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         A PROPOS DE NOUS
Kunfabo est une entreprise spécialisée dans la

conception et la commercialisation de téléphones
mobiles, de gadgets et d'applications pour les

consommateurs africains.

Les smartphones Kunfabo à des coûts compétitifs
offrent des services à valeur ajoutée aux clients
africains dans la gestion de leur vie quotidienne

(banques, pharmacie, localisation, cuisines,
plateforme de communication et paiement mobile,

etc.).

En janvier 2020, Kunfabo a commencé à
commercialiser son premier modèle de smartphone
F99 sur le marché guinéen, qui répond aux normes

internationales et est certifié par le marché de l'Union
européenne (norme CE).

Kunfabo est une société à responsabilité limitée de
droit guinéen au capital de 10 000 dollars ayant son
siège social à kipé centre émeutteur, commune de

Ratoma, Conakry, République de Guinée.
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Prix et Distinctions
Kunfabo cité par Journal Afrique dans la liste des startups
femmes africaines innovantes, mai 2019.

Kunfabo a remporté le 2e prix du concours de démarrage organisé par le gouvernement guinéen pour 
la semaine du numérique, juin 2019.

Kunfabo nominé dans la catégorie Innovation des J-Awards 2019, qui récompense les personnalités 
guinéennes de l'année, novembre 2019.

Kunfabo reçoit le prix du meilleur entrepreneur de l'année en Espagne, février 2020.

Kunfabo dans le top 500 des AfricanDOers du Tropics Magazine (2020) qui façonnent l'avenir de 
l'Afrique.

Kunfabo est lauréat du Sommet Afrique - France 2020.

Kunfabo est l'une des 50 startups les plus innovantes d'Afrique dans le CIO Mag N ° 65 JUILLET-
AOÛT 2020 (ÉDITION SPÉCIALE).

Lauréats Kunfabo des Africa 35.35 Awards qui célèbrent l'excellence de la jeunesse africaine et de 
l'Afro-Diaspora 2020.

Kunfabo reçoit le prix Starup de l'année 2020 en Espagne dans le domaine de la révolution numérique 
4.0
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L'ÉQUIPE DE KUNFABO

Une équipe multidisciplinaire, jeune et dynamique
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Notre vision est d'être le leader du marché de la téléphonie low cost en
Afrique et l'objectif est d'ouvrir une usine d'assemblage en Afrique

d'ici 5 ans.
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 Kunfabo F99 PRO 
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Kunfabo Modèle  B20 
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Partenaires et Soutiens

Kunfabo a signé un contrat pour la distribution de nos smartphones avec la compagnie de téléphone 
MTN Guinée.
Kunfabo a fourni 3 000 smartphones Kunfabo à Société Générale Guinée pour ses clients dans le 
cadre d'un contrat de partenariat.

Kunfabo a fourni 3 000 smartphones Kunfabo à Banque islamique de  Guinée pour ses clients dans le 
cadre d'un contrat de partenariat.
Kunfabo est partenaire de Bonagui Guinée pour la fourniture de smartphones.
Kunfabo est soutenu par l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications dans le cadre de 
la certification de ses produits à vendre sur le territoire guinéen.
Kunfabo est partenaire de l'ANIES pour la fourniture de 40.000 téléphones aux bénéficiaires du 
programme de l'agence nationale d'inclusion économique et sociale.
Kunfabo est partenaire du GROUPE FREQUENCE MEDIAS FIM FM Guinée.
Kunfabo est partenaire de Lanala Insurance qui couvre tous les problèmes liés au téléphone.
Kunfabo est en partenariat avec le Centre Eix de Negocios en Espagne où il reçoit du soutien, des 
conseils et du mentorat.
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Les médias qui parlent de kunfabo
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