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Satya Nadella, CEO de Microsoft, interviendra sur scène pour 
partager, à l’occasion d’une keynote, sa vision de l’Intelligence 
Artificielle, exposant les défis et opportunités qu’elle représente, 
et combien ce progrès technologique doit s’accompagner 
d’un sens aigu des responsabilités. 

Satya Nadella rejoindra également sur scène Arthur Sadoun, 
Président du Directoire de Publicis Groupe. Ensemble, ils 
échangeront sur l’expertise conjuguée de leurs entreprises pour 
construire Marcel, la toute première plateforme du secteur qui 
s’appuie sur les technologies IA de Microsoft afin de changer 
radicalement la façon dont les 80 000 salariés de Publicis 
Groupe et leurs clients se connectent, interagissent 
et collaborent.

Au-delà des conférences, hackathons et ateliers, Microsoft 
organisera sur place la finale France d’Imagine Cup. Consacrée 
cette année à l’IA, Imagine Cup est la compétition de référence 
de l’innovation numérique réunissant des étudiants du monde 
entier. Elle invite ces jeunes talents animés par la passion 
et la créativité à constituer des équipes et à s’appuyer sur leurs 
connaissances de la technologie, afin de créer les applications 
qui changeront notre manière de vivre, de travailler ou de jouer.

Rejoignez-nous sur Twitter pour suivre Microsoft durant Viva 
Technology.

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 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

Satya Nadella, CEO de Microsoft, 
interviendra à Viva Technology à Paris

Partenaire emblématique de l’écosystème numérique français, Microsoft participera à l’édition 2018 de Viva 
Technology, l’événement international qui rassemblera à Paris, du 24 au 26 mai prochains, 

grands groupes et start-ups autour de l’innovation. 
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Satya Nadella, CEO of Microsoft, will take the stage to 
share his vision discussing the challenges and potentials of 
AI and offering unique perspective on the need to handle 
technological progress responsibly. 

Satya Nadella will also be on a fireside chat with Arthur 
Sadoun, Chairman and CEO of Publicis Groupe, to discuss the 
companies’ unique expertise to build Marcel, an industry-first 
platform powered by Microsoft’s unparalleled AI capabilities, 
that will radically change the way Publicis Groupe’s 80,000 
employees and clients connect, interact and work together. 

In addition to keynotes, hackathons and workshops, Microsoft 
will also organize the France AI-focused Finals of the Imagine 
Cup, a global competition that empowers the next generation 
of computer science students to team up and use their passion 
and knowledge of technology to create applications that shape 
how we live, work and play.

Follow Microsoft at Viva Technology on Twitter.

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

Satya Nadella, CEO of Microsoft, 
keynote speaker at Viva Technology in Paris 

As a distinctive player of the French digital ecosystem, Microsoft will be participating in the 2018 edition 
of Viva Technology, the world’s rendezvous for startups and leaders to celebrate innovation, 

that will take place in Paris, on May 24- 26. 


