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AVANT-PROPOS
À peine Internet et ses multiples applications s'étaient-ils acclimatés dans notre monde que surgissent 

de toute part de nouvelles technologies, plus novatrices encore ! L’heure est ainsi désormais aux 

objets connectés qui, tout à la fois, écoutent, enregistrent et dialoguent, pour le plus grand bien 

de sportifs, de patients ou encore d’entreprises, qui y découvrent le moyen privilégié de mieux 

connaître les aspirations de leurs clients en temps réel. Elle est aux robots, qui exécutent à leur 

perfection tous les ordres qui leur sont donnés en attendant de concevoir eux-mêmes stratégies et 

production… Aux drones et aux voitures intelligentes, qui révolutionnent les lois du pilotage, aux big 

data, qui transforment le monde des informations ou encore aux blockchains qui bouleversent tant 

la conclusion que l’authentification des transactions. 

Or, face à ces révolutions technologiques, qui permettent opportunément à tous les pays du monde 

de participer à la compétition internationale avec de réelles chances de succès, le monde du Droit 

est assurément interpelé. Les juristes ne peuvent, en effet, rester indifférents à de telles mutations 

susceptibles d’affecter les concepts de volonté et de liberté, de compliquer la protection des données 

personnelles, de modifier le jeu des responsabilités, ou encore de substituer aux délibérations 

humaines de véritables décisions technologiques. Et ils ne peuvent pas davantage, évidemment, 

ignorer le fantastique enjeu économique qui se niche derrière cette promotion de l’intelligence 

artificielle, à travers la création de multiples start-ups qui, dans tous les continents, s’efforcent d’être 

les flambeaux de cette révolution technologique !

C’est donc dans cette optique que les organisateurs de ce colloque vous invitent à  partager très 

simplement réflexions et expériences sur une double thématique : d’abord, mieux identifier ces 

nouvelles technologies et les questions juridiques qu’elles soulèvent, et ensuite mieux bâtir et 

sécuriser leur exploitation en entreprise à travers la structure de la start-up, grâce notamment aux 

pactes d’actionnaires et au droit de la propriété intellectuelle.

Jacques Mestre 
Professeur agrégé de droit
Doyen honoraire de la faculté d'Aix-
en-Provence
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PROGRAMME
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LEXAFRIKA SUMMIT 17  
QU'EST-CE QUE C'EST ? 

Le LEXAFRIKA SUMMIT 2017 rassemblera, les 24 et 25 novembre 2017, l’ensemble des start-ups, 
fondateurs, investisseurs et dirigeants passionnés par la croissance, l'innovation et convaincus du 
potentiel de l’ecosystème digital africain.

Les entreprises innovantes sont 
au coeur de la révolution tech-
nologique actuelle. L'Afrique, de 
part sa diversité entrepreunari-
ale, se positionne comme le con-
tinent leader sur la scène inter-
nationale. 

L'avènement de l'intelligence arti-
ficielle, de la robotique et des nou-
velles technologies transforme les 
habitudes des consommateurs et 
des entreprises. 

Comment innover et disrupter ses concurrents ? Comment se tranformer digitalement ? Com-
ment accéler sa croissance ? Comment transformer une PME en un grand groupe international ? 
Grâce à la réunion de leaders africains et internationaux qui pilotent des entreprises à forte crois-
sance, digitale ou non, PME ou grand groupe, le LEXAFRIKA SUMMIT 17 révèlera les secrets de 
cette hyper croissance. Venez échanger, partager, écouter, et enrichir les débats. 

En quelques mots : cette journée et demi de conférence entièrement dédiée aux stratégies de 
croissance et d'innovation rassemblera l'élite africaine et internationale et environ 150 PDG, DG, 
membres Comex (directeurs stratégie, marketing, innovation et digitale...). 

L'AfricanTech est née, faisons la grandir ! 
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TABLE RONDE 

Comment acquérir de nouveaux clients grâce aux 
nouvelles technologies ?  

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

En quoi l'intelligence artificielle permet-elle de 
repousser les limites ?

LES OBJETS CONNECTÉS

Voitures intelligentes, nanotechnologies, robots et 
drones : comment ces objets nous ont-ils obligés à 
repenser le droit ? 

MEETING / ACCUEIL DES PARTICIPANTS8H30

24 NOV. - EXPLOITER LES TECHNOLOGIES DE 

DEMAIN

9H

11H15

12H

PRÉSENTATION DE LEXAFRIKA ET DU PROGRAMME 
LEGALTECH AFRICA

TABLE RONDE 

L'arbitrage en ligne 

14H

16H30

17H30

18H00

DATA, BLOCKCHAINS ET NOUVELLES TECHNOLOGIES 

L'utilisation des nouvelles technologies par les entreprises

Pause 11h -11h15

Pause 12h30 -14h

Pause 16h15 -16h30

Cocktail 19h

LEXAFRIKA CHALLENGE

Concours de pitch
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SUIVRE LA CONFÉRENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

25 NOV. - SÉCURISER CES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES

REMISE DU PRIX LEXAFRIKA / CLÔTURE

9H

10H30

12H30

Pause 10h15 -10h30

LA START-UP ET LE DROIT

Créer une start-up. Batir un pacte d'actionnaire avec un investisseur. 
Prévenir et régler les différends. Protéger les créations. 

LES LEGALTECH POUR SÉCURISER L'AVENIR

Comment le droit peut-il s'allier aux nouvelles technologies dans l'intérêt 
des acteurs économiques et juridiques. 

@LEXAFRIKA_COM
Live Tweet de la conférence

LEXAFRIKA.COM
Retransmission en live de la conférence 

LEXAFRIKA
Pour continuer à suivre notre actualité...

9H45
LA PROTECTION DES ACTIFS IMMATÉRIELS

Quelles sont les stratégies de protection des droits de propriété 
industrielle en Afrique ? 

11H30
ATELIER "MY LEGAL TECH AFRICA"

Comment le droit peut-il s'allier aux nouvelles technologies dans l'intérêt 
des acteurs économiques et juridiques. 

Fin 12h45
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INTERVENANTS
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Jacques MESTRE - Professeur de droit et doyen honoraire de la faculté d'Aix-en-Provence
Jaques Mestre est un professeur agrégé de droit et ancien doyen de la faculté d'Aix-en-Provence. 

Louis LARRET-CHEHINE - Fondateur de Predictice
Predictice met le meilleur de l'innovation technologique et de l'intelligence artificielle au service de 

la performance des professionnels du droit. Il s'agit de la première plateforme de justice predictive 

en Europe. 

Lionel KILI - CEO de Kreg Aerospace
Kreg Aerospace est orienté sur l'usage des drones civils ainsi que sur la recherche et développpement 

essentiellement dans les domaines des objets connectés et véhicules aériens autonomes non habités. 

Cédric ATANGANA - CEO de WeCashUp
WeCashUp est une API universelle de mobile money

Obin GUIAKO - Directeur du Baby FabLab
Obin Guiako intervient non seulement dans le Baby FabLab en qualité de Directeur exécutif,, mais 

est aussi ambassadeur représentant la Côte d'Ivoire au programme international Next Einstein Forum 

de l'institut Africain des Sciences et des Mathématiques pour promouvoir l'innovation scientifique et 

technologique africaine sur la scène mondiale.

Jovial DOUANLA - CEO de Pub Point Strategy
Pub Point Strategy est une start-up spécialisée dans la communication vidéo. 

Rivolala RATSIMANDRESY - Fondateur de l'accelerateur RDE
La RDE est le premier accelareteur multisectoriel privé dédié aux PME du Sénégal. 

Mamadou NIANE - CEO de AfriMalin
AfriMalin est un site de petites annonces gratuites en Afrique francophone. Cette placteforme est un 

acteur majeur du e-commerce sur le continent africain. 

Danielle AKINI - Directrice du Genius Centers
Genius Centers est une startup ayant pour mission d'apprendre l'ingénierie informatique, la robotique 

et l'entrepreneuriat aux enfants. 

Jérome GIUSTI - Avocats au cabinet 11.100.34
Avocat depuis 1997 et spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et en droit des nouvelles 

technologies, Jérôme Giusti a fondé, il y a 10 ans, le cabinet 11.100.34 Avocats associés, dédié à 

accompagner l'entrepreneuriat innovant. Très impliqué dans le mouvement des LegalTech, il a 

également fondé plusieurs start-ups du droit. Président de l'association humanitaire Droits d'Urgence, 

il est enfin à l'initiative d'une plateforme numérique d'accès au droit, DroitDirect.fr. 

Thomas SAINT-AUBIN - Co-fondateur de Seraphin.legal
Entrepreneur, titualire d'un DEA de Droit de la Propriété intellectuelle. Il est le fondateur de Seraphin.

legal, co-fondateur de Fast-Arbitre.com et AboutInnovation avec son partenaire Questel. Il est impliqué 

au sein de plusieurs communautés. Il est notamment président de la PrivacyTech, responsable de 

l'atelier Legal Tech de l'Association et co-fondateur d'Open Law. 

Candice VAN LANCKER - Co-fondatrice de Seraphin.legal
Diplômée de l'Essec, co-fondatrice associée de Seraphin.legal et de l'association DECLICCS. Spécialisée 

en innovation collaborative et dans l'animation de réseaux entre acteurs privés et publics, elle est 

impliquée dans plusieurs communautés des secteurs de l'éducation, numérique et juridique. 
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Pape BA - Project Manager chez MakeSense
MakeSense est une communauté internationale présente dans 128 pays ayant vocation à aider 

des entrepreneurs sociaux agissant tant dans l'éducation, la santé, l'environnement ou encore 

l'alimentation. 

Pierre LASVIGNE - Co-fondateur de Fast-Arbitre.com
Ingénieur issu de l'EPITA, entrepreneur dans l'âme, passionné de tech. Il a co-fondé et développé 

Fast-arbitre.com et produit Aboutinnovation.com. Très impliqué dans l'écosystème Microsoft, il a 

aujourd'hui une véritable expertise de tous les produits du géant informatique. 

ILS SERONT PRÉSENTS...

AVOCATS KREG
Aerospace

K



11lexafrika Summit 17

LEXAFRIKA 
CHALLENGE
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Osez, présentez, séduisez ! La 1ère édition du LEXAFRIKA CHALLENGE a vocation à mettre en 

avant et récompenser les start-ups africaines en offrant au projet qui retiendra notre attention un 

accompagnement juridique gratuit pendant 1 an. N'hésitez plus, tentez votre chance ! 

Àl'issue de la 1ère journée 
de la conférence, au bord 
de la piscine du Rhino Ho-

tel Spa Resort, nous organisons un 
concours de pitch pour les entre-
preneurs. 

Que votre entreprise soit en 
cours de création, qu'elle 
ait moins d'un an ou plus, 

peu importe, seul votre pitch 
comptera! Nous ne regardons ni 
business plan, ni perspective fi-

nancière... Seul votre détermina-
tion compte ! Vous devez être à la 
fois efficace, clair et bref !  

Le jury sera composé de trois 
investisseurs spécialisés dans 
les entreprises innovantes. Les 

gagnantes recevront un abonne-
ment d'1 an pour lexafrika.com 
ainsi qu'une assistante gratuite du 
cabinet d'avocats Bruzzo-Dubucq 
de la même durée. 

Vous aurez 2 minutes pour présenter votre projet (1 minute de présentation - 1 minute 

de question de l'auditoire). Votre courage sera récompensé car vous serez filmé et diffusé 

lors d'une retransmission sur les réseaux sociaux. 

S'inscrire

Inscrivez-vous au Summit 

Lexafrika 17 en envoyant votre 

candidature : 

contact@lexafrika.com

S'envoyer

Envoyez-nous par mail une 

présentation de votre projet 

que nous étudierons. 

Se défendre

Les start-ups sélectionnées 

pourront venir sur scène et 

participez au LEXAFRIKA 

CHALLENGE. 

PITCHEZ VOTRE START-UP !
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TARIFS
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CONFÉRENCIERS

150 € HT

100 000 FRANC CFA

Tarif normal

2 JOURS DE 
CONFÉRENCE

DÉJEUNER 
DU VENDREDI  

INCLUS

COCKTAIL 

STARTUPPEURS

100 € HT

66 000 FRANC CFA

Tarif préférentiel

DES TARIFS ADAPTÉS

CoNFéReNCieR ou stARtuppeuRs* ? 

S'INSCRIRE À LA CONFÉRENCE

* Personnes participants au LEXAFRIKA CHALLENGE sous réserve d'admissibilité. 

SS

MODALITÉS D'INSCRIPTION 
Pour acheter votre billet :

Par carte bancaire
https://www.eventbrite.com/e/lexafrika-summit-17-tickets-38120008973

Autre moyen de paiements, contactez : cedric.dubucq@lexafrika.com

Pour réserver votre chambre à l'HOTEL RHINO RESORT et bénéficier de 
10% de réduction donner le code : LEXAFRIKA2017

1 DES QUESTIONS ?

Pour tout renseignements, écrivez-

nous : contact@lexafrika.com

2 DEVENIR SPONSOR 

Vous voulez parrainer l'évènement ? 

Gagner en visibilité ? Ecrivez nous ; 

contact@lexafrika.com



CONTACT
contact@lexafrika.com

+33 6 03 06 12  90


