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Le Salon Afrique Unie revient pour une 4e édition
haute en couleur
Paris, 17 janvier 2017,

Le Salon Afrique Unie, premier salon afro-caribéen d’Europe, revient pour une quatrième
édition pleine de surprises et de nouveautés le SAMEDI 20 MAI 2017 aux Docks - Cité de la
Mode et du Design à Paris.
Devenu en l’espace de trois éditions un événement incontournable pour les amoureux de la
culture afro-caribéenne, le Salon Afrique Unie réunira cette année plus de 20 000 visiteurs et
une centaine d’exposants autour de différents espaces dédiés à des secteurs clés.
Entre spectacles et expositions culturelles, conférences thématiques ou encore rencontres
professionnelles, le Salon Afrique Unie offrira une infinité de découvertes pour les curieux,
petits ou grands.
L’Afro-chic à l’honneur !
Au fil des années, la culture afro-caribéenne a su se faire une place de choix sur le devant de
la scène internationale : musique, mode, gastronomie ou encore littérature.
Et comme chaque année, le Salon Afrique Unie affiche une volonté de mettre un coup de
projecteur sur les richesses culturelles, artistes et créateurs qui font les tendances
d’aujourd’hui et celles de demain !
Le rendez-vous des « Afropreneurs »
Réelle plateforme de rencontres et d’échanges entre professionnels et acteurs économiques
du continent, le Salon Afrique Unie s’impose comme étant LE rendez-vous des entrepreneurs,
startups et entreprises africaines et internationales qui agissent activement dans
l’accélération du développement économique et social de l’Afrique.
« Pour cette quatrième édition nous affichons l’ambition de convier davantage d’entreprises
étrangères et ainsi développer une nouvelle image du business africain en France et en
Europe » soutient Ibrahim Sow, fondateur du Salon Afrique Unie.

Découvrez d’ores et déjà l’univers afro-caribéen de la quatrième édition du Salon Afrique Unie sur
notre site internet www.afriqueunie.fr .

Le SALON AFRIQUE UNIE a été créé en 2009 par l’association DA PATCH ATELIERS, qui œuvre
pour l’insertion scolaire et professionnelle des jeunes issus de l’immigration.
Après le succès de sa troisième édition qui a rassemblé plus de 10 000 visiteurs et 80 exposants
issus des quatre coins de l’Afrique, des Caraïbes et de l’Europe, le SALON AFRIQUE UNIE
renouvelle cet événement dans le but de fédérer à nouveau des milliers de visiteurs autour de
la culture, des richesses et des valeurs afro-caribéennes.
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