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Pour son numéro d’hiver, Monaco Monsieur fait le point sur les projets numériques qui alimentent
le quotidien de la Principauté avec une interview exclusive de Frédéric Genta, Délégué Interministériel
en charge de la transition numérique. Au fil des pages, découvrez notre traditionnelle série de
portraits dans laquelle vous retrouverez Frédéric Fautrier, Pierre Puchois, Henri Fabre, Franck Julien
et Michel Prost Dumont. Pour ces fêtes de fin d’année, Monaco Monsieur a sélectionné pour vous
quelques-unes des nouveautés horlogères qui raviront la gente masculine, puis vous emmènera en
Grèce, pour un voyage dépaysant assuré, avant de vous installer au volant de la nouvelle Bentley
Bentayga Hybrid.
Vous l’aurez compris, une fois de plus, tout ce qui passionne l’homme moderne est dans
Monaco Monsieur.
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Tout investissement comporte des risques. Chaque investisseur doit analyser son risque en recueillant l’avis de tous les conseils spécialisés afin de
s’assurer de l’adéquation de cet investissement à sa situation personnelle.
Edmond de Rothschild (Monaco) - 2, avenue de Monte-Carlo - Les Terrasses - BP 317 - 98006 Monaco
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What’s

NEW

Journée Nationale de Monaco
à l’Exposition Universelle
« EXPO 2020 DUBAI »
Samedi 13 novembre, la Principauté de Monaco a été mise à l’honneur à
l’occasion de sa Journée Nationale à l’Exposition Universelle « EXPO 2020
DUBAI ».
S.A.S. le Prince Albert II, S.A.S. la Princesse Stéphanie et la Délégation
Officielle ont visité le Pavillon Monaco en présence de Son Excellence Reem
Ebrahim Al Hashimy, Directeur de l’Expo 2020 et Ministre de la Coopération
Internationale aux Émirats Arabes Unis.
Les cérémonies officielles ont débuté dans la matinée au sein de l’amphithéâtre
Al Wasl où se sont déroulés la levée des drapeaux, les hymnes officiels, les
discours des autorités ainsi que le concert de l’Orchestre des Carabiniers du
Prince.
S.A.S. le Prince Souverain et la Délégation Officielle ont visité le Pavillon de
Monaco avant de se rendre au Pavillon des Emirats Arabes Unis puis au
Pavillon Leadership pour la suite des cérémonies.
Dans le cadre de la Journée Nationale de Monaco, plusieurs autres temps
forts ont eu lieu : un spectacle de cirque par Monte-Carlo Festival, un concert
par l’Orchestre des Carabiniers du Prince et une représentation de Core Meu,
création de Jean-Christophe Maillot par les Ballets de Monte-Carlo.
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La Direction du Tourisme
et des Congrès présente le
Livre Blanc du Tourisme Responsable
à Monaco
Le Livre Blanc du tourisme responsable à Monaco a été
officiellement présenté lundi 29 novembre, en présence de
Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des
Finances et de l’Économie, Caroline Rougaignon, Présidente
du Conseil Économique, Social et Environnemental, Annabelle
Jaeger-Seydoux, Directrice de la Mission pour la Transition
Énergétique, Patrick Rolland, Directeur Adjoint de la Direction de
l’Environnement, ainsi que des partenaires et acteurs du tourisme.
Issu d’un projet initié en 2020, cet outil doit permettre au secteur
du tourisme, touché par la crise sanitaire, de prendre conscience
de ses responsabilités et de la nécessité de remettre en cause
certains modèles. Mieux comprendre le tourisme monégasque,
identifier ses points forts et ses freins dans le but de préparer
le tourisme de demain, le rendre encore plus durable en se
basant sur les Objectifs de Développement Durable fixés par
l’Organisation des Nations Unies et les objectifs de Transition
Energétique de la Principauté, tel est l’objectif de ce document
fondé sur des analyses d’enquêtes, des études comparatives et
des ateliers d’échanges.
Ce travail collégial a été mené par la Direction du Tourisme et
des Congrès (DTC) et le cabinet François Tourisme Consultants,
avec tous les partenaires de la destination, l’aide de la Mission
pour la Transition Energétique et le soutien de la Direction de
l’Environnement.
Préfacé par S.A.S. le Prince Albert II de Monaco et M. Zurab
Pololikashvili, Secrétaire Général à l’Organisation Mondiale du
Tourisme, ce Livre Blanc constitue une base de travail permettant
de mettre en évidence des pistes d’amélioration et d’actions
à mener ; elles seront développées très prochainement dans
la stratégie de tourisme responsable toujours en lien avec les
Objectifs de Développement Durable fixés par l’ONU et ceux de la
Transition Energétique de la Principauté.

Lancement du Cloud Souverain d’État
en Principauté de Monaco,
une première européenne au service de
la compétitivité monégasque

L’ensemble des infrastructures de Monaco Cloud sont opérées en Principauté
et placées sous la législation monégasque, garantissant une haute disponibilité
des services même en cas de sinistre.

Dans le cadre du programme Extended Monaco, le Gouvernement Princier
lance aujourd’hui Monaco Cloud, outil clé dans le déploiement de l’influence
économique à Monaco et au-delà de ses frontières. Avec la couverture 5G,
l’équipement des particuliers en Fibre 10 Giga et le déploiement de l’identité
numérique, la Principauté de Monaco dispose des infrastructures numériques
nécessaires pour développer son économie et rayonner à l’échelle mondiale via
son modèle pionnier.
À l’occasion de cet évènement, S.A.S. le Prince Albert II, entouré de SE
M. Pierre Dartout, Ministre d’État, M. Stéphane Valéri, Président du Conseil
National, M. Frédéric Genta, Délégué Interministériel chargé de la transition
numérique, Mme Sophie Thevenoux, Présidente de Monaco Cloud, M. Pierre
Puchois, Directeur Général de Monaco Cloud, ainsi que de nombreuses
personnalités, s’est réjoui que Monaco s’impose comme une nation d’excellence
en termes de numérique : « Je suis particulièrement fier que la Principauté
de Monaco soit le premier pays en Europe à disposer d’un Cloud Souverain
d’Etat. Cette réalisation entre dans le cadre de notre politique ambitieuse de
développement numérique de notre économie et constitue un aspect essentiel
de son attractivité pour notre population et tous ceux qui souhaitent s’y installer. »
Le premier Cloud Souverain d’Etat opérationnel en Europe
Grâce à cette nouvelle infrastructure unique sur le continent européen à l’échelle
d’un pays, les entreprises monégasques, mais aussi les investisseurs étrangers
désireux de s’installer en Principauté de Monaco, disposeront d’une véritable
proposition de valeur :
• Une performance exceptionnelle, grâce à une excellence opérationnelle et
technologique via une collaboration avec les leaders mondiaux en la matière ;
• Une sécurité renforcée et un personnel dédié à la surveillance et la prévention
contre les cyberattaques ;
• Une souveraineté numérique, grâce à des données stockées uniquement à
Monaco et un actionnariat monégasque ;
• Une proximité de services garantie.

« Le Cloud Souverain est l’infrastructure dont la Principauté avait besoin pour
garantir notre souveraineté, notre sécurité et notre attractivité dans un monde
devenu numérique. Le Cloud sera essentiel pour le Gouvernement dans le
cadre de sa transformation et de sa modernisation. », souligne Pierre Dartout,
Ministre d’État de la Principauté de Monaco.
Au-delà d’une stratégie économique, la Principauté se place à l’avant-garde du
développement numérique pour garantir la sécurité du système de bouclier que
joue le Cloud, dans la lignée de l’attractivité de Monaco, et continuer à définir
de nouveaux standards d’excellence numérique. Grâce au Cloud, Monaco
peut désormais s’affranchir définitivement de ses contraintes géographiques et
déployer son influence économique au-delà de ses frontières.
« Monaco Cloud est un dispositif hautement stratégique qui vient s’ajouter à la
construction que nous avons débutée il y a deux ans, une pierre décisive qui
permet à notre économie numérique de basculer dans le monde de demain
pour que Monaco renforce encore et toujours son attractivité et la puissance
de son modèle »
précise Frédéric Genta, Délégué Interministériel chargé de la Transition
Numérique.
Une offre premium, polyvalente, évolutive et accessible facilement
L’offre de Cloud Souverain permet aux entreprises situées à Monaco et à
l’international de disposer d’un large choix de services innovants nécessaires
à leur développement, comme les machines virtuelles, le stockage ou la
sauvegarde. En plus, Monaco Cloud proposera une sélection de logiciels
(coffre-fort numérique, système d’archivage électronique, solution de ERP,
etc...).

5 MM

REPÉRAGE

Monaco Energie Renouvelables (M.E.R.) :
5 nouveaux parcs photovoltaïques
En 2017, pour accompagner la transition de la Principauté vers son autonomie
énergétique à l’horizon 2025, le Gouvernement Princier et la SMEG* ont
associé leur compétence en créant M.E.R. Afin de couvrir au mieux la courbe
de consommation de la Principauté, un mix cible de technologies a été
défini par le Gouvernement Princier comprenant photovoltaïque, éolien et
hydraulique.
« Conformément à cet objectif » annonce Samy Touati, Président de M.E.R.
« la Société vient d’acquérir cinq parcs photovoltaïques supplémentaires
ayant une capacité de production de 53 MWcrête. Situés en Côte d’Or, en
Haute Vienne, dans les Landes et le Gard, ils totalisent une production de
65 000 MWh/an, soit environ 12 % de la consommation électrique de la
Principauté de Monaco ». Fin 2021, ce sont donc 15 parcs photovoltaïques
que M.E.R. portera à son actif.
Cette nouvelle opération d’envergure permettra d’élever la puissance totale
des centrales détenues par M.E.R à 128 MWcrête (106 MW photovoltaïques
et 22 MW éoliens), produisant ensemble 184 GWh par an, soit 34 % de la
consommation électrique de la Principauté.

Installation de panneaux photovoltaïques
à l’Institution F.A.N.B.
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Dans le cadre de la politique de transition énergétique du Gouvernement Princier, le Service de
Maintenance des Bâtiments Publics a réalisé une installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture
de l’École F.A.N.B. — Institution François d’Assise-Nicolas Barré.
Ainsi, 158 modules photovoltaïques ont été installés, couvrant une surface de
225 m2, qui permettront de produire plus de 40,36 MWh d’électricité, injectée directement dans le
dispositif électrique de l’école. Cet équipement assurera à l’établissement une autonomie d’énergie à
hauteur de 26 % et favorisera une diminution des émissions de gaz à effet de serre de près de 4 tonnes
de Co2 par an.
Pour une meilleure intégration esthétique au sein du quartier de Monaco-Ville, l’installation bénéficie
d’une nouvelle génération de modules colorés. Certains, en outre, ont été façonnés sur mesure afin de
respecter les formes de la toiture.
L’École F.A.N.B. est, à ce jour, le 26e établissement public de la Principauté à être équipé de panneaux
photovoltaïques. L’intégralité de ces installations représente 1968 m2 de surface, pouvant assurer une
production de 1039 MWh et une diminution de 58 tonnes de Co2 par an.
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Monte-Carlo Hospitality Group souligne l’excellence et la chaleur de
l’hospitalité méditerranéenne à travers le luxe d’une cuisine monégasque
raffinée créant un lien renouvelé entre New York et Monte-Carlo. MonteCarlo Hospitality Group (MCHG) est une collection de restaurants distinctifs
et d’expériences culinaires enracinées dans la chaleur et l’excellence
de l’hospitalité méditerranéenne et influencée par l’histoire séculaire de
l’hospitalité de luxe à Monaco. Les restaurants MCHG visent à offrir des
expériences gastronomiques inoubliables qui raviront le palais tout en
servant de toile de fond pour un petit-déjeuner rapide, un déjeuner entre
collègues, des cocktails entre amis, un dîner en famille ou pour célébrer l’un
des nombreux moments mémorables de la vie. Le coeur du groupe est le
célèbre restaurant Rampoldi, qui a ouvert ses portes en 1946 et est l’une
des institutions les plus anciennes et les plus reconnues de Monte-Carlo.
MCHG a été fondée sur l’idée du luxe comme sa propre culture et valorise
les notions d’excellence du service et de restauration de qualité dans une
ambiance chaleureuse, à l’image des personnes qui travaillent dans chacun
de nos établissements.
Plus d’informations : www.montecarlohospitality.com

Patino Shoes & Seb Delanney,
une collaboration exclusive pour un clin
d’oeil à l’univers automobile

Spécialiste de la création et de la fabrication de chaussures depuis 1959, et
implanté à Monaco, CHARLET SAM a construit sa renommée grâce à ses
marques Mario Bertulli et Patino Shoes. Après une première collaboration
avec Mario Bertulli, c’est cette fois-ci avec Patino Shoes que le Youtubeur et
influenceur automobile Seb Delanney a souhaité collaborer.
Véritable référence en matière de chaussures haut de gamme, Patino Shoes
s’est toujours distingué par des modèles fabriqués de manière artisanale et
utilisant le savoir-faire de ses artisans bottiers. Une exigence rare qui a pour seul
leitmotiv de créer un soulier de luxe.
« DREAM. CREATE. SHARE. » - Seb Delanney
« DREAM. CREATE. SHARE. » Tels sont les maîtres mots de Seb Delanney qui
n’ont cessé de rythmer sa vie. Passionné depuis son plus jeune âge par
l’automobile et notamment les supercars, le Youtubeur et influenceur est
aujourd’hui suivi par des milliers d’abonnés quotidiennement sur les réseaux
sociaux. À l’instar de ses voitures de luxe, le jeune homme a souhaité créer un
produit à son image. Une chaussure qui peut allier ses aspirations, ses envies
et son esprit créatif. C’est désormais chose faite grâce à cette collaboration
exclusive.
Une chaussure représente bien plus qu’un simple accessoire. Elle représente
un état d’esprit. C’est pourquoi Patino Shoes a laissé carte blanche à Seb
Delanney afin qu’il puisse créer et avoir une basket à son image. L’homme a
longuement travaillé avec leurs équipes, a réfléchi aux moindres détails, aux
matériaux utilisés, au design, au message qu’il souhaitait faire passer. Combinez
leur expérience et leur savoir-faire à la créativité de l’influenceur et vous obtenez
une chaussure unique, confortable et représentative de l’univers automobile si
cher au jeune homme.
Un design qui n’est pas sans rappeler celui des supercars
La singularité de ce modèle est frappante au premier coup d’oeil. Son design
épuré, aux lignes graphiques et harmonieuses ne sont pas sans rappeler

MM 8

Monte Carlo Hospitality Group :
« l’excellence et le raffinement de la cuisine
au centre des attentions

certaines voitures de luxe. Son confort et la qualité des textiles utilisés rappellent
quant à eux le prestige et les prestations d’une supercars. Cette chaussure est
faite de nubuck de haute qualité avec des empiècements de textole mesh. Et
puisque dans chaque voiture, on le sait, ce sont les détails qui font la différence,
ce modèle n’y déroge pas non plus avec une doublure et des embouts de lacets
orange, un gris perçant et une semelle marquée des mots « DREAM. CREAT.
SHARE. » Une manière pour Seb de partager son histoire et de remercier sa
communauté plus nombreuse chaque jour.
CHARLET S.A.M. - 2, rue Joseph Bressan - 98000 Monaco
T. +377.92.05.59.05
www.patinoshoes.com

Rampoldi Monaco édite
un livre à l’occasion de
son 75e anniversaire
En octobre dernier, le Rampoldi, authentique restaurant
gastronomique de la Principauté, dirigé par le chef étoilé Antonio
Salvatore, a célébré son 75e anniversaire.
Pour l’occasion, S.A.S. le Prince Albert II a fait l’honneur de sa
présence. Il a ainsi pu découvrir le livre RAMPOLDI 75 ans. Ce
dernier retrace l’histoire de cette enseigne monégasque mythique.
Une histoire qui a débuté en 1946 et qui a été rythmée par la
venue de nombreux visages célèbres jusqu’à la restauration de
cette institution entre 2014 et 2016, sans oublier son renouveau
avec l’arrivée du chef Antonio Salvatore.
Le livre est disponible à la vente chez Rampoldi, sur le site Internet
du restaurant et sur Amazon pour le prix de 49 €.
Rampoldi Monte-Carlo
3 Avenue des Spélugues
T. +377 93 30 70 65
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IINLO : la marque de vêtements de plage
qui allie savoir-faire artisanal et respect
de la planète

C’est dans le sud de la France, que la marque IINLO et son concept de vêtements de plage
sont nés. Grâce à l’inspiration de Nina Morin et Leslie Rocle, IINLO insuffle depuis sa création
un vent de liberté et se repose sur deux piliers forts : une production durable, réfléchie et
éthique avec comme but de favoriser l’émancipation des femmes, puisque chaque article est
soigneusement confectionné à la main par des femmes au nord du Brésil. Le tout, en quantité
limitée. Crochetée à la main, chaque pièce utilise des matériaux organiques durables (100 %
en coton biologique), des teintes naturelles et est empaquetée dans des emballages sans
plastique. Leur philosophie ? Offrir des pièces authentiques dans une logique responsable et
durable. Une marque jeune qui tend à être découverte.
www.iinlo.com

Lanéva Boats
un savoureux mélange
entre excellence, audace
et créativité
Né d’une passion pour les nouvelles technologies, ce projet a, depuis ses prémices, l’ambition de toujours être à la pointe
des développements. La création d’un bateau électrique est bien plus complexe que le simple remplacement de moteurs
thermiques et nécessite l’audace permanente de rechercher les meilleures technologies du moment et d’oser des associations
parfois non triviales. Avec pour leitmotivs de relier efficacement la nature et la technologie, Lanéva Boats a conçu son premier
modèle : Le Lanéva VESPER.
Ce dernier revisite non seulement le style mais aussi la technique de fabrication et la technologie de ces luxueuses embarcations.
Puissant, capable d’atteindre une vitesse de 30 nœuds grâce à ses deux moteurs électriques de 60 kW, le VESPER embarque
des batteries de 140 kWh qui lui permettent d’afficher une autonomie confortable de trois heures en navigation en croisière.
Le Lanéva VESPER a obtenu le label « Solar Impulse Efficient Solution ». Il est accordé aux solutions propres et rentables, et est
évalué par des experts indépendants. Le label Solar Impulse Efficient Solution est conçu pour mettre en lumière les solutions
existantes qui sont à la fois propres et rentables, et qui ont un impact positif sur la qualité de vie. Il s’inscrit dans la dynamique
des « 1 000 solutions » promues par l’explorateur Bertrand Piccard.

La Voxan Wattman reste
Lanévarapide
Boats - 6 au
avenue
Albert II, 98000 Monaco - www.laneva-boats.com
la moto électrique la plus
monde

Max Biaggi et la marque de motos électriques Voxan ont décroché 21 records du
monde de vitesse sur la piste de Space Florida au Kennedy Space Center (États-Unis).
Ces performances ont été réalisées entre le 18 et le 23 novembre 2021.
C’est le lundi 22 novembre que le plus convoité des records du monde inscrits au
programme a été battu. Avec 455,737 km/h (283,182 mph), Max Biaggi et la Voxan
Wattman ont accroché à leur palmarès le prestigieux record du monde de vitesse en
catégorie moto électrique semi-carénée de moins de 300 kilos.
Le dimanche 21 novembre, la Voxan Wattman s’est élancée dans une version
noncarénée, également sur une distance de 1 km, départ lancé. Principe identique
: 1 km aller, puis 1 km retour dans un espace-temps inférieur à 2 heures. Ici aussi,
c’est la moyenne des 2 vitesses qui a été retenue. Le nouveau record du monde de
la catégorie moto électrique non-carénée de moins de 300 kilos est désormais de
369,626 km/h (229,675 mph).

Fruit de terroirs jadis recouverts par la grande bleue, ce rosé Bio tire son originalité de l’Effet de
la Mer Méditerranée. Il se distingue notamment par sa subtilité, sa fraicheur, ses arômes fruités et
florales qui révèlent un goût unique et éternel.
Sensible à la Biodynamie et à la protection de la Mer Méditerranéenne, FMR rosé participe à des
programmes de protection et de conservation de ce bijou fragile auprès des municipalités côtières
locales française et bientôt monégasque.
Pour plus d’informations : jacques-andre@vinprestige.fr
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FMR rosé de Saint-Tropez à Monaco
C’est une véritable histoire, loin d’être éphémère, qui accompagne la
création de ce vin. Élaboré Route de St Tropez, le FMR rosé est né dans
un Domaine sur les hauteurs de la célèbre Presqu’île baignant dans les
eaux bleues de la Mer Méditerranée.

Festif. Fabuleux. Fun
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Monaco participe à la 26e
Conférence des États
parties à la Convention sur
l’interdiction des armes chimiques

Monaco participe à la 28e réunion
du Conseil Ministériel de l’O.S.C.E.

Signature d’un accord bilatéral
la reconnaissance des diplômes entre la Russie et Monaco
Le 29 novembre dernier, S.E. Mme Mireille Pettiti-Martini a participé à la cérémonie de signature d’un accord entre la Principauté de Monaco et la Fédération de
Russie relatif à la reconnaissance réciproque des études, des qualifications et des grades universitaires.
Cet Accord, qui vise notamment à développer la mobilité des étudiants entre les deux pays, a été signé par Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement - Ministre
de l’Intérieur de la Principauté de Monaco et par Monsieur Pyotr Kucherenko, vice-Ministre des Sciences et de la Formation supérieure de la Fédération de Russie.
Cette journée a également été marquée par une visite privée, en présence de S.A.S. le Prince Souverain, de l’exposition de photographies « Samaya Krassivaya
Strana » organisée conjointement par la Fondation Prince Albert II et la Société Russe de Géographie, représentée par son Premier vice-Président, M. Nikolay
Kasimov.

ONU
Adoption de la résolution sur le sport et l’idéal
olympique
Le 2 décembre 2021, une réunion virtuelle du groupe des amis du sport, co-présidée par
les Représentations permanentes de Monaco et du Qatar, s’est tenue avec la participation
du Président du Comité international olympique et du Représentant permanent de la Chine,
dont le pays accueillera les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver en 2022. L’Assemblée
générale a adopté le même jour la résolution intitulée « édification d’un monde pacifique et
meilleur grâce au sport et à l’idéal olympique ».
Le Président du CIO, le Dr. Thomas Bach, s’est félicité de la tenue des Jeux olympiques à
Tokyo l’an dernier dans un contexte particulièrement difficile, ainsi que des préparatifs de ceux
de Beijing. Il a également réaffirmé l’importance de la solidarité et a rappelé que le CIO était
engagé à travers de nombreux partenariats pour promouvoir le développement durable et
l’action climatique.
Dans son intervention à l’Assemblée générale, S. E. Mme Isabelle Picco a rappelé que les
principes de la Charte des Nations Unies et les valeurs de l’Olympisme se rejoignaient et que
le CIO jouait un rôle de chef de file incontournable. Ajoutant que la solidarité et l’esprit d’équipe
devaient guider notre réponse collective face aux défis rencontrés, elle a conclu : « dans le
sport comme dans le multilatéralisme, nous gagnons ensemble ou nous perdons ensemble ».
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S.E. Mme Isabelle Berro-Amadeï, Ambassadeur, Représentant permanent
auprès de l’Organisation internationale pour l’Interdiction des Armes Chimiques
(OIAC) accompagnée de M. Johannes de Millo Terrazzani, Conseiller, a
participé aux travaux de la 26e Session de la Conférence des États parties à
la Convention sur l’interdiction des armes chimiques, qui s’est tenue du 29
novembre au 2 décembre 2021 à La Haye (Pays-Bas).
Parmi les questions traitées, la Conférence a adopté une décision visant à mieux
encadrer l’utilisation de certains produits chimiques sous forme d’aérosols
agissant sur le système nerveux central dans le cadre d’opérations de maintien
de l’ordre.
Elle a également approuvé le budget de l’OIAC pour les années 2022 et 2023.
Monaco a par ailleurs renouvelé son soutien financier apporté depuis 2016
aux activités menées par l’OIAC en Syrie au travers d’une nouvelle contribution
volontaire d’un montant de 10 000 euros en faveur du Fonds d’affectation
spéciale pour les missions de l’OIAC en Syrie.
Pour mémoire, la Conférence des États parties est l’organe directeur de
l’Organisation internationale pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), qui
a pour mission d’oeuvrer à l’élimination des stocks d’armes chimiques et la
menace de leur utilisation et d’encourager l’utilisation de la chimie à des fins
pacifiques.
La Principauté de Monaco est membre de l’OIAC depuis le 29 avril 1997, date
d’entrée en vigueur de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques et
est ainsi un membre fondateur de cette Organisation.

Laurent ANSELMI, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations
Extérieures et de la Coopération, a participé à la 28e réunion du Conseil
Ministériel de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe
(O.S.C.E.) qui s’est tenue, sous présidence suédoise, à Stockholm, les 2
et 3 décembre 2021. Il était accompagné de S.E.M. Frédéric LABARRERE,
Ambassadeur, Représentant Permanent de Monaco auprès de l’O.S.C.E. ainsi
que de M. Lorenzo RAVANO, Ministre-Conseiller, Représentant Permanent
adjoint.
Dans son allocution, prononcée devant plus de 50 Ministres des 57 Etats
membres, Laurent ANSELMI a souligné l’importance que revêt le multilatéralisme
dans la recherche de solutions intégrées et durables à des problématiques qui,
parce que transfrontalières, ne peuvent s’envisager de manière individuelle. Il a
par ailleurs réaffirmé l’attachement de la Principauté au droit international et à la
défense des droits de l’homme.
Soulignant l’importance des composantes économiques, environnementales et
humaines qui façonnent le concept global de sécurité tel que promu par
l’O.S.C.E., Laurent ANSELMI a, à ce titre, cité le lien entre climat et sécurité,
la promotion de la bonne gouvernance ou l’autonomisation des femmes. Il a
également évoqué la lutte contre la corruption, contre le terrorisme, contre
les trafics illicites ou encore contre toute forme de discrimination sans oublier
celle contre la violence à l’encontre des femmes, des filles et des personnes
vulnérables.
En marge du Conseil Ministériel, Laurent ANSELMI s’est entretenu avec
plusieurs Ministres ainsi qu’avec Mme Helga SCHMID, Secrétaire Général de
l’O.S.C.E., avec laquelle il a signé un accord assurant, pour 2022-2023, la
contribution financière du Gouvernement Princier à un programme performant
s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains.
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LIVE THE EXPERIENCE
OF SERENITY

Monaco participe à la 41e session
de la Conférence générale de l’UNESCO

INSURANCE SOLUTIONS
IN MONACO SINCE 1950
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Se référant expressément à l’action de S.A.S. le Prince Souverain, Laurent
Anselmi a par ailleurs consacré des développements substantiels à la protection
des mers, océans et zones polaires, ce en liaison avec la Commission
Océanographique Internationale de l’UNESCO.
S’agissant des engagements internationaux de Monaco, le Conseiller-Ministre a
annoncé le renouvellement de l’accord-cadre de coopération (2022-2025) qui
unit la Principauté à l’Organisation et le maintien du soutien au Programme
du patrimoine marin et au Programme pour l’éducation des jeunes filles au
Burundi.

CONSEIL ET CRÉATION
www.brand-lovers.com

CONSEIL ET CRÉATION
www.brand-lovers.com

Laurent Anselmi, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures
et de la Coopération, accompagné de S.E. Mme Yvette Lambin-Berti,
Ambassadeur, Délégué permanent de Monaco auprès de l’UNESCO, a
participé à la 41e session de la Conférence générale de l’UNESCO qui se
déroulait actuellement à Paris, jusqu’au 24 novembre.
Lundi 15 novembre, après avoir félicité Mme Audrey Azoulay, Directrice
Générale, pour sa réélection, le Conseiller de Gouvernement-Ministre a salué
les actions de l’UNESCO. Il a, en particulier, souligné la rapidité et la vigueur du
soutien apporté par l’Organisation aux secteurs de l’éducation et de la culture
durement éprouvés par la crise sanitaire.
Il a de surcroît exposé la politique menée par le Gouvernement princier à l’effet
d’assurer, en Principauté, la continuité du service public de l’éducation dans le
respect des règles sanitaires.
Au plan international, le Conseiller de Gouvernement-Ministre a rappelé tout
l’intérêt que les autorités monégasques attachent à la protection du droit,
inaliénable et universel, des filles à l’éducation, à la préservation du patrimoine
mondial dans les zones de conflit ainsi qu’à la lutte contre le dopage dans le
sport.

www.jutheau-husson.com
24 boulevard Princesse Charlotte - 98000 Monaco - (+377) 97 97 22 22
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NOARO
Une véritable histoire de famille,
NOARO Frères souffle ses 115 bougies
NOARO Frères, entreprise de plomberie historique à Monaco a fêté son 115e Anniversaire, le 2 décembre dernier.
Kevin Racle

« Nous souhaitons nous impliquer davantage dans une démarche plus responsable au sein de notre domaine d’activité mais aussi au
quotidien dans notre manière de travailler ».

Fondée en 1906 à Monaco, la société NOARO Frères, est avant tout une entreprise
familiale visionnaire. Elle a su traverser les époques et les évolutions qui ont bousculé son
métier initial de « plombier-sanitaire », avec la révolution du confort et de l’hygiène dans
l’habitat pour évoluer vers le génie climatique.
Depuis le début la société n’a cessé de renforcer ses compétences notamment grâce au
savoir- faire ancestral transmis de père en fils, mais aussi grâce à l’acquisition de nouvelles
méthodes en y ajoutant deux flèches à son arc avec la recherche de fuite non destructive
et la rénovation de canalisations sans casse avec la technologie NUFLOW®.
Aujourd’hui, Jean-François, fils de Jean, à la tête de l’entreprise familiale, souhaite
inscrire NOARO Frères dans une démarche plus responsable au sein de son domaine
d’activité mais aussi dans son fonctionnement interne. Des actions fortes sont en cours
de réalisation comme la transformation numérique de sa gestion, la transition énergétique
des bâtiments qu’elle exploite, et par les investissements dans la mobilité à faible émission
de gaz à effets de serre pour ses équipes.
À propos :
NOARO Frères a vu le jour le 2 décembre 1906 à Monaco. Entreprise fondée par François
qui à travailler conjointement dans l’entreprise paternelle de fumisterie. Une tradition qui
s’est perpétuée lorsque Alfred a créé sa propre entreprise de chauffagiste en privilégiant à
son tour le travail en famille. Puis les deux frères Jean et Armand accompagnés de Daniel,
furent des acteurs incontournables de la profession.
Une véritable saga familiale, cette année la cinquième génération représentée par Nicolas,
le premier fils de Jean-François NOARO a rejoint son père dans l’entreprise. Et par la suite,
Michaël, son deuxième fils, les rejoindra après avoir effectué le tour de France pour gagner
davantage en expérience grâce au compagnon du devoir. Une belle histoire qui dure et
perdure de génération en génération.
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Le 3 décembre 2021, NOARO Frères s’engage pour la transition énergétique.
Nicolas NOARO, Jean-François NOARO et Annabelle JAEGER-SEYDOUX
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Frédéric
Genta
« Le numérique
doit être
le levier de
l’excellence
monégasque
économique »
Délégué Interministériel en charge de la Transition Numérique,
Frédéric Genta a fait le point sur les derniers projets de la
Principauté. Si de nombreuses avancées ont été effectuées
ces derniers mois, il ne faut pas relâcher ses efforts afin que
Monaco puisse, dans un monde numérique, développer son
attractivité et son économie.
Kevin Racle
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En octobre dernier, Monaco a lancé son Cloud Souverain d’État.
Qu’est-ce que cela représente pour la Principauté ?
Historiquement, les entreprises devaient choisir entre : mettre ces données hors de Monaco pour
bénéficier de la puissance d’un cloud et de sa sécurité, ou de mettre en place des infrastructures
informatiques en Principauté. Cette dernière option était compliquée à envisager puisque de
nombreuses sociétés n’avaient pas les compétences adéquates pour recréer une structure
aussi sécurisée et puissante qu’un cloud. En partant de ce constat, nous avons voulu offrir aux
entreprises une nouvelle solution de Cloud Souverain.

Avoir le premier Cloud Souverain d’État
opérationnel en Europe, est-ce une manière de
faire basculer l’économie numérique du pays
dans un nouveau monde ?
Oui, parce qu’aujourd’hui, le numérique est un levier de l’économie dans
tous les domaines. Il est au centre de tout. Il permet d’augmenter les
revenus et de baisser les coûts. Notre économie ne doit pas uniquement
basculer dans le numérique. Notre économie doit être compétitive à
l’ère du numérique. Aujourd’hui nous sommes dans un monde où les
données changent les choses. Elles permettent aux entreprises de
mieux vendre, de mieux recruter et de mieux gérer leurs équipes. Ce
levier doit être un des axes majeurs de la réussite économique de notre
pays.

Cette avancée s’inscrit dans un programme
plus large ; celui d’Extended Monaco. En moins
de 3 ans, le numérique a connu un essor
spectaculaire. Quel bilan pouvez-vous tirer de
ces premières années ?
Le bilan est aligné avec la stratégie. Lorsque nous avions entamé
ces changements, nous nous donnions trois ans pour construire les
fondations. C’est chose faite notamment avec le cloud, le guichet
unique, l’identité numérique, la 5G et la fibre pour les particuliers et
professionnels. Maintenant, nous devons développer ces services et
faire en sorte qu’ils deviennent des piliers de notre économie. L’enjeu
est double : que Monaco devienne économiquement compétitif dans
un monde numérique et que le pays puisse disposer d’une attractivité
et d’une qualité de vie unique grâce, une nouvelle fois, au numérique.
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Autre projet d’envergure, le lancement
cet été de l’identité numérique. Cela
positionne Monaco dans le top 5 des pays
les plus avancés en la matière, à l’instar de
Singapour ou du Luxembourg.
Exactement. Monaco est une terre d’excellence qui doit offrir
les meilleurs services. Nous ne pouvions pas ne pas avoir les
infrastructures adéquates. En 2018, quand nous avons commencé,
nous étions en retard sur de nombreux sujets. Nous n’avions pas
par exemple de guichet unique, alors que le Luxembourg l’a
depuis 2015. Nous étions loin derrière d’autres pays qui sont des
références dans ce domaine. Nous avons, depuis, rattrapé notre
retard. L’identité numérique permet notamment de numériser et
de sécuriser la relation entre la personne et l’entreprise ou l’état.
C’est une avancée importante.

Ce projet a notamment permis à Monaco
de lancer « MonGuichet.mc », le nouveau
portail unique des démarches en ligne du
Gouvernement Princier et de la Mairie de
Monaco. Là aussi c’est un pas de plus vers
le tout numérique.
Mon guichet.mc est une autre infrastructure qui s’appuie sur
l’identité numérique. Il centralise sous le même toit l’ensemble
des services de la mairie et du gouvernement. Clients, résidents,
Monégasques et entreprises peuvent dorénavant se connecter
sur un seul et unique portail et avoir accès à l’ensemble des
services de manière intuitive et rapide.

L’enjeu est double : que Monaco devienne
économiquement compétitif dans un monde
numérique et que le pays puisse disposer
d’une attractivité et d’une qualité
de vie unique grâce, une nouvelle fois,
au numérique
MM 20

Qu’est-ce que la Principauté doit encore
faire pour viser l’excellence numérique et
accroître son rayonnement à l’international ?
Je ne parlerais pas d’excellence numérique. La Principauté doit,
comme je l’ai dit, développer son attractivité et son économie
dans un monde numérique. Pour y arriver, Monaco doit aider les
entreprises à se transformer numériquement et ensuite s’appuyer
sur elles. Nous avons entamé ces changements avec la création
du fond bleu qui a déjà permis à plus de 400 sociétés d’entamer
leur transformation numérique. En parallèle, le pays doit s’appuyer
sur cette nouvelle économie qui va permettre, à la fois, d’accueillir
de nouvelles entreprises, et d’offrir à nos talents, un environnement
de travail moderne. Le numérique doit être le levier de l’excellence
monégasque économique. Il y a énorme enjeu.
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Pavillon Monaco

à Dubaï, un bilan très
satisfaisant pour
Albert Croesi
Ouvert depuis le 1er octobre, le Pavillon de Monaco a multiplié les
moments forts depuis son inauguration. Administrateur délégué
de Monaco Inter Expo, Albert Croesi fait un premier bilan après
quelques mois d’exposition.
Kevin Racle
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L’expo 2020 Dubaï a été inaugurée le premier octobre
dernier. Quel bilan vous pouvez déjà tirer de ces premiers
mois ?
Le bilan est très satisfaisant en termes de visitorat, puisque nous avons déjà enregistré
280 000 visiteurs après un peu plus de deux mois d’exposition. Le Pavillon Monaco
représente, à lui seul, près de 5 % de nombre de visiteurs total. C’est énorme !

Plusieurs moments forts ont déjà eu lieu
Effectivement. La journée nationale a été, jusqu’à présent, le moment le plus fort
depuis l’inauguration du Pavillon. S.A.S. le Prince Souverain nous a fait l’honneur de sa
présence pour l’occasion. Le Ministre d’Etat, le Conseiller de Gouvernement - Ministre
des Relations Extérieures et de la Coopération et le Conseiller de Gouvernement Ministre des Finances et de l’Économie étaient également présents.
Nous avons eu ensuite organisé de nombreuses rencontres et plusieurs entités
monégasques sont déjà venues sur place pour présenter la Principauté telle qu’elle
est et non pas telle que nous pensons parfois.
Il y a aussi un espace de scénographie « Le Jardin des Opportunités » qui permet
aux visiteurs de découvrir les actions de la Principauté de Monaco pour la recherche
climatique, pour la conservation des récifs coralliens, ou encore pour la protection
des océans.

Quels sont les objectifs de cette
exposition pour la Principauté ?

La Principauté,
ce n’est pas uniquement
le Grand Prix de Formule 1
et les casinos.
La Principauté, c’est aussi
la science, la culture,
la recherche, l’éducation,
la sécurité.
MM 24

Nous voulons avant tout montrer ce que c’est faire Monaco. La Principauté, ce n’est
pas uniquement le Grand Prix de Formule 1 et les casinos. Ça serait réducteur de
penser cela. La Principauté, c’est aussi la science, la culture, la recherche, l’éducation,
la sécurité.
Il y a énormément de personnes qui travaillent quotidiennement pour faire de Monaco
une terre d’excellence. Avec cette exposition, nous avons la chance de pouvoir
montrer, aux yeux du monde entier, Monaco sous tous ses aspects, d’où le thème
« Monaco 360°, un monde d’opportunités ».
Nous présentons entre autre le centre scientifique de Monaco. Lorsque les visiteurs
découvrent le Pavillon Monaco et voient par exemple des pingouins dans la
scénographie, forcément ils s’interrogent. Cette exposition permet d’attirer l’attention
sur ce que Monaco est capable de faire.
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Quels sont les moments importants qui viendront C’est un aspect qui vous rend fier ?
rythmer le quotidien du Pavillon Monaco d’ici fin mars et Très ! Je suis quelqu’un de humble, mais ce n’est pas rien d’avoir réussi à mobiliser
la clôture de cette exposition ?
50 jeunes, entre 20 et 25 ans, pour venir ici, à Dubaï, représenter la Principauté
Les prochains mois vont être tout autant rythmés que ceux déjà écoulés. Début janvier,
nous allons recevoir Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement - Ministre des
Affaires Sociales et de la Santé. Il viendra avec une douzaine de médecin du CHPG
afin de rencontrer leurs homologues, ici, à Dubaï. Des partenariats devraient être
signés.
Ensuite, les élus du Conseil National viendront, eux aussi, rencontrer leurs
homologues. Le Maire et ses équipes, Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement
- Ministre de l’Intérieur par deux fois, les élèves de l’école FANB, l’école supérieure
d’arts plastiques de Monaco… Le programme est chargé, riche et vivant.
Pour moi, la plus belle réussite de ce Pavillon, c’est le travail produit par nos 50 jeunes
monégasques qui sont venus constituer le staff du Pavillon.

de Monaco et son excellence. Ils fournissent un travail énorme, avec beaucoup
d’enthousiasme. Même si les journées sont longues, leur envie de bien faire est
intacte. Je pense que pour beaucoup d’entre eux, ça sera un moment marquant
dans leur vie. Je suis fier d’eux.

Catalogue des

DÉMARCHES
en ligne

CONNEXION
SÉCURISÉE
avec votre

IDENTITÉ
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SUIVI
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Facilitez vos démarches administratives
grâce au nouveau portail en ligne du Gouvernement
Princier et de la Mairie de Monaco
INFORMATIONS
+377 98 98 95 99
OU SCANNEZ
LE QR CODE
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ONSTREAM Group

MSR - Monaco

Flex office, Espace Collaboratif
les nouvelles tendances
!

Un monde d’expérience, juste ici
Kevin Racle

Plus de 40 ans d’expérience au service de l’industrie mondiale. Tout
au long de ces années, Onstream group, n’a cessé de proposer
ses services sur mesure et ses solutions innovantes aux entreprises
afin de les aider dans la réalisation de leurs projets.
Fondée en 1978 par deux ingénieurs anglais, la société Onstream
a été acquise quatre ans plus tard par le groupe monégasque
SBM offshore. À cette occasion, Remi Maari, ancien élève du lycée
Albert 1e, est nommé Directeur Général de Onstream à Londres et
l’entreprise devient au fil des années, l’un des leaders mondiaux de
sa catégorie. Son développement est important et le groupe est
une nouvelle fois racheté, à travers un MBO, par Rémi Maari et des
associés investisseurs.
Depuis toujours, le groupe tire parti de sa compréhension
approfondie des marchés industriels clés, des services techniques
et de l’infrastructure industrielle pour répondre aux besoins des
clients de plus en plus nombreux. Dès 1990, la taille du Groupe
est multipliée par 3 et les filiales offrent des prestations aux plus
grands groupes énergétiques dans le monde : Shell, British Gas,
Total, Exxon , Mobil…
Rémy Maari, Président du Groupe Onstream
Avec plus de 1500 collaborateurs, Onstream permet à ses clients de se concentrer sur leur
cœur de métier tout en mettant en œuvre des solutions rentables et rapides. De la maind’œuvre, à la logistique en passant par l’intégrité des actifs.
Leur objectif ? Garantir la réussite des projets dans des conditions de sécurité et à temps
avec processus surveillés en permanence et aux normes de qualité internationales.

j

Apporter une valeur ajoutée
Onstream Group pense qu’il est possible de travailler tout en apportant une valeur ajoutée
à un pays hôte, une région ou une communauté locale en adoptant et en structurant le
développement de la main-d’œuvre. Cela passe indéniablement par :
• Emploi de la main-d’œuvre locale
• Formation de la main-d’œuvre locale
• Investir dans le développement des fournisseurs en développant des fournitures et des
services localement et en achetant des fournitures et des services localement.
Aujourd’hui, une diversification rapide vers les industries minières et de travaux publics se
développe pour un avenir moins dépendant des énergies fossiles.
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Rémy Maari durant le 30e anniversaire de Onstream

bonet vous accompagne dans votre projet
d’aménagement de bureaux quel qu’il soit. Les plus
grands designers se sont attelés à imaginer le bureau
de demain et nous en sommes les distributeurs officiels
: espaces de coworking, soft work, meubles modulaires
(bureaux assis-debouts), niches cloisonnées, salles de
réunions modifiables, flex office, etc.

Pour plus d’informations : www.onstreamgroup.com

+377 97 707 225
10 Bd Princesse Charlotte, 98000 Monaco
info@jbonet-mobilier.com
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Graphic Service
à la pointe de l’innovation

Récemment récompensée par le prix « Made in Monaco » lors des Trophées de l’Eco 2021, l’entreprise Graphic Service ne
cesse d’innover pour faire face aux nouvelles attentes du marché et de leurs clients.
Kevin Racle

Fondée en 1980, l’entreprise Graphic Service (GS) n’a cessé
de se réinventer, de se transformer et d’innover pour devenir LE
leader de l’impression en Principauté. Alors que le marché du
papier commençait à s’essouffler, l’entreprise a enclenché un
tournant dès 2018, comme l’affirme David Hache, Directeur de
GS : « Il était nécessaire d’investir dans le numérique et d’être
à la pointe de l’innovation. C’était inéluctable. Dorénavant,
nous proposons des impressions grand format, des covering
de véhicules, et même de la décoration de chantier. » Le pari
est gagnant. Alors que le métier de l’impression a totalement
évolué ces dernières années, Graphic Service n’a pas raté le
train. Lorsqu’avant, l’entreprise ne faisait que de l’impression
de labeur, aujourd’hui elle a totalement migré ses méthodes
de travail ce qui permet à la société monégasque d’offrir des
délais d’impression très courts.

Trouver un équilibre
entre évolution numérique
et développement durable
Imprimeur incontournable de la Principauté, Graphic Service
est également très attaché aux questions environnementales
et à sa préservation. L’un des défis ? « Produire de manière
la plus responsable possible. Cela devrait être notre objectif
à tous », explique David Hache. Si la renommée de Graphic
Service n’est plus à faire, recevoir le prix Made in Monaco reste
une source de reconnaissance dixit son Directeur. « Ce prix
nous rend fiers. Il valorise le travail que nous réalisons depuis
des années et nous pousse à continuer. Nous avons encore
de nombreux projets. Aujourd’hui, nous sommes à la pointe
de ce que nous pouvons faire sur le plan du numérique, mais
d’ici quelques années, cela aura changé. Il faudra proposer de
nouveaux services. »

Ce prix nous rend
fiers. Il valorise le
travail que nous
réalisons depuis
des années et nous
pousse à continuer
MM 30
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Une nouvelle édition du

L’entreprise Bodyo récompensée par le 4e prix du
numérique

Monaco
Business réussie

Pour clôturer cette journée et pour la quatrième année consécutive, Monsieur
Frédéric Genta, Délégué Interministériel en charge de la transition numérique a
remis le Prix du Numérique. Le jury a décidé de récompenser l’entreprise Bodyo.
Bodyo, c’est une solution de télésantéà 360°. Leurs objectifs ? Faciliter l’accès aux
soins, désenclaver les déserts médicaux, prévenir les maladies chroniques, assurer
l’autonomie et le bien vieillir des personnes âgées, réduire l’absentéisme, la baisse
de productivité et améliorer la qualité de vie.
Comment ? Bodyo allie des capacités d’automesure à ses kiosques santé intuitifs
et futuristes, ainsi que l’état de l’art des applications mobiles et des logiciels pour
apporter aux individus la meilleure expérience possible tout au long de leur parcours
santé et bien-être.
L’ AIPodet le Health Lounge capturent et analysent des données de santé précises
et fiables collectées au travers de capteurs physiologiques intégrés de qualité
médicale. Grâce au traitement par IA de données individuelles et populationnelles,
Bodyo est un outil pertinent d’appui à la téléconsultation et au suivi épidémiologique
longitudinal des personnes. Félicitations à elle.
La société Bodyo est représentée par Monsieur Laurent DEVIVI - Monaco Wellness
System.

Pour sa 9e édition, le salon Monaco Business a donné rendez-vous, le 6 octobre dernier, aux entrepreneurs
Monégasques et Azuréens au Sea Club de l’hôtel Meridien Beach Plaza. Une édition riche en conférences.
Kevin Racle

Comme à l’accoutumée, le temps d’une journée,
entrepreneurs Monégasques et Azuréens se sont
rencontrés et ont analysé, ensemble, les défis actuels qui
se présentent à eux en matière d’économie.
Pour cette nouvelle édition, Monsieur Stéphane Valeri,
Président du Conseil National a fait le grand honneur
d’inaugurer cette 9e édition du Salon Monaco Business.
Monsieur Jean Castellini, Conseiller de GouvernementMinistre de l’Economie et des Finances, a apporté, pour
sa part, son précieux soutien lors de son discours qui a
inauguré cette journée.

Tout au long de cette journée, les visiteurs ont eu accès
à un panel de sujets divers et variés, tous d’actualité.
Solutions de communication unifiée et sécurisée pour
la mobilité. Green It, Planet Tech’Care et ensemble de
techniques pour l’informatique durable. Cloud Souverain,
intelligence artificielle et relance de l’économie.
Dans le contexte actuel, quelles sont les stratégies
d’internationalisation à mettre en place pour son
entreprise (TPE_PME principalement) ? Relations italomonégasques et opportunités de Business. Stratégies
zéro carbone et efficacité énergétique

Signature de la Convention Economique
entre le Monaco Economic Board,
représenté par son Directeur Général Exécutif, M. Guillaume Rose
et la Chambre de Commerce Italienne Nice Sophia Antipolis, Côte d’Azur,
représentée par son Directeur Général, M. Agostino Pesce.

Inauguration par M. Stéphane Valeri,
Président du Conseil National en présence
de M. Michel Dotta, Président du Monaco
Economic Board et de Mme Laurence Garino,
Chef de Cabinet de S.E.M. Pierre Dartout.
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Un évènement organisé par Monaco Communication avec le soutien d’un
Comité de Pilotage, composé du Welcome Office, du Monaco Economic Board,
de la FEDEM, du Conseil Economique Social et Environnemental, de la J.C.E.M.,
de la Direction du Travail, du GROUPE TELIS et de MONACO DIGITAL.
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SÉRIE
DE
PORTRAITS
Pour ce numéro d’hiver, Monaco Monsieur s’est
invité dans l’intimité d’hommes qui marquent
l’actualité de la Principauté.
De Frédéric Fautrier, à Michel Prost Dumont,
en passant par Pierre Puchois, Henri Fabre et
Franck Julien. Pour les découvrir, il suffit de
parcourir notre traditionnelle série de portraits.
Entrez dans leur univers…
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FRÉDÉRIC
FAUTRIER

Nous devons multiplier les partenariats
technologiques. Seuls, nous ne pouvons
pas aller loin. Nous avons besoin de
tisser des liens avec des industriels pour
développer des outils efficaces de lutte
contre les cyber attaques.

le chef de file de la sécurité
numérique monégasque
Directeur de l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique,
Frédéric Fautrier a tout au long de sa carrière baigné
dans l’univers des télécoms. Passionné par le numérique et
conscient des risques actuels de cyber attaques, l’homme met
tout en œuvre pour que la Principauté soit la mieux préparée
à ces éventuels dangers.
Kevin Racle
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Le lieu est hautement sécurisé. L’entrée minutieusement gardée. Et pour cause :
Pour passer les portes de l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique
et pénétrer dans l’enceinte de cette autorité nationale, il faut montrer patte
blanche. C’est ici que les équipes de l’AMSN travaillent quotidiennement et
luttent face aux cyber attaques qui pourraient toucher la Principauté. À la tête
de cet organisme, un homme : Frédéric Fautrier. Après avoir suivi un cursus
d’ingénieur à l’université de Toulon, puis un Master en Télécommunication, le
jeune diplômé ne tarde pas à débuter sa carrière. Une trajectoire naturelle pour
lui. « J’ai toujours été très intéressé par la télécommunication au sens large. Je
garde en mémoire l’image du téléphone de ma grand-mère posé à l’entrée.
Dans mes souvenirs, il était très haut. Donc je devais vraiment être petit »,
glisse-t-il avec un large sourire. « J’ai aussi eu l’occasion de visiter le musée
des sciences à Lucerne. Il y avait un atelier dédié à la téléphonie. Tout cela m’a
marqué. »
Après plusieurs stages enrichissants, l’homme, âgé de 24 ans, pose ses valises
à Bruxelles. « Je travaillais pour une société qui regroupait 28 nationalités
différentes. Culturellement et professionnellement, cela a été 7 années très
formatrices. »

Un retour en Principauté attendu
Suite au rachat de la société belge, Frédéric Fautrier revient en Principauté
et rejoint Monaco Telecom qui démarrait à l’époque son développement
numérique. « Les trois premières années, j’ai essentiellement travaillé à
l’international. Je voulais découvrir de nouveaux pays. Je suis allé en Algérie,
en Tunisie, en Afrique subsaharienne, au Kosovo, en Afghanistan… J’ai
rencontré des gens qui avaient la volonté de développer leur pays à travers
les télécommunications. » De retour à Monaco, l’homme devient Directeur
Technique, avant d’être nommé Directeur des systèmes d’information, puis
Directeur de la stratégie. « Les challenges étaient différents avec un marché
plus exigu, mais plus exigeant en termes de qualité de service. » Tout au long de
ces 14 ans, Frédéric Fautrier suit l’évolution de Monaco Telecom. Ses fusions et
ses changements d’actionnaires aussi.
Avide de défis, l’ingénieur démarre une nouvelle aventure aux côtés de
Dominique Riban et crée l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique. « Nous

sommes arrivés avec Dominique le 5 juillet 2016 au ministère d’État. Nous partions
d’une page blanche. Il fallait apporter une valeur ajoutée. Tout construire » explique-t-il.
Et pour cause, l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique est l’autorité
nationale en charge de la sécurité des systèmes d’information. Elle se positionne
comme un centre d’expertise, de réponse et de traitement en matière de sécurité
et d’attaques numériques. Un nouveau service qui doit répondre aux nouvelles
attentes de Monaco.

Des défis importants pour la Principauté
Aidé par les services de l’état, Frédéric Fautrier met en place toute la réglementation
de l’agence. « J’ai contribué à l’élaboration d’une cinquantaine de textes. C’était
un énorme travail » admet-il. « Aujourd’hui, l’AMSN est organisée en trois pôles. Le
premier qu’on pourrait qualifier de pôle expertise. Les équipes travaillent en amont
avec toutes les parties prenantes pour définir la feuille de route de nos actions. Le
deuxième pôle a été créé en 2019. C’est un centre opérationnel de sécurité ouvert
de 7 h 30 à 21 h 30. Il a pour vocation de superviser les systèmes de détection
d’attaques informatiques et d’alerter les organismes en cas de menaces. D’ici
l’année prochaine, ce centre sera ouvert 24 h/24. Enfin, le troisième pôle : CERTMC. En cas d’incidents, notre équipe interviennent et aident les parties prenantes
à gérer une situation problématique. Tous les jours, nous travaillons aux côtés des
services de l’état et d’entreprises privées. C’est très enrichissant. »
Pour le directeur de l’AMSN, pas le temps de s’ennuyer. Le développement
numérique de la Principauté s’accroît à grande vitesse, mais avec lui, les risques
d’attaque aussi. « L’apprentissage est constant et stimulant à plus d’un titre.
Nous avons trois enjeux majeurs. Le premier consiste à sensibiliser les entreprises
et particuliers aux risques d’attaques informatiques. Nous devons les accompagner
pour faire face aux éventuelles difficultés qu’ils pourraient rencontrer. Ensuite, il est
important de gagner en efficacité. Pour ce faire, il est primordial d’échanger avec
différents acteurs et de mettre en place des ateliers qui permettront de mieux savoir
comment se défendre, d’être prêt et de connaître nos limites. Enfin, nous devons
multiplier les partenariats technologiques. Seuls, nous ne pouvons pas aller loin.
Nous avons besoin de tisser des liens avec des industriels pour développer des
outils efficaces de lutte contre les cyber attaques. »

PROTÉGER.AUDITER.DÉTECTER.RÉAGIR.
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Je n’imaginais pas, avant d’arriver
ici, que la marque “Monaco”
pouvait être aussi forte.

PIERRE
PUCHOIS

P

un homme
d’expérience
au service
du cloud
souverain
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Récemment nommé Directeur
Général de Monaco Cloud,
Pierre Puchois est un homme
qui n’a pas peur des défis. Son
dernier en date : faire du Cloud
Souverain monégasque une
référence mondiale.
Kevin Racle
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D’un Cloud Souverain à un autre
En 2005, changement de cap. Direction Paris. Une destination pas forcément
prévue s’amuse à dire Pierre Puchois. « C’est marrant parce que j’avais toujours
dit que j’étais prêt à faire de nombreuses missions, mais surtout pas à Paris.
Évidemment, c’est là-bas que je suis allé. » Et tout s’enchaîne. D’abord Pierre et
Vacances, EurosportBet, puis Pixmania, l’un des moments forts de sa carrière.
« Pixmania gérait l’e-commerce de plusieurs structures notamment les sites du
groupe anglais Dixons. L’année précédent ma venue, le jour du Boxing Day (date
clé pour un e-commerçant, qui plus est anglo saxon), toutes les plateformes
de Grande-Bretagne étaient down. C’était un désastre. Il y a eu de nombreux
changements après cet échec et je suis arrivé à ce moment-là. Nous n’avions
plus le droit de nous louper. J’avais une pression énorme lors du Boxing Day
suivant. J’avais l’impression de jouer ma carrière », sourit-il. « Heureusement tout
s’est très bien passé. Cela a été une aventure humaine très enrichissante. » Pierre
Puchois ne cesse de le répéter : « Pour réussir une aventure technologique, il faut
impérativement trouver des personnes talentueuses et engagées afin de la mener
à bien. C’est une histoire humaine avant tout. »
En 2014, direction cloudwatt : un projet de Cloud Souverain français prometteur.
« Lorsque je suis arrivé, j’étais l’employé numéro 5. Nous partions de 0, mais
c’était un challenge très excitant. Le projet s’appelait Andromède. Je voyais cela
comme un vrai service technique dédié au client. Nous avions constitué un socle
technique très pertinent. La plateforme fonctionnait, mais le projet est tombé à
l’eau pour diverses raisons. » Une petite déception pour Pierre Puchois qui n’altère
en rien son envie d’entreprendre. Il se relance et travaille dans plusieurs start-up,
notamment Mailjet et Scortex, avant d’être chassé par un cabinet de recrutement
pour un poste à Monaco.

Ce n’était pas une décision à prendre à la légère, mais je trouvais l’idée de plus en
plus séduisante. Il y avait quelque chose qui émergeait en moi. Quelque chose qui
avait du sens. Ça a pris du temps, je voulais être sûr que l’État monégasque allait
joueur le jeu afin d’éviter de reproduire les mêmes erreurs que j’avais connues
avec Cloudwatt. Au fil du temps, j’ai compris qu’il y avait une vraie carte à jouer
alors j’ai accepté. » S’il se posait quelques questions à son arrivée, l’homme
n’envisageait pas un tel écosystème. Une vraie bonne surprise, dixit l’intéressé.
« Je n’imaginais pas, avant d’arriver ici, que la marque “Monaco” pouvait être
aussi forte. Lorsque je suis arrivé dans les locaux, j’étais tout seul. Aujourd’hui,
nous sommes une vingtaine. Nous sommes dans la phase d’intégration. Nous
assemblons les composants techniques pour que la machine puisse tourner.
Nous avons annoncé une commercialisation en janvier et nous allons tenir les
délais. Il y a déjà des perspectives de développement très intéressantes. Tout le
monde a envie que ce projet soit un succès. Cela m’a surpris au départ, mais
j’adore être ici et j’adore ce que nous sommes en train de créer. »
S’il partage encore sa vie entre Paris, où le reste de sa famille habite toujours
et la Principauté, Pierre Puchois ne regrette en rien son choix. À la fois
stimulant et effrayant, ce projet était celui qu’il cherchait. Celui qui l’anime
dorénavant. « Aujourd’hui, tout le monde parle de cloud, mais cela reste flou
pour de nombreuses personnes. Nous avons encore beaucoup de travail à faire,
notamment pédagogique, mais je suis convaincu que ce projet aura un impact
sur le développement monégasque. »

De Paris à Monaco

Les locaux ne sont pas encore totalement aménagés. Pourtant, l’ambiance est
déjà studieuse. Né dans le cadre du programme Extended Monaco, Monaco
Cloud est l’opérateur du Cloud Souverain d’État de la Principauté. Sa mission ?
Offrir au Gouvernement monégasque, aux OIV et aux entreprises privées situées
à Monaco et à l’international des infrastructures et services cloud aux plus hauts
standards mondiaux. Et pour mener à bien ce projet, un homme a été choisi :
Pierre Puchois.
Originaire de nord de la France, l’homme récemment nommé Directeur Général de
cette entité monégasque ne pensait pas, un jour, poser ses valises en Principauté.
Et pourtant. Titulaire d’une double formation en génie civil et en réseaux &
télécommunication, le nordiste nourrit très vite une passion pour les technologies
au sens large du terme et ne tarde pas à faire ses premiers pas professionnels.
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« Je suis arrivé à une époque où l’informatique était encore à ses prémisses.
Avant ça, j’ai eu l’opportunité de travailler sur plusieurs projets de génie civil très
intéressants, notamment la ligne TGV Paris Bruxelles. »
Après, direction Capgemini, une entreprise de services du numérique française
dans laquelle le jeune homme multiplie les missions. « On commençait à parler de
réseaux, d’ouverture de systèmes d’information, d’Internet. C’était très novateur
et dynamique. »
Avide de défis, Pierre Puchois diversifie rapidement ses activités. Les réseaux,
puis tous les autres composants du SI, jusqu’à devenir patron des opérations
informatique. Les challenges sont haletants.

Épanouie tant sur le plan familial, que professionnel, Pierre Puchois est à de
multiples reprises sollicité par des cabinets de recrutement, mais décline toutes
les offres qui se présentent à lui. « J’étais très bien chez Scortex. C’était une jeune
société très prometteuse qui produit des services de machine learning dans
le monde industriel. Je n’avais absolument pas l’intention de partir », admet-il.
Pourtant, un projet va tout changer. « Je m’en souviens très bien. Lorsque le
recruteur m’a contacté et m’a expliqué que mon profil avait attiré leur attention,
j’allais de suite raccrocher. Dans ma tête, c’était Scortex et rien d’autre. Mais
lorsque cette même personne m’a expliqué que c’était pour un opérateur de
Cloud Souverain, j’ai tout de suite été intrigué. C’est un sujet qui m’a toujours
intéressé. Le piège s’était refermé sur moi », dit-il en souriant.
Dès lors, Pierre Puchois s’interroge, pose de plus en plus de questions, trouve
l’idée séduisante et fait face à un choix très important. « C’était un changement
radical. J’habitais à Paris. J’ai une femme qui a un poste important et deux enfants.
J’avais un poste que j’adorais et je devais tout quitter pour venir en Principauté.
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HF
HENRI
FABRE

un ingénieur discret,
mais hyperactif

Président du syndicat de l’ingénierie à Monaco
et dirigeant des sociétés Betek Ingénierie et
Monaco Etudes Ingénierie, Henri Fabre est un
homme qui préfère rester dans l’ombre. Pour
autant, cela ne l’empêche pas de nourrir sa
soif d’entreprendre dans un domaine qu’il
connaît parfaitement, celui du BTP.

Kevin Racle
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Si certains aiment être mis en avant, ce n’est pas le cas d’Henri Fabre. Monégasque
de naissance, l’homme, très discret, voue depuis son plus jeune âge, une
véritable passion pour l’ingénierie. « Ça peut paraître bizarre, mais lorsqu’on nous
demandait ce que nous voulions faire plus tard, tout le monde répondait médecin
ou pompier. J’étais le seul à dire ingénieur, alors que je ne savais pas vraiment ce
que ça voulait dire. J’étais sûr d’une chose, c’est que j’adorais monter, démonter
et comprendre le mécanisme de fonctionnement d’un produit. »
Cette passion, Henri Fabre ne l’abandonnera pas et calquera ses études dessus.
Il obtient dans un premier temps son baccalauréat scientifique, puis intègre les
classes préparatoires aux grandes écoles avant de passer les portes de l’école
nationale supérieure des arts et métiers. « Intellectuellement parlant, c’était très
enrichissant. J’ai énormément appris », explique-t-il.
Une fois ses études terminées, le jeune diplômé quitte la capitale pour retourner
dans le sud de la France. Si la logique avait voulu qu’il revienne chez lui, en
Principauté, le jeune diplômé décidera plutôt de commencer sa carrière dans le
Var. « J’ai rapidement trouvé un poste au sein de Vinci Construction France en
tant que conducteur de travaux. » L’ingénieur s’aguerrit, réalise des projets, plus
ou moins conséquents, gagne en expérience et en crédibilité. Il l’avoue, « c’est ce
que je voulais avant de revenir à Monaco. »

Un retour à Monaco et une rencontre qui change tout
Des défis quotidiens pour améliorer le futur de la
Principauté
Après trois années passées dans le Var et les Alpes Maritimes, Henri Fabre décide
de rentrer chez lui. « Mon patron avait besoin de moi pour mener à bien le projet
du Novotel. C’était enfin le bon moment pour moi de retourner à Monaco. » Il y
découvre un autre monde. Des chantiers d’une autre taille, avec des spécificités
tout autres. « Je suis tombé amoureux de la construction à Monaco ! » En même
temps, il fait la rencontre de Shayan Tavakoli qui deviendra très rapidement son
associé. « Je collaborais quotidiennement avec ce prestataire de service. Nous

avions la même vision du travail et les mêmes envies d’entreprendre. » C’est
comme ça qu’en 2006 est né Monaco Etudes Ingénierie (MEI). Un premier vrai
tournant dans la carrière d’Henri Fabre : « Lorsque j’étais étudiant, je me voyais
salarié dans un grand groupe, mais très rapidement j’ai ressenti le besoin de créer
quelque chose. D’être mon propre patron. De vivre une aventure encore plus
intensément.» À partir de cet instant, la machine était lancée. La création de MEI a
accentué la flamme entrepreneuriale du Monégasque. L’homme quitte la direction
de Vinci Construction Monaco fin 2013 pour se concentrer pleinement sur ses
activités. En 2014, il crée Betek Ingénierie et ajoute une nouvelle corde à son arc.
« Avec mon associé, nous voulions élargir nos offres. »

Toujours à la recherche de nouveaux challenges
Secrétaire Général de la FEDEM depuis 2 ans, Henri Fabre a participé à la création
du syndicat d’ingénierie en 2016. « J’ai trouvé grâce à la FEDEM une manière
d’apporter à Monaco ce que je sais faire. J’aime la Principauté et j’ai envie de
participer de manière active à la vie du pays. Sans pour autant me mettre en
avant », sourit-il.
Il multiplie les rôles avec aisance, mais toujours avec une discrétion qui le
caractérise si bien. Toute son attention, il préfère la porter à « ses bébés »,
comme il aime les appeler. Ces entreprises « qu’il faut surveiller comme le lait sur
le feu ! C’est ce qui me pousse jour après jour. Je suis un véritable passionné.
» C’est cette même passion d’entreprendre qui lui a permis de créer une petite
entreprise générale de bâtiment, Fapia, et de racheter une société d’intérim pour
la développer, là encore dans le domaine du BTP. « Nous avons, ici à Monaco, un
environnement de travail très dynamique. Cela facilite grandement les choses. »
L’ultime défi pour cet acharné de travail et père de trois enfants : réussir à concilier
vie personnelle et vie professionnelle. « J’y attache beaucoup d’importance. Je
veux trouver un équilibre afin de profiter plus de ma famille. Pour y arriver, nous
devons, mon associé et moi, structurer au maximum nos entités et prendre petit
à petit de la hauteur. »

J’ai trouvé grâce à la FEDEM
une manière d’apporter à
Monaco ce que je sais faire.
J’aime la Principauté et j’ai envie
de participer de manière active
à la vie du pays

ENTREPRISE TOUS CORPS D’ÉTAT

I

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

RÉALISATION ET RÉNOVATION DE VILLAS ET APPARTEMENTS
SPÉCIALISATION EN MARBRE
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Alessio Ay-Rossi I Ingénieur de l’Ecole Polytechnique de Milan
Palais de la Scala I 1 avenue Henri Dunant I 98000 Monaco
Tél. 377 93 50 49 38 I Fax 377 93 30 34 28 I cotedazurbatiment @ libello.com
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FJ

FRANCK
JULIEN

Un ingénieur passionné
et avant-gardiste,
un élu au service
de son pays
Président de la Commission pour le
Développement du Numérique au Conseil
National, Franck Julien est un homme dévoué
à ses missions. Ingénieur en électronique, il
cherche aujourd’hui à donner un nouvel élan
à la Principauté. Pour lui, cela passera par le
numérique.

Kevin Racle
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Un retour en Principauté attendu
C’est dans l’enceinte de l’Assemblée monégasque, dans l’une des salles de
réunion, que Franck Julien nous a donné rendez-vous. Pendant près d’une
heure, le Monégasque a pris le temps d’échanger. Lui, mais pas seulement.
Son parcours professionnel, son rôle au sein du Conseil National, ses projets.
Confortablement installé, l’entretien pouvait commencer. Costume-cravate, le
look est soigné. L’entretien plus détendu. Son sourire ne quittera pas son visage
de tout l’entretien. L’ingénieur a eu un parcours pour le moins atypique. « Je n’ai
pas suivi un cursus classique. J’avais envie d’entrer dans la vie active le plus
rapidement possible. J’ai donc allié travail et cours du soir. »
Avec de grandes facilités pour les mathématiques et la physique, l’homme débute
sa carrière en 1984 chez Texas Instrument, au sein du département « Recherche
et Développement ». Sur la Côte d’Azur, il participe notamment à la création du
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premier processeur graphique au monde. « Une aventure fabuleuse au cours de
laquelle j’ai énormément appris », admet-il.
Désireux de revenir chez lui, Franck Julien intègre l’Office Monégasque des
Téléphones. Il ne se voit pas ailleurs qu’en Principauté. Il est en charge notamment
de la mise en œuvre du code pays +377 qui symbolisera l’indépendance de la
principauté en matière de télécommunication. L’un des moments forts de sa
carrière. « Je m’en souviens très bien. L’indicatif a été ouvert le 21 juin 1996.
C’était historique pour la Principauté. Faire partie d’un tel projet, c’est forcément
enrichissant. Tant sur le plan professionnel que personnel. »
L’Office Monégasque des Téléphones devient ensuite Monaco Telecom et Franck
Julien y occupe plusieurs postes, dont celui de Directeur Technique et de Directeur
Général de la Société Monégasque de Télédistribution.

Le développement du
numérique est l’un des enjeux
majeurs de la Principauté.
Il est un accélérateur
de l’innovation et du
développement économique
de la Principauté. Il faut que
Monaco devienne une terre
d’investissements pour le
numérique.
Des défis quotidiens pour améliorer
le futur de la Principauté

Donner un nouvel élan à sa carrière
Il l’admet, « Après 18 ans d’une carrière, certes variée, au sein d’une même
entreprise, le challenge de travailler en mode start-up m’attirait et répondait à
un besoin de renouvellement.. » Il décide donc de changer d’air. Pas d’horizon
puisqu’il ne quitte pas sa Principauté natale et débute chez MC TEL en 2005.
Initialement, l’entreprise officiait dans le domaine du minitel, mais le fondateur a
souhaité repositionner sa société dans le domaine des plateformes numériques
de télécommunication. « Le but, c’était vraiment de faire grossir cette structure
grâce au développement de la société à l’international, notamment en installant
un bureau de représentation à Dubaï et une filiale à Singapour sans oublier le
marché africain ». Une mission qu’il va mener avec brio, avant que l’entreprise ne
soit rachetée par un grand groupe.
En parallèle, Franck Julien, passionné de politique et attentif à l’avenir de son
pays, suit chaque aventure de son ami Stéphane Valeri avec rigueur et fidélité.
« Je le connais depuis plus de 30 ans, » glisse le Monégasque au sujet de l’actuel
Président du Conseil National. « Je l’avais rejoint à l’époque dans l’association
des jeunes monégasques. Ça ne nous rajeunit pas ! » s’amuse-t-il à dire. « J’ai
ensuite suivi son parcours. Il y a eu l’Association Monégasque pour les Réformes,
puis l’Union pour la Principauté en 2001. On peut dire que je fais partie des
fidèles parmi les fidèles », sourit-il encore. À l’UP, l’homme est membre de tous
les comités directeurs, mais il ne se présente jamais officiellement. Un choix ?
« Ce n’était probablement pas mon heure. » Elle arrivera quelques années plus
tard… en 2017.
« Il y avait urgence. Il fallait donner une nouvelle impulsion au Conseil National.
Nous avions besoin d’avoir un Conseil National fort pour que l’équilibre donné par
notre constitution puisse s’établir. J’ai été trésorier du parti. C’était une marque de
confiance de la part de Stéphane Valeri. On a été élu en février 2018 et il a senti
l’importance qu’allait avoir le numérique durant cette mandature. Nous avons
donc créé cette commission que j’ai la chance et le plaisir de présider. »
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Son parcours politique aurait pu être plus précoce. Il en est conscient. Pour autant,
ce n’est pas un regret. « En tant qu’ingénieur de formation, je prends beaucoup
de plaisir à travailler sur les textes législatifs. Je trouve qu’il y a une similitude
dans le schéma de pensée entre l’ingénieur et le juriste. Intellectuellement, c’est
stimulant. » Pour sa première mandature, Franck Julien a, face à lui, de nombreux
défis qui l’attendent. « On le sait, le développement du numérique est l’un des
enjeux majeurs de la Principauté. L’arrivée de la Déléguation Interministérielle et
de Frédéric Genta a donné une véritable impulsion à son développement. C’est
une excellente chose, mais il faut aller plus vite. Plus loin. Le numérique est un
accélérateur du développement économique, de la croissance et de l’innovation.
Il faut que Monaco devienne une terre d’investissement et s’appuie sur le
numérique pour favoriser son essor. »
Marié et père de 3 enfants, Franck Julien ne compte pas s’arrêter en si bon
chemin. Il y a tant encore à faire. « Je tiens à ce que Monaco mette un pied
dans le domaine des crypto-actifs qui est un secteur en plein développement.
La principauté, de par sa taille et ses singularités peut bénéficier d’immenses
opportunités dans ce domaine. Nous nous devons d’être précurseurs sur de tels
sujets. Je dis souvent que le plus beau projet, c’est celui que nous n’avons pas
encore fait. »
Installé depuis peu en tant que consultant indépendant, l’homme souhaite mettre
à disposition de ses clients ses connaissances et les aider à réaliser leurs projets.
« Nous sommes dans un monde d’opportunité. Il faut être ouvert, sentir les
tendances, savoir saisir les opportunités, prendre le meilleur et savoir l’adapter à
la principauté de Monaco. Il ne faut pas craindre la nouveauté. Notre dynamisme,
notre taille ne doivent pas souffrir de lourdeurs décisionnelles. On est petit, on
s’adapte.».
En véritable homme de passion, Franck Julien souhaite offrir le meilleur avenir
possible aux générations futures. « Une société qui n’évoluerait pas serait amenée
à disparaitre. La force de la Principauté, c’est qu’elle a toujours su répondre
présente. En tant qu’homme politique, mon souhait est de préparer un terreau
fertile pour le futur. Il faut absolument innover, innover, innover. C’est la seule
chance de survie d’un pays, alors prenons ce sujet à bras les corps. »
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À Monaco, il découvre une entité à part entière,
avec ses spécificités et ses atouts. Il découvre une
place bancaire différente de ce qu’il a connu par le
passé et ne l’a depuis plus jamais quittée.

M
PD

MICHEL
PROST DUMONT

Une carrière exemplaire au sein de
la Banque Populaire Méditerranée
pour un homme qui aime les défis
Actuel Directeur du Centre Affaires Entreprises de la Banque
Populaire Méditerranée de Monaco, Michel Prost Dumont a
gravi les échelons les uns après les autres avec une aisance toute
particulière. Portrait d’un homme qui ne cesse de se fixer de
nouveaux objectifs.
Kevin Racle
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Même s’il n’a jamais changé d’enseigne, sa carrière n’a rien d’un long
fleuve tranquille. Et pour cause, le jeune homme a intégré la Banque
Populaire Méditerranée en 1989, en tant que simple caissier. Depuis, il
a gravi les échelons sans jamais quitter le groupe. Une longévité et une
fidélité rare pour être souligné. Pur produit de la Côte d’Azur, comme il
aime le rappeler, l’homme suit un cursus classique. Après une première
expérience professionnelle, il s’oriente très rapidement vers le milieu
bancaire. « J’ai eu une opportunité et je l’ai saisie », se souvient-il. « J’ai
fait mes débuts à la Banque Populaire Côte d’Azur devenue Banque
Populaire Méditerranée. Ma banque », dit-il avec un sourire en coin. Il
s’en souvient comme si c’était hier. « C’était le 3 avril 1989. J’avais 25 ans
et une envie folle de réussir. »
Jeune diplômé de l’institut technique de banque, Michel Prost Dumont
impressionne par son aisance. Très rapidement, il est propulsé conseillé
professionnel, sous-directeur de succursale, directeur d’agence, puis
directeur d’une succursale. « Je me suis toujours occupé d’entreprises
et de professionnels. Satisfaire le client, c’est ce qui me motive le plus. »
Avide de nouveaux challenges, il aime sortir de sa zone de confort. Après
plus de quatre années passées à gérer une succursale de 5 agences
et d’une cinquantaine de collaborateurs, l’homme souhaite donner un
nouvel élan à sa carrière, pose ses valises en Principauté et brigue un
nouveau rôle au sein de la Banque Populaire Méditerranée.

Un nouvel environnement qui ne l’effraie pas
Michel Prost Dumont fuit la monotonie. Ça ne fait aucun doute. Il
n’attend généralement pas plus de quatre ou cinq ans avant de changer
de poste et d’insuffler un nouvel élan à son quotidien. Pourquoi ? « J’ai
besoin d’être challengé en permanence. C’est d’ailleurs pour cela que
j’ai postulé à Monaco en 2011. Je suis arrivé en tant que directeur
commercial. Depuis, mon poste a quelque peu évolué. » En Principauté,
il découvre une entité à part entière, avec ses spécificités et ses atouts. Il
découvre une place bancaire différente de ce qu’il a connu par le passé
et ne l’a depuis plus jamais quitté. « C’est très particulier, parce que
cette entité est une succursale de banque française à l’étranger. C’est
extrêmement enrichissant sur le plan professionnel. » Il est maintenant
directeur du Centre Affaires Entreprises de Monaco et se sent plus
épanoui que jamais. À tel point que onze ans après son arrivée en
Principauté, l’homme n’a pas ressenti l’envie ni le besoin, de changer
d’air. Au contraire, Michel Prost Dumont souhaite s’investir encore
plus. Et c’est presque tout naturellement qu’il intègre, il y a 6 ans, Le
comité Monégasque des Conseillers du Commerce Extérieur de la
France et en devient le Président peu de temps après. Les conseillers
du Commerce extérieur de la France (CCE) mettent leur expérience
au service du développement de la France. Ils exercent au quotidien
des actions concrètes en partenariat avec les acteurs publics et privés
pour promouvoir les entrepreneurs et entreprises françaises à Monaco.
Nommés par le Premier ministre, les CCE sont investis par les pouvoirs
publics de plusieurs missions. « À Monaco, nous sommes une dizaine.
Dans le monde, cela représente 4500 personnes, dans 150 pays. Tout
ce que je fais, grâce au CCE, m’a permis de trouver une nouvelle source
de motivation. »
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La Qualité au cœur de notre métier

Vous souhaitez importer en toute sécurité, nous sommes là pour vous accompagner.
Depuis 24 ans, GPS Monaco Group est spécialisé dans le commerce avec l’Asie.
Un homme qui sait allier
vie personnelle et professionnelle
Ce qui marque énormément chez Michel Prost Dumont, c’est sa facilité à allier sa vie
personnelle et sa vie professionnelle. Comme il le dit à plusieurs reprises : « Je suis
quelqu’un qui a eu deux vies. La première durant laquelle je me suis concentré à mes
deux enfants. La seconde où je me suis concentré plus sur moi-même, mon travail et
les choses qui me passionnent. » Le sport en fait partie. Il profite de chaque moment
de répit pour partir à la montagne skier, pour arpenter les routes de la région à vélo, ou
pour taper dans la petite balle jaune sur un court de tennis. Et lorsqu’il souhaite privilégier
des moments de calme, c’est en se plongeant dans des textes philosophiques qu’il le
fait. « J’aime m’interroger sur la vie, sur ce qui la compose, sur notre manière de voir les
choses et de les appréhender. J’essaie de m’imprégner des textes de Socrate, Platon,
Spinoza, Nietzche… C’est très stimulant intellectuellement parlant. J’ai trouvé un équilibre
qui me comble au quotidien. »

+750

inspections/an

www.GPSMonacoGroup.com

Vérification de votre production réalisée
par un inspecteur GPS en Chine
Échantillonnage normalisé (ISO2859)
Cahier des charges flexible
Rapports envoyés 24h après inspection
Recommandations et partage d'expérience
en cas de produits défectueux
Contact direct avec les laboratoires de certification
Vérification de la conformité des certificats CE
Réalisation d'audits d'usines
Celia@GPSMonacoGroup.com

+377 99 99 07 03
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L’heure de la
nouvelle année
a sonné

La nouvelle année a sonné et avec elle son
lot de nouveautés qui viendront orner les
poignets de ces messieurs. En voici une
petite sélection.

RM 74-01

JAEGER-LECOULTRE REVERSO TRIBUTE
MONOFACE SMALL SECONDS
La pureté poussée à son paroxysme
L’histoire de la Reverso commence en 1931. Avec son cadran
rectangulaire et réversible, ses lignes simples et épurées,
ses godrons emblématiques, cette montre de style Art déco
révolutionne l’art horloger. Dans les Indes alors britanniques,
elle devient l’accessoire indispensable des officiers amateurs
passionnés de matchs de polo. En hommage à ce glorieux
passé, la Reverso Tribute Small Seconds renoue avec les
codes des premières Reverso nées dans les années 30 et
à leurs somptueux cadrans de couleurs. Sur cette nouvelle
interprétation au verso personnalisable, le cadran affiche un vert
profond et intense. Sur le poignet, ce vert prend sous la lumière
des reflets vibrants et chatoyants.

Tourbillons automatiques de caractère
La RM 74-01, proposée en cermet gris, est dotée d’une remarquable
résistance à la corrosion et aux rayures, ce qui en fait un allié idéal pour
le boîtier. Ce dernier combine la légèreté du titane avec la dureté de la
céramique et est constitué d’une matrice métallique de zircone alliée à
des renforts en céramique haute performance. La dureté de ce matériau
est comparable à celle du diamant. Il aura fallu de longues années
de développement aux équipes Richard Mille ainsi qu’au groupe IMI,
spécialisé dans les microtechniques, pour concevoir ce matériau ainsi que
pour obtenir cette teinte grise spécifique aux reflets métalliques. Réalisés
en titane grade 5, la carrure ainsi que les ponts et platine du mouvement
viennent harmonieusement sublimer la construction de la boîte. Les
lignes élancées caractéristiques des RM 74-01 et RM 74-02 Tourbillons
Automatiques Maison mettent particulièrement en valeur leurs tourbillons
respectifs positionnés en majesté dans leur encadrement à 6 heures.
Le travail particulier effectué sur les rehauts à festons anglés exalte leurs
mouvements tandis que les délicates finitions réalisées à la main peaufinent
la délicatesse des deux pièces conjuguant à merveille élégance et science
horlogère.

CHOPARD L.U.C TIME TRAVELER ONE BLACK
L’interprétation d’une Haute Horlogerie ouverte sur le monde
Le garde-temps L.U.C. Time Traveler One Black est la dernière interprétation faite par Chopard
Manufacture d’une des plus nobles complications horlogères : le worldtimer, ou heure universelle,
qui indique simultanément l’heure dans 24 fuseaux horaires du globe. Symbolisant le voyage dans
ce qu’il a de plus sophistiqué et de plus élégant, le worldtimer est également un outil précieux pour
ceux qui cultivent des relations d’affaires dans plusieurs parties du monde à la fois.
Le boîtier en titane de la L.U.C Time Traveler One Black est associé à un cadran monochrome avec
finition verticale satinée brossée appliquée à la main. Un bracelet noir assorti en caoutchouc travaillé
selon un motif complexe imitant un tissu complète l’allure de ce garde-temps. Fabriqué en Suisse,
le bracelet offre une grande souplesse d’utilisation grâce à sa résistance à l’eau ou à la sueur, à sa
grande durabilité ainsi qu’à son confort sur le poignet. En harmonie avec l’engagement de Chopard
pour un luxe durable, le bracelet a été soumis à des tests environnementaux rigoureux, dont la
conformité à la réglementation REACH pour la protection de la santé humaine et de l’environnement
contre les produits chimiques.

MM 58

L’OMEGA SPEEDMASTER CHRONOSCOPE
Appareil utilisé pour mesurer précisément la durée d’un
phénomène.
Le terme chronoscope est formé de deux mots grecs. Chronos signifie
« temps » et scope « observer ». Cet outil sert généralement à mesurer la durée
qui s’écoule entre deux événements, ou entre un point A et un point B.
Les nouveaux modèles Chronoscope rendent hommage à l’histoire d’OMEGA,
avec leur cadran au design colimaçonné cher aux chronographes des
années 1940, et leurs aiguilles feuille tout droit venues du XXe siècle, tout
comme l’élégant motif circuit façon « spirale » qui longe les chiffres arabes.
Le fond en verre saphir laisse entrevoir le calibre OMEGA Co-Axial Master
Chronometer 9908 à remontage manuel, gratifié d’une superbe finition.
Grande première pour OMEGA, les Côtes de Genève en arabesque prennent
naissance au niveau du balancier et non au centre du mouvement.

AUDEMARS PIGUET CODE 11.59
TOURBILLON OPENWORKED
Un savoir-faire d’exception
Le mouvement ajouré tourbillon fini à la main paré de différentes
nuances de gris est logé dans un boîtier bicolore entremêlant or
blanc et or rose 18 carats, soulignant la géométrie multiforme
de la montre. La Manufacture a imaginé une glace saphir
contemporaine à double galbe, dont le profil tendu et arqué
joue avec la profondeur, la perspective et la lumière pour une
expérience optique unique. Alors que sa surface interne a la
forme d’un dôme, elle est incurvée verticalement de 6 h à 12 h.
Cette pièce exceptionnelle est dotée d’un boîtier en or rose 18
carats, lunette, cornes, poussoirs et couronne en or gris 18
carats, glace et fond saphir traité antireflet. Enfin, son bracelet
caoutchouté gris est lui doté d’une boucle déployant AP en or
blanc 18 carats.
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TAG HEUER CARRERA TWIN-TIME
Un savoureux mélange entre style et confort
Gardez toujours la notion du temps avec le double fuseau
horaire. Tournée vers le discret rehaut extérieur, l’aiguille GMT
est accompagnée d’une graduation 24 heures et d’un indicateur
jour/nuit. Grâce à son cadran soleillé bleu, la TAG Heuer Carrera
Twin-Time se démarque par des aiguilles et des index rhodiés
audacieux revêtus de Super-Luminova®. Le boîtier et le bracelet
en forme de H ont été repensés pour un style et un confort
décuplés. Une montre remarquable pour les grands voyageurs
en déplacement.

RM 40-01 TOURBILLON AUTOMATIQUE
MCLAREN SPEEDTAIL
De l’hypercar à l’hypermontre
Limitée à seulement 106 exemplaires, la RM 40-01 a tout
d’une pièce d’exception. Des lignes inspirées au plus près
des spécificités de l’hypercar McLaren et une forme optimale
traduite par une épaisseur bien plus importante à 12 heures qu’à
6 heures. La lunette et le fond du boîtier en titane sont donc
unis par une carrure en carbone TPT soutenue par des piliers en
titane de tailles différentes. Le bracelet arbore lui aussi un style
asymétrique unique. Au total, ce sont pas moins de 8600 heures
qui ont été nécessaires pour développer ce modèle.

ULYSSE NARDIN BLAST HOURSTRIKER 45 MM
Créée pour dépasser le mur du son
Blast Hourstriker franchit ainsi une nouvelle dimension esthétique et acoustique, en
permettant au son de se répandre dans l’air avec l’intensité d’une véritable onde de
choc : l’heure est désormais audible en toute situation. Afin de garantir à la sonnerie
de la Blast Hourstriker des performances acoustiques supérieures à la moyenne
des montres à sonnerie et d’être parfaitement audible, ce mouvement intègre une
membrane en titane développée en collaboration avec Devialet dont l’un des cofondateurs appartient en droite ligne à la famille Ulysse Nardin.
Le boîtier fort d’un design à la hauteur des performances hors norme de la Hourstriker
Blast est inspiré des avions furtifs, avec sa construction géométrique où les facettes
jouent avec la lumière pour renforcer le caractère énergique et moderne de ses lignes,
tombait sous le sens.
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Une parenthèse enchantée
au Danaï Beach Resort & Villas de Nikiti

Partez à la
découverte
de la Grèce
et de ses charmes

À Nikiti, ancien village transformé en station balnéaire, découvrez le Danaï Beach Resort & Villas. Ici, les
maîtres-mots sont luxe, calme, raffinement et volupté. L’ambiance y est raffinée. Le dépaysement total.
Dans ce prestigieux établissement, vous pourrez profiter de trois restaurants, de nombreuses activités et
d’un spa où le temps semble s’être arrêté.
Chaque suite ou villa est régulièrement revisitée, redécorée avec des meubles triés sur le volet et renouvelée
avec un goût exquis et des matériaux distincts. La collection « Suites & Villas » est composée d’espaces
de vie élégants pour deux, suites familiales et communicantes ainsi que de gracieuses villas avec jusqu’à
quatre chambres.
www.danairesort.com

La Grèce, son soleil, ses plages de sable et
ses couleurs. Le pays du sud-est de l’Europe
est une destination éprise des touristes tant
elle a à offrir. Forte d’une histoire belle et
enrichissante, elle sait ravir tous ceux qui
viennent l’explorer.
Kevin Racle

Un détour par l’île de Santorin
presque obligatoire

Que vous soyez adeptes d’aventures, de sports, de farniente, ou de la
vie nocturne, la Grèce saura combler vos attentes. Poser vos valises à
Athènes et dominer la ville du sommet de l’Acropole, admirer les Météores,
incroyables monastères perchés dans les airs, sillonner les îles branchées
et plus secrètes des Cyclades et succomber à la cuisine crétoise sur une
terrasse ensoleillée. Pour ceux qui souhaitent conjuguer plaisirs des îles
et histoire se réjouiront d’un voyage en Crète. Sauvage et montagneuse,
semée de trésor archéologique et de plages de rêve, « l’île des Dieux »,
comme elle est surnommée, est un parfait condensé de tous les atouts de
la Grèce. Corfou, Rhodes, Kos… D’autres îles grecques, aux petits villages
et paysages sublimes vous soufflent des idées de paradis. Afin de parfaire
votre voyage, faites une pause dans un des nombreux hôtels du pays. En
voici une petite sélection :

Avec ses reliefs accidentés et ses maisons blanches aux toits azur, Santorin a tout
d’un décor de carte postale. Sur cette île, les hôtels ne manquent pas. Vous pourrez y
séjourner et profiter des attraits de la belle bleue des Cyclades.
L’hôtel Atrina Canava possède une longue histoire. Le luxe et la commodité contemporains
se marient à merveille avec la nature traditionnelle de la structure initiale d’Atrina Canava
1894, illustrant le caractère unique de cet endroit et la beauté spectaculaire de Santorin
qui reste intacte au fil des siècles.

Toutes les villas et suites sont marquées par un style classique ; ils sont
confortables et silencieux pour assurer aux clients tout le repos et l’intimité
dont ils ont besoin. Ils ont tous des balcons et terrasses avec vue sur la mer
face à la ville d’Oia, rendant votre séjour vraiment unique.
Et pour ceux qui souhaitent profiter du soleil méditerranéen, offrez-vous
l’une des expériences les plus relaxantes avec un massage somptueux
disponible à l’Atrina Canava 1894 sur demande. Laissez-vous dorloter par
les mains aguerries des professionnels et détendez-vous en savourant
l’aura volcanique et les vues à couper le souffle sur la mer Égée, la caldeira
emblématique et le volcan.
www.atrinasantorini.com
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Une expérience unique à Canaves Oia
Des suites accueillantes, inspirantes et décorées avec styles. Des
installations contemporaines incitent les clients à découvrir un
hébergement de luxe sans comparaison dans l’un des plus beaux hôtels
d’Oia Santorini. Dans chaque suite, le blanc immaculé est légion. Elle
dispose de vérandas privées, de salles à manger en plein air et d’une vue
à couper le souffle sur la caldeira et la mer Égée.
L’Infinity Modern Bistro & Bar propose le meilleur des classiques grecs
dans une atmosphère détendue.

Profitez d’un dîner romantique aux chandelles avec vos proches au bord de la fascinante
piscine à débordement et admirez la magnifique caldeira en toile de fond. Et pour ceux
qui le souhaitent, découvrez un peu plus la culture et la tradition de Santorin à travers une
expérience unique de dégustation de vins sur leurs terrasses privées.
www.canaves.com

Esperos Blue Village & Spa
Plus grande île de l’archipel du Dodécanèse, Rhodes est aussi la plus populaire.
Encore très bien préservée, cette ville médiévale se distingue par ses hôtels qui
bordent les côtes nord et est, ainsi que ses villages qui parsèment le reste de
l’île. Ici, vous serez au cœur de la Grèce Antique. À quelques kilomètres de là,
découvrez l’Esperos Blue Village & Spa, un complexe 5 étoiles ou le design
élégant de l’endroit saura vous captiver.
www.esperosvillageblue.net
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A retrouver en exclusivité dans votre point de vente Intermarché
Prix indicatif 19,90€ la bouteille de 0,75 cl
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Bentley Bentayga
Hybrid
une expérience
de conduite
sans compromis

C’est une nouvelle étape qu’a franchie Bentley dans son voyage vers un avenir durable avec
le lancement du nouveau Bentayga Hybrid - le seul SUV de luxe électrifié au monde. Avec ce
nouveau modèle, la marque automobile britannique frappe un grand coup et comblera, à
Kevin Racle
coup sûr, ceux qui l’essayeront.
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Ce modèle hybrid est le dernier-né de la gamme Bentayga, après les récents
lancements des Bentayga V8 et Bentayga Speed et vient étoffer encore un peu
plus la gamme SUV de luxe de Bentley. Ça ne fait aucun doute, le Bentayga Hybrid
est le véhicule hybride rechargeable le plus évolué de Bentley. Son style renforce le
caractère distinctif du Bentayga et ses performances promettent une expérience
de conduite inédite.

Un design captivant

à la fois luxueux et puissant. De la large grille de calandre au becquet allongé, en
passant par les phares en ellipse, effet cristal taillé, et au hayon redessiner, rien
n’a été omis.
À l’intérieur, même constat. Le raffinement est poussé à son paroxysme avec un
habitacle fait main des plus minutieux. Un écran tactile haute définition de 10,9”
apporte un esprit high-tech, tandis que des espaces de rangement généreux et
des configurations de sièges en option apportent plus de praticité pour que ce
Bentayga Hybrid soit aussi polyvalent que son propriétaire.

Au premier coup d’œil, le Bentayga Hybrid impressionne par ses lignes extérieures
sculptées et son style assuré. Le Bentayga en impose et ne passe pas inaperçu.
Parce que chaque détail compte, tout a été pensé afin de lui procurer un caractère
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Une technologie de pointe
Les technologies innovantes et intuitives du Bentley Bentayga Hybrid redéfinissent
la relation que chaque conducteur entretient avec sa voiture. Sûres, pratiques
et connectées, les fonctions My Bentley Connected Car* permettent de gérer
intelligemment sa voiture. Avec ce modèle, de nouvelles fonctionnalités
apparaissent. Vous pouvez notamment contrôler la charge de votre Bentayga à
distance et même la programmer en fonction de votre prochain trajet. La fonction
Confort d’habitacle vous permet de régler la climatisation et le chauffage à
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distance pour entrer dans un environnement de conduite idéal, quelles que soient
les conditions extérieures.
Les statistiques accessibles par le biais de l’application My Bentley personnalisent
la conduite. Elles offrent un meilleur aperçu de vos trajets grâce à des informations
essentielles, comme l’autonomie restante et la consommation de carburant
moyenne. Dans le même temps, le panneau d’information du conducteur repensé
situé à l’intérieur de l’habitacle vous donne toutes les informations e-motion dont
vous avez besoin pendant vos trajets.

Des performances à couper le souffle
Avec ce nouveau modèle Hybrid, Bentley ne comptait pas rogner sur la
performance de son SUB. Bien au contraire. Propulsé par un moteur électrique
innovant et un moteur à combustion V6 3,0 litres, le Bentayga Hybrid réinvente
le futur du grand tourisme de luxe. En alliant intelligemment deux sources
d’alimentation, il offre des performances à couper le souffle et des capacités
impressionnantes qui peuvent être aussi sereines et durables que vous l’exigez.
Ensemble, elles propulsent le Bentayga Hybrid de 0 à 100 km/h en seulement
5,5 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe phénoménale de 254 km/h.
Afin de rendre l’expérience de conduite encore plus inédite, trois modes de
conduite électrique vous permettent de profiter au mieux de vos trajets et du
Bentayga Hybrid. Le mode EV Drive offre 27 km d’autonomie entièrement
électrique, tandis que le mode Hold vous permet de préserver la charge si vous
souhaitez l’utiliser même si la prochaine station de recharge est hors de portée.
Le mode Hybrid vous permet de rendre chaque trajet aussi durable que possible
en exploitant le système de navigation intelligent afin d’utiliser le moteur électrique
en priorité. Vos émissions seront ainsi minimales, quelle que soit la distance du
trajet.
En conclusion, ce Bentayga hybride rechargeable offre des prestations globales
de très haut standing, en alliant plaisir de conduite, comportement sain et un
niveau de confort extrême. À l’aise sur tout type de route et pour tout type de
trajet, il saura combler toutes vos attentes.

*Les services My Bentley Connected Car ne sont pas disponibles dans tous les pays.
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AGENDA
Macbeth
William Shakespeare
C’est l’histoire d’un couple en mal d’enfant, prêt à
tous les sacrifices et à tous les crimes pour obtenir
la place qu’ils pensent mériter. L’histoire de deux
cœurs qui veulent vivre, laisser une trace sur la
terre de quelque manière que ce soit et qui vont
sombrer dans le gouffre des remords et de la folie.
« Dire qu’une pièce écrite par le plus grand
dramaturge de l’Histoire est intemporelle, c’est ne
pas dire grand-chose. Macbeth est une pièce sur
l’humain, la constitution essentielle de l’humain.
C’est une quête d’immortalité, une course vers
l’avant dont l’achèvement n’est que néant ». Mis
en scène par Geoffrey Lopez, cette pièce est a (re)
découvrir jeudi 6 janvier.
Théâtre Princesse Grace
12 Av. d’Ostende - 98000 Monaco
T.+377 93 25 32 27

Retour en Principauté pour le 90e Rallye de Monte-Carlo
Le Rallye Automobile Monte-Carlo, manche inaugurale du Championnat du
Monde FIA des Rallyes 2022 (WRC), quitte provisoirement Gap - Ville étape
Haut-Alpine depuis 2014 - pour prendre exceptionnellement ses quartiers
d’hiver à Monaco. Modifié à plus de 95 % par rapport à l’année dernière, le
parcours se conjugue plus encore entre conservatisme et originalité, avec
des épreuves chronométrées très relevées, tracées pour l’occasion dans les
départements des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence.
Une épreuve à retrouver du 17 au 23 janvier.
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ET VOTRE PUB
PREND L'AIR !
SAM Monaco Communication
« Les Gémeaux »
15, rue Honoré Labande
MC 98000 MONACO
T. +377 97 70 75 95
info@monaco-communication.mc
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Rallye Monte-Carlo Historique : Retour aux sources !
Cette 24e édition du Rallye Monte-Carlo Historique se caractérise par le retour des
parcours de concentration, avec notamment le choix de villes de départ emblématiques :
Bad Hombourg, Milan et Reims. Trois itinéraires… pour une destination commune :
Monte-Carlo. Un souhait du Comité d’Organisation de l’Automobile Club de Monaco
pour relancer l’économie de la Principauté en accueillant, comme jadis, les concurrents
venus d’une majeure partie de l’Europe ! L’itinéraire proposé pour le rallye - 17 spéciales
de régularité (SR), un record - se distingue aussi par sa diversité, mais conjugué avec
difficultés ! Au programme, des épreuves toutes aussi remarquables les unes que les
autres, qui ont permis au Rallye Monte-Carlo de construire sa légende. Et ils seront encore
nombreux à vouloir se bagarrer pour la plus haute marche du podium et tenter ainsi de
succéder à Henrik BJERREGAARD et Jaromir SVEC, derniers vainqueurs en date sur Ford
Escort RS2000 MkII de 1979.

Thursday Live Sessions - Tankus The Henge
Un univers éclectique, savant mélange de rock, nourri au Rag
Time, au New Orleans ou encore au Funk !
Après un petit millier de concerts à travers toute l’Europe, les
Anglais de TANKUS THE HENGE bâtissent petit à petit leur
légende à coups de prestations scéniques survitaminées. Il
conquiert le public grâce à leur débauche d’énergie et leur talent.
Ces six bosseurs acharnés ont créé un style unique : le Gonzo
Rock n’Roll. Leur univers puise son inspiration par la vague
anglaise des 60 s mais aussi des artistes comme Tom Waits ou
encore les Queen of the Stone age. Emmené sur scène par la
fougue et le sens du show de Jaz Delorean, pianiste-chanteuracrobate du groupe et véritable bête de scène, Tankus the Henge
marque les esprits en live et sera au Grimaldi Forum le 24 février
prochain.
Grimaldi Forum - 10 Av. Princesse Grace - 98 000 Monaco

Théâtre Princesse Grace - Un chalet à Gstaad
Une pièce écrite et mise en scène par Josiane Balasko
Françoise et Jean-Jacques Lombard, très riches exilés fiscaux
dont la fortune repose sur les inventions du mari, s’apprêtent à
recevoir un couple d’amis, Alicia et Grégoire Lagarde. Lui est un
industriel fils à papa, Alicia est une aristocrate richissime et bête
à manger du foin. Tout pourrait bien se passer, on est entre gens
du monde (même si ce n’est pas forcément le même), si Alicia
ne s’était entichée d’un coach spirituel, gourou sur les bords,
qui les accompagne au dîner. Et forcément, le vernis va finir par
craquer, surtout lorsque le gourou va leur annoncer le pire : leur
fortune est menacée… et leur « pognon de dingue » pourrait bien
partir en fumée.
Une pièce à découvrir au TPG, le mardi 22 mars, à 20 h 30.
Théâtre Princesse Grace - 12 Av. d’Ostende - 98000 Monaco
T.+377 93 25 32 27

Erratum Une erreur s’est glissée dans notre dernier numéro. Placé Sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II,
le Festival du Rire en Principauté venait en soutien à la Fondation Flavien et non à l’Amade Monaco qui
n’existe plus.
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