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Pour cette deuxième édition, Afrobytes maintient son objectif : connecter les acteurs de la Tech mondiale avec les 
écosystèmes de la Tech Africaine. La conférence qui investit le siège du MEDEF à Paris, attend près de 1000 participants 
afin de leur proposer une véritable “Market Place” pour leur permettre une transformation digitale du continent africain.

Pendant 2 jours, Afrobytes propose des ateliers, des rencontres BtoB, des sessions de networking, une rencontre 
exclusivement dédiée à l’innovation des femmes en Afrique le 9 juin au matin, ainsi que des Keynotes et des panels où 
interviendront plus de 80 speakers.

C’est l’occasion pour TRACE de présenter l’application TracePlay, premier service de musique et de divertissement dédié à 
la jeunesse afro-urbaine partout dans le monde, proposant 10 chaînes de TV musicales et sportive et 30 radios live, ainsi 
qu’un vaste contenu SVOD.

Les temps forts de l’événement seront relayés sur les réseaux sociaux via le hashtag #Afrobytes.

Plus d’informations sur www.afrobytes.com 

La Conférence tech AFROBYTES revient les 8 et 9 juin prochain pour une deuxième édition au MEDEF à Paris et réunira 
les grands acteurs de l’innovation africaine. 

Olivier Laouchez, co-fondateur et PDG du groupe média leader en Afrique TRACE, participera le 9 juin à 15h40 au talk  
«using entertainment to engage African millenials» avec Sora Yago (Vox Africa) et Nikhil Patel (Iroko).

Lancée en 2003, TRACE est une marque-média leader dédiée à la musique et au divertissement afro-urbain. Présente dans 
160 pays, TRACE édite des chaînes de télévision thématiques, des radios, des services mobiles, des plateformes digitales et 
produit des événements et des programmes destinés aux nouvelles générations urbaines, multiculturelles et multiethniques.
www.trace.company

Créé en novembre 2015 par Haweya Mohamed et Ammin Youssouf, Afrobytes est un Hub dédié à la Tech africaine à Paris. 
Afrobytes est un pont entre la tech africaine et européenne. Un pont qui se matérialise chaque année par une conférence 
internationale tech au Medef. Le Hub s’adresse tant aux startups et entreprises européennes à la recherche de nouvelles 
opportunités de croissance aux investisseurs désireux de profiter des potentialités de retour sur investissement qu’offre 
l’innovation Africaine.
www.afrobytes.com
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