Communiqué de presse

24-26 MAI 2018 / PARIS

Venez rencontrer Dara Khosrowshahi, CEO d’Uber,
lors de la 3ème édition de Viva Technology
Inspiration avec les grands noms de la Tech
Paris, 25 avril 2018 - À J-30 de l’ouverture de sa troisième édition, qui rassemblera à Paris les start ups et les leaders de
l’innovation venus du monde entier, Viva Technology est très heureux d’annoncer la venue de Dara Khosrowshahi, le CEO
d’Uber qui sera en France pour la première fois depuis son entrée en fonction en août 2017.
Dara sera sur la Stage 1 de Viva Tech le jeudi 24 mai pour partager avec un public de près de 1700 personnes sa vision de
la mobilité urbaine et de la ville intelligente. Il nous en dira également plus sur les sujets auxquels il s’est attelé depuis qu’il
a pris les rênes d’Uber. Dara pilote la croissance rapide de l’entreprise dans environ 65 pays dans le monde et gère au
total une équipe de plus de 18 000 employés.
Dara était précédemment CEO d’Expedia où il a permis à l’entreprise de devenir une des plus importantes compagnies
de voyage en ligne. Il est devenu CEO d’Expedia après avoir occupé la fonction de Chief Financial Officer (Directeur des
Affaires Financières) d’IAC Travel. Il fut avant cela Vice-président d’Allen & Company et avait passé un certain nombre
d’années en tant qu’analyste.
Il est aujourd’hui au Conseil d’administration d’Expedia et fut précédemment membre du Conseil d’administration de New
York Times Company.
A propos de Viva Technology Co-organisé par Publicis Groupe et le Groupe Les Echos, VivaTech est le rendezvous 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 24 au 26 mai prochains à la Porte de Versailles à Paris.
Près de 68 000 visiteurs ont assisté à la dernière édition. C’est sur ce succès que s’appuie Viva Technology 2018 qui
réunira startups, chefs d’entreprises et cadres, investisseurs, universitaires, étudiants et médias venus des quatre coins
du monde.
Davantage d’informations sur www.vivatechnology.com et @VivaTech

VIVA TECHNOLOGY 2018 EN QUELQUES CHIFFRES
- 2 journées professionnelles les 24 et 25 mai et 1 journée Grand Public le samedi 26 mai
- 23 labs sectoriels
- 1 112 startups sélectionnées via les challenges thématiques, dont 50% internationales
- 8 cycles de conférences répartis sur 4 scènes pour 150 sessions avec 300 intervenants prévus
- Africa@tech : 1 lab dédié, 100 startups attendues
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Press Release

MAY 24-26 2018 / PARIS

Come and meet Dara Khosrowshahi, Uber’s CEO,
at Viva Technology
Inspiring Tech world leaders
Paris, April 25, 2018 - 30 days before its 3rd edition kicks off, Viva Technology, which gathers startups and innovation
leaders from around the world in Paris, is very happy to announce that Dara Khosrowshahi, Uber’s CEO, will attend
the conference while visiting France for the first time since he joined the company last August.
Dara will be on Viva Tech’s Stage 1 on Thursday May, 24. He will tell us how he is changing Uber, share his vision
on urban mobility and explain how he is committed to being true partners to cities for the long term. Dara manages
the company’s fast-growing business in 65 countries around the world and leads a global team of more than 18,000
employees.
He was previously CEO of Expedia, where he grew the company into one of the world’s largest online travel companies.
Dara was promoted to Expedia CEO after serving as the Chief Financial Officer of IAC Travel. Dara served as Vice
President of Allen & Company and spent a number of years as an analyst.
He currently serves on the Board of Directors of Expedia and was previously on the Board of the New York Times
Company.
About Viva Technology - Co-organized by Publicis Groupe and le Groupe Les Echos, VivaTech is the world’s rendezvous
for startups and leaders to celebrate innovation. It’s a gathering of the world’s brightest minds, talent, and products taking
place in Paris on the 24th–26th of May 2018. More than 68,000 visitors attended the 2017 edition, and this year builds on
that success as startups, business leaders, investors, academics, students, and media from around the world descend on
Paris for three packed days.

More information at www.vivatechnology.com and @VivaTech

VIVA TECHNOLOGY 2018 IN A FEW NUMBERS
- 2 Professional Days the 24th and 25th of May & General Public Day the Saturday 26th of May
- 23 sectorial labs
- 1 112 startups selected through themed challenges, of which 55% are international startups
- 8 conference tracks spread across 4 stages with 150 sessions and 300 speakers
- Africa@tech: 1 dedicated lab, 100 startups expected
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