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SKEMA partenaire académique de Viva Technology
Pour la première fois, SKEMA Business School est partenaire de l’un des événements Tech parmi les
plus attendus de l’année : VIVA TECHNOLOGY. Cela illustre l’enracinement durable de l’école et sa
reconnaissance en tant qu’acteur du monde de l’entrepreneuriat et de l’innovation.
Ce partenariat permet à 500 étudiants de SKEMA business School de se rendre à VIVA TECHNOLOGY
les 24, 25 et 26 mai prochains à Paris pour assister à cette grande fête de l’innovation.
Les étudiants auront la chance de participer aux grands rendez-vous et animations : le Hall of Tech où
le public peut interagir avec des robots, des drones, les démonstrations VR et AR (réalité virtuelle,
réalité augmentée), le Talent Connect où des centaines d’opportunités d’emploi sont proposées par
les partenaires. Les 500 conférences, tables rondes et ateliers seront aussi l’occasion pour les
étudiants de comprendre les clés de demain et trouver l’inspiration.
Sélectionnée par les organisateurs de Viva Technology, Pauline Gane,
étudiante du programme Msc International Strategy and Influence de
SKEMA participera au concours de pitchs. Fondatrice de EASY V et grande
gagnante du concours Les Entrepreneuriales, elle présentera sa start-up
devant des milliers de spectateurs. « Je suis très heureuse de pouvoir
pitcher mon projet qui a pour but de faciliter l’engagement bénévole au
sein des entreprises. Cela va me permettre de rencontrer les acteurs du
monde économique qui sont sensibles à la thématique de l’engagement.
Je suis fière d’avoir été sélectionnée et de promouvoir les valeurs de
l’économie sociale et solidaire au sein d’un événement d’une telle
renommée internationale »
Cette année, VIVA TECHNOLOGY accueillera le Président de la République, Emmanuel Macron, ainsi
que des dirigeants de renom comme Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, Ginny Rometty, CEO de IBM
et Dara Khosrowshahi, CEO de Uber.
L'année dernière, plus de 60 000 personnes ont assisté à Viva Technology, qui comptait 6 000 startups,
1 400 investisseurs et des exposants de plus de 50 pays. VivaTech s’est construit autour de la croyance
simple mais puissante que des relations significatives peuvent se produire entre des partenaires qui
ne se connaissent pas. Il vise à aider les startups et les dirigeants à accélérer leur développement et
générer de nouvelles solutions qui changeront l’économie et la société de demain, accélérant ainsi la
croissance des jeunes pousses et la transformation digitale de l'entreprise.
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A propos de SKEMA Business School : avec plus de 8000 étudiants en formation initiale et continue et 40 000 diplômés,
SKEMA Business School est une école globale qui, par sa recherche, ses programmes d’enseignement, sa structure multisite

internationale forme et éduque les talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école est présente sur 6
sites : 3 en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh) et 1 au Brésil (Belo Horizonte).
SKEMA est accréditée EQUIS AACSB et AMBA. Pour en savoir plus : http://www.skema-bs.fr/

