VIVA TECHNOLOGY PARIS DEVOILE SON PROGRAMME
300 conférences, 8 scènes thématiques, 17 Labs,
des innovations technologiques présentées en exclusivité
Paris, le 16 juin 2016 – Viva Technology Paris, la première rencontre internationale dédiée à
l’innovation et à la croissance des startups, réunira tous les acteurs mondiaux de la transformation
digitale dont des milliers de startups et des dizaines de groupes internationaux. Viva Technology
Paris se tiendra du 30 juin au 2 juillet à Paris dans le Hall 1 du Parc des Expositions de la Porte de
Versailles. Des chefs d’entreprises, des intervenants de renom de la technologie mondiale, des
investisseurs (VCs), des entrepreneurs et des universitaires sont attendus pour partager leurs visions
à travers 300 conférences. 17 grandes entreprises internationales, dans plusieurs secteurs de
l’industrie sponsorisent 17 Labs, espaces de co-working entre les startups de demain et les plus
grands groupes d’aujourd’hui.
300 conférences, 8 scènes, 8 thématiques
Venus du monde entier, Etats-Unis, Chine, Israël, Royaume-Uni, Suède, Allemagne ou France , des
leaders d’opinion révèleront leurs visions du monde numérique et analyseront les tendances
émergentes, les facteurs de rupture et les bonnes pratiques à adopter.
Seront présents : Eric Schmidt (Alphabet), John Chambers (Cisco), Jim Wales (The Wikimedia
Foundation), David Marcus (Facebook), Yuanqing Yang (Lenovo), Sandra Rey (Glowee), Robin Li
(Baidu), Sy Lau (Tencent), mais aussi les centaures et licornes BlaBlaCar, AirBnB, Houzz,
WorldRemit, Criteo.
-

Organisés autour de huit thématiques Business & Société ; Banque, Assurance, services aux
professionnels, services aux particuliers ; Tourisme, Hôtellerie, Alimentation; Médias,
Divertissement, Gaming, Télécoms, Marketing ; Lifestyle, Luxe Mode, Design, Distribution,
Beauté ; Energie, Environnement, BTP & Smart Cities, Défense, Transport & Logistique ;
Croissance Startup & Transformation digitale ;Santé, Education, RH, Gouvernance.,
conférences, interviews et débats rythmeront deux journées dédiées aux professionnels.

Quelques temps forts du programme à ne pas rater :
- Que signifie la Rupture ? Jimmy Wales, fondateur de The Wikimedia Foundation ; Jay
Carney, CCO d’Amazon et Oliver Samwer, CEO de Rocket Internet
- La révolution numérique chinoise expliquée par Yuanqing Yang, CEO de Lenovo; Robin Li,
CEO de Baidu et SY Lau, Président de Online Media Group, Senior Vice-Président exécutif
de Tencent Holdings Inc. (Wechat)
- Une interview exclusive d’Eric Schmidt, Président Executif d’Alphabet Inc. et de John
Chambers, Président exécutif de Cisco
- Les derniers progrès de l’Intelligence Artificielle selon David Kenny, CEO d’IBM Watson et
Demis Hassabis, Co-Fondateur et CEO de Google DeepMind
- Intervention de Stéphane Richard, PDG d’Orange sur les bénéfices au plan humain des
innovations dans le mobile
- BlaBlaCar, Airbnb, Houzz, WorldRemit & Criteo présenteront leurs innovations et leurs
visions.

17 Labs Viva Technology pour la transformation numérique de 17 leaders mondiaux
Des acteurs majeurs du monde entier, dans plusieurs secteurs de l’industrie et des services,
accueilleront les startups les plus ambitieuses sur leurs Labs, aux côtés d’investisseurs (VCs) de
premier rang, de laboratoires et de milliers de talents. Ensemble, ils collaboreront à la conception
de l’écosystème qui redessinera l’économie mondiale.
Hospitality & Tourism
Insurance
Retail
Urban Transformation & Innovation
Energy & Environment
Luxury
Govtech
Health Tech
Financial Services

Accorhotels
AXA
Carrefour
Cisco & VINCI Energies
Engie
LVMH
EY
Novartis
BNP Paribas

Telco & Connectivity
Sport, Gaming & Entertainment
Urban Mobility & Services
Open Transportation
Media Lab
Automotive Tech
Customer Experience
Tech4Good

Orange
PMU
RATP Group
SNCF
TF1
Valeo
Webhelp
NextWorld

Des innovations présentées en exclusivité
Les dernières innovations technologiques pourront être expérimentées : réalité virtuelle ou
augmentée, robots, drones, impression 3D, voiture autonome. Le casque de réalité virtuelle
développé par Playstation sera présenté en avant première mondiale. Le projet Self-Driving Car de
Google et la SeaBubble seront exposés pour la première fois en Europe. IBM Watson, Facebook et
Google DeepMind présenteront les derniers progrès réalisés dans la technologie de l’intelligence
artificielle.
Rendez-vous du 30 juin au 2 juillet à Paris pour découvrir le meilleur des technologies. Téléchargez
le pré-programme complet sur le site web www.vivatechnologyparis.com.
A propos de Viva Technology Paris
Viva Technology Paris, événement international organisé par Publicis Groupe et le Groupe Les Echos est dédié à la
croissance des startups, à la transformation digitale et à l’innovation. Pour sa première édition, Viva Technology Paris
rassemblera du 30 juin au 2 juillet 2016 plus de 30 000 visiteurs dont des dizaines de milliers d’entrepreneurs, de talents,
d’investisseurs et d’universitaires. Davantage d’informations sur www.vivatechnologyparis.com et @VivaTech.
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