
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Cotonou connectée par le 

pouvoir de la fibre : ISOCEL 

achève le déploiement de son 

réseau en Fibre Optique sur 

le Littoral et lance la promo 

« 1er mois gratuit pour les 

nouveaux abonnés ». 

 

Faciliter l’accès à Internet à un 

plus grand nombre de familles en cette période de rentrée est l’objectif 

d’ISOCEL. 

ISOCEL, Fournisseur d’Accès Internet, a entrepris en 2019, la mise en œuvre 

d’un projet de déploiement de la Fibre Optique sur Cotonou afin d’offrir une 

expérience moderne aux utilisateurs d’Internet.                                                 

Ce mois de Septembre 2022 marque la fin de ce déploiement ayant permis 

d’installer un réseau en fibre optique de plus de 500 km sur le Littoral. 

« Ce travail a pu être mené grâce à l’écosystème favorable mis en place par 

le Gouvernement et le Ministère du Numérique et de la Digitalisation », 

explique Robert AOUAD, Directeur Général d’ISOCEL. 

 

Afin de célébrer cet évènement, une offre exceptionnelle permettant de 

réduire considérablement le coût d’accès aux nouveaux abonnés a été lancée : 

pour toute personne qui s’inscrit pendant le mois de septembre, le 1er mois 

de connexion est gratuit ! 

En effet, offrir un accès à Internet fiable, à très haut débit, en volume 

illimité, et à moindre coût à tous les Béninois, les particuliers comme les 

entreprises, c’est la vision d’ISOCEL depuis 2008.  

La fibre ISOCEL à partir de « 20 Mbps à 25 000 F CFA/mois » ! 

Proposer la meilleure technologie en matière d'accès à Internet et des offres 

de très haut débit est une priorité pour ISOCEL. Aussi, la fibre optique 

ISOCEL présente des avantages bien spécifiques :  

 Volume illimité sans limitation de quota, avec vitesse constante, sur 

30 jours d’abonnement ;  

 Internet très haut débit avec une formule de base de 20 Mbps (avec 20 

Mbps, il est possible de télécharger jusqu’à 200 Go par jour !) ;  

 Délais d’installation de moins de 10 jours ouvrés ;  

 Service d’assistance en ligne disponible au 7227 en appel gratuit du 

lundi au samedi de 7H30 à 19H30 ;  

 Réabonnement en ligne sur isopay.bj ou en agence. 
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Aujourd’hui l'Internet fixe est une solution indispensable aussi pour les 

ménages. C’est pourquoi ISOCEL a conçu des offres qui tiennent compte des 

réalités et des besoins en bande passante des familles béninoises.  

Par exemple, à seulement 25 000 F CFA/mois, une famille de 4 personnes peut 

avoir une connexion très haut débit de 20 Mbps, en volume vraiment illimité. 

Les membres de cette famille peuvent regarder des séries, des films, de la 

musique, télécharger des fichiers et travailler à distance pendant 30 jours 

sans ralentissement de vitesse.  

Grâce à la Fibre ISOCEL, c’est le Bénin de demain qui se réalise avec de plus 

en plus de quartiers et de domiciles connectés à Cotonou.  

ISOCEL poursuit son déploiement pour à terme être présent au sein du Grand 

Nokoué puis  dans les principales villes du Bénin.  

 

Retrouvez-nous sur www.isoceltelecom.com ou appelez-nous au 72 27 (appel 

gratuit). 

 

 

http://www.isoceltelecom.com/

