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Jack MA, Executive Chairman, Alibaba Group
interviendra à Viva Technology à Paris
Paris, le 9 mai 2019 – Jack MA, Executive Chairman, Alibaba Group, et co-fondateur du géant
mondial de la technologie et du commerce, prendra la parole sur la Stage One de VivaTech le
16 mai prochain pour partager ses idées et sa vision.
Au cœur de la philosophie de Jack Ma : sa conviction du pouvoir de transformation d’Internet,
qui permet d’uniformiser les règles du jeu et de créer des opportunités pour les entrepreneurs
et les PME du monde entier. Cette mission est au cœur du succès du Groupe Alibaba.
Alibaba est la plus grande entreprise de commerce mobile et en ligne au monde avec près de
700 millions de consommateurs sur ses places de marché, se connectant avec des millions de
PME et plus de 180.000 marques et détaillants. L’an dernier, les marchands sur les plateformes
d’Alibaba ont généré 768 milliards de dollars US en ventes (VBM).
Jack Ma a annoncé qu’il quittera son poste de Executive Chairman en septembre 2019, passant
le relais au CEO Daniel Zhang. Jack Ma a annoncé qu’il consacrerait plus de temps à ses
activités philanthropiques à travers le monde.
Biographie : https://www.alibabagroup.com/en/about/leadership
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/
A propos de 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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