de NJJ Capital. Les partenaires de ce consortium sont aujourd’hui les acteurs majeurs des Télécoms dans l’Océan Indien. 

La mission de Telma Comores  : Notre mission est de faire accéder simplement chaque Comorien aux changements 
apportés par le numérique dans sa vie de tous les jours, qu’elle soit personnelle ou professionnelle, au bénéfice de la société 
Comorienne.

Les valeurs de Telma : N°1, Faire Simple, Passionné, Efficace
Une maison ne se bâtit pas sans fondation. Nos valeurs, partagées et portées chaque jour par l’ensemble de nos équipes 
sont les piliers sur lesquels nous nous appuyons pour réaliser notre mission.

• Leader des Télécommunications et de l’innovation aux Comores, nous mettons notre créativité à votre service pour être 
votre choix Numéro 1.

• Nous concevons des services simples à utiliser pour vous rendre la vie facile.
• Nous mettons notre passion au service de vos défis, nous nous impliquons pour vous accompagner pleinement dans votre 

succès.
• Entrepreneurs comme vous, nous recherchons la performance dans toutes nos actions.

Le Choix


