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Lancée en 2003, TRACE Urban est la 2ème chaîne musicale française avec plus de 2 500 000 téléspectateurs et la chaîne 
dédiée à la culture urbaine pour les amateurs de Hip-Hop, de R&B et de Pop.

TRACE Tropical est la chaîne de référence pour les sons de la Caraïbe, de l’Océan Indien et d’Amérique Latine, avec les 
meilleurs hits de Zouk, Soca, Salsa, Reggae Dancehall, Maloya, Sega, Kompa, Reggaeton, Merengue, Bachata.

TRACE Gospel est la chaîne musicale de tous les hits gospel.

Entièrement en portugais, TRACE Toca est la 1ère chaîne musicale des hits afro-lusophones avec les meilleurs clips de 
Kuduro, Kizomba, Cabo Love, Semba, Samba… 

TRACE Sport Stars est la 1ère chaîne de divertissement entièrement dédiée à la vie des célébrités sportives. 

Olivier Laouchez, Co-fondateur et Président Directeur Général du groupe TRACE, affirme : « Cela fait 14 ans que TRACE 
démontre au quotidien son engagement et sa passion pour le divertissement et les musiques urbaines et afro-caribéennes. 
Avec  le renouvellement de TRACE Urban et l’arrivée de TRACE Tropical, TRACE Gospel, TRACE Toca et TRACE Sport Stars 
sur WiBox, nous sommes fiers de continuer l’aventure avec cet opérateur et de permettre à tant d’artistes et de célébrités 
du sport de rencontrer leur audience partout en France. »

Nicolas Hercelin, Directeur Front Office de WiBox déclare « être fier de pouvoir ajouter de nouvelles chaînes TRACE aux 
offres WiBox. Notre objectif est de fournir à tous nos abonnés les mêmes services que les habitants des grandes villes. C’est 
grâce à des partenariats comme celui passé avec TRACE que nous pouvons offrir à nos abonnés un catalogue aussi riche et 
que nous sommes aujourd’hui le 5ème opérateurs Fibre optique en France après les 4 grands. » 

L’opérateur WiBox renouvelle la diffusion de la 1ère chaîne sur le Hip-Hop et le R&B, TRACE Urban (canal 190) et lance 
TRACE Tropical (canal 64), TRACE Gospel (canal 66), TRACE Toca (canal 67) et TRACE Sport Stars (canal 65).
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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

Issu du groupe Altitude Infrastructure, WiBox est un Fournisseur d’Accès Internet national dédié au Très Haut Débit sur les 
Réseaux d’Initiative Publique (RIP). Créé en août 2009, il est aujourd’hui présent sur la plupart des RIP en France. Il propose 
des offres THD de qualité, adaptées à chaque territoire pour les particuliers et les entreprises. 
www.wibox.fr
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