
Ginni Rometty (IBM), Jimmy Wales (Wikipedia), Ken Hu (Huawei),...
Venez rencontrer les leaders internationaux de la tech 

à VivaTech les 16, 17 et 18 mai prochains
Paris, le 24 avril 2018 – Pour sa 4ème édition, Viva Technology propose 3 journées intenses de débats et d’échanges avec les plus 
grands acteurs de la Tech. Un programme riche et inspirant qui rassemblera plus de 450 Top speakers du monde entier. Parmi les 
nouvelles personnalités qui sont annoncées :

Ginni Rometty Chairman, President and CEO IBM
Pour sa deuxième année à VivaTech, Ginni Rometty présentera le rôle essentiel d’IBM en matière de données 
responsables et d’intelligence artifi cielle dans le business et la société. Depuis sa nomination en tant que PDG 
en janvier 2012, Ginni Rometty a mené IBM vers la transformation la plus importante de son histoire, réinventant 
l’entreprise pour qu’elle soit au centre de la nouvelle ère de l’IA, de la blockchain, de la cybersécurité et des 
technologies quantiques. Ginni Rometty est l’une des seules femmes à la tête d’un géant de la technologie. 

Ken Hu Deputy Chairman, Rotating Chairman Huawei
Ken Hu est Vice-Président et Président tournant du Conseil d’administration de Huawei, et membre de la Direction. 
Fort de près de 30 ans d’expérience dans le secteur des télécommunications, Ken HU contribue à défi nir l’orientation 
stratégique de la société, et à la croissance de Huawei sur les marchés mondiaux. Huawei est un fournisseur global 
d’infrastructures de technologies de l’information et de la communication (TIC) et de terminaux intelligents.

Börje Ekholm President & CEO Ericsson
Pour Börje Ekholm, qui a siégé au conseil d’administration d’Ericsson au cours des dix dernières années, la 5G en 
Europe et dans le monde va révolutionner l’industrie au-delà des produits de consommation, comme par exemple 
dans la robotique mobile ou les véhicules autonomes 100% électriques. Créé en 1876, Ericsson est l’un des leaders 
européen des communications Internet mobiles à haut débit et achemine environ 40% du trafi c mobile mondial.

Mickey Mikitani Chairman and CEO Rakuten, Inc
Le fondateur et CEO de Rakuten est un patron emblématique de la nouvelle économie japonaise. Il partagera à 
VivaTech son parcours hors du commun. Avec un écosystème dynamique de plus de 70 services qui comptent au total 
plus de 1,2 milliard de membres dans le monde entier, couvrant des secteurs tels que le commerce électronique, les 
fi ntechs, les contenus digitaux, les applications de messagerie et les communications, Rakuten, dont le siège social se 
trouve à Tokyo, est devenu l’un des leaders mondiaux des services Internet.

Jimmy Wales Founder Wikipedia
Alimenté chaque jour par plus de cent mille contributeurs à travers le monde1 et visité chaque mois par près de 500 
millions de visiteurs, Wikipédia fait partie du top 5 des sites les plus visités au monde. Après avoir cofondé ce qui est 
devenu un incontournable de la connaissance sur Internet, l’inventeur de l’encyclopédie libre et ouverte a récemment 
lancé “Wikitribune», un projet visant à lutter contre les fake news et à réunir les journalistes professionnels et citoyens.

Marie Kyle Head of Product Development & Innovation Bima
Selon la startup suédoise devenue en un temps record un acteur majeur de l’insurtech avec 31 millions de clients dans 
14 pays, 75% des clients accèdent à un service d’assurance pour la première fois et 93% vivent avec moins de US$10 
par mois. Marie Kyle, viendra nous parler de la manière dont BIMA promeut l’inclusion fi nancière et o� re des services 
d’assurance et de santé via les téléphones portables aux familles à faible revenu.

Encore plus à venir, à suivre ! 
Les conférences à VivaTech en 2019 :
9 grandes thématiques, 5 scènes, dont la Stage One (Dôme de Paris, près de 5000 places) avec 180 sessions et 450 intervenants : 
https://vivatechnology.com/speakers/

About Viva Technology
Co-organisé par Publicis Groupe et le Groupe Les Echos, VivaTech est le rendez-vous mondial des startups et de l’innovation. Cet événement 
international, dédié à la croissance des startups, à la transformation digitale et à l’innovation, se tiendra du 16 au 18 mai 2019 à la Porte de 
Versailles à Paris. Plus de 100 000 visiteurs ont assisté à la 3ème édition, soit une augmentation de plus de 47% sur un an. C’est sur ce succès 
que s’appuie Viva Technology 2019 qui réunira startups, chefs d’entreprises et cadres, investisseurs, universitaires, étudiants et médias venus 
des quatre coins du monde.

Davantage d’informations sur https://vivatechnology.com/media et @VivaTech
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