
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Viva Technology annonce la venue de Dan Schulman, CEO 
de PayPal et Eric S. Yuan, founder & CEO de Zoom

Paris, le 27 mai 2021 – Dan Schulman et Eric Yuan ont en commun d’avoir révolutionné leur 
secteur d’activité respectif. A VivaTech, ils partageront leurs expériences respectives avec les 
visiteurs, après une année hors norme marquée par une digitalisation exponentielle des usages. 

● Dan Schulman discutera de la transformation rapide du secteur financier et du rôle des 
monnaies numériques dans notre monde en mutation, y compris le passage à une société 
sans espèces, l'opportunité du portefeuille numérique, et de nombreuses autres tendances 
fintech que la pandémie mondiale a accélérées. Fait important, il abordera la nécessité 
d'une innovation responsable pour assurer une reprise inclusive. 

● L'année dernière, Zoom est devenu un mot familier sur nos lieux de travail et dans nos foyers 
(qui sont souvent devenus, compte tenu des restrictions sanitaires, indiscernables les uns 
des autres). De l'engouement à la saturation, de l'émerveillement à la méfiance, la 
plateforme créée par Eric S. Yuan a fait l'objet de nombreuses discussions. Le fondateur de 
Zoom reviendra, sans fard, sur une année particulièrement riche en événements.

Dan Schulman, CEO - PayPal 
Dan Schulman s'attache à démocratiser et à transformer les services 
financiers et le commerce électronique pour améliorer la santé financière de 
milliards de personnes, de familles et d'entreprises dans le monde. Fort d'une 
grande expérience dans le domaine des paiements et de la technologie 
mobile, Dan Schulman dirige PayPal afin de redéfinir la manière dont les gens 
gèrent leur argent et dont les commerçants et les consommateurs 
interagissent et effectuent des transactions. Sous sa direction, PayPal a été 
reconnue comme l'une des 100 entreprises les plus influentes du magazine 
TIME et figure au classement des entreprises de Fortune Change the World. 
Récemment, il a été nommé dans la liste Fortune des 50 plus grands leaders 
mondiaux pour 2021 et a reçu le prix RFK Ripple of Hope Award 2020.

Eric S. Yuan, founder & CEO - Zoom
Eric Yuan a réussi à bouleverser notre quotidien lorsqu'il a fondé Zoom en 2011 
en démocratisant la vidéoconférence. Aujourd'hui, il continue de transformer 
radicalement la façon dont les particuliers et les grandes entreprises 
mondiales communiquent, portant ainsi une vision prospective sur le futur du 
travail.

…..Stay tuned, more to come! 



A propos de Viva Technology

VivaTech est devenu en seulement 4 ans l’événement startup et tech numéro 1 en Europe et est reconnu dans 
le monde entier comme un puissant catalyseur de la transformation des entreprises, de la croissance des 
startups et de l’innovation au service du bien commun. VivaTech rassemble chaque année à Paris les plus 
grands dirigeants d'entreprises, startupers, investisseurs, chercheurs et penseurs du monde entier et leur fait 
vivre une expérience unique alliant inspiration, networking et découverte d'innovations. A partir de 2021, 
VivaTech sera enrichi d'une plateforme digitale qui permettra de fédérer une communauté d'innovateurs 
encore plus large. En 2019, VivaTech a déjà touché 231 millions de personnes dans le monde, rassemblé 124 000 
visiteurs sur place parmi lesquels plus de 13 000 startups, 3 000 sociétés de capital-risque et 2 500 journalistes 
de 124 pays. La 5e édition de VivaTech se tiendra du 16 au 19 juin 2021.

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