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Quelle est la force du 

Monaco Business ?  
MB. est l’événement B2B de la Principauté. Il réunit depuis 2013, les entrepreneurs monégasques et leur permet 
d’échanger, le temps d’une journée, tout en présentant aux visiteurs leurs nouveautés et services. Organisé au 
sein de l’Auditorium Rainier III, ce rendez-vous analyse les défis en matière d’économie, développe des thèmes 
actuels forts et donne les moyens aux businessmen d’accroître leurs profits. C’est également un lieu où ils 
découvrent les possibilités d’installation en Principauté, ainsi que des dirigeants locaux. 
 
Sur place, l’ensemble des services dédiés aux entreprises sont représentés, le tout complété par différents 
workshops et rendez-vous de networking. En complément de la zone d’exposition, les conférences, les tables 
rondes et le « Business Time & Séances de Coaching » au Networking Café, se succèderont tout au long de la 
journée. 
 
Lors des précédentes éditions, des conférenciers monégasques de renom sont intervenus, tels que les Conseillers 
de Gouvernement, Messieurs Jean Castellini, Stéphane Valéri et Patrice Cellario; Lionel Galfré, Directeur de 
l’IMSEE ( Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economique) et Madame Laurence Garino, 
Directrice du Welcome Office.  Tout comme d’illustres businessmen et spécialistes économiques, à l’image d’Alain 
Weil, Président du Groupe NextRadioTV, Jean-Marc Sylvestre, en charge de l’actualité économique sur LCI, Jean-
Pierre Robin, chroniqueur spécialisé et rédacteur en chef du Figaro.  
 
En 2016, nous avons eu le privilège d’accueillir Jean-Denis Jacquet, Co-fondateur de l’Observatoire de 
l’Ubérisation, Frédéric Genta, Industry Head Retail chez Google France, Antonin Torikian Directeur Général de 
l’Institut Fabernovel et Jean-Philippe Ackermann, en tant que conférencier et formidable animateur. 



Flash Back sur les Thèmes des MB. 

  # 2013 - Monaco, terre d’entrepreneuriat et d’excellence  

  # 2014 - L’innovation à Monaco, la force d’une approche globale  

  # 2015 - Le Bonheur National Brut (BNB) 

  # 2016 - La Transformation Numérique  
 



Quel est le profil de Nos Exposants ? 
 # le MB regroupe des entreprises leaders et des sociétés 

dynamiques. On retrouve donc des entreprises 
monégasques influentes mais également l’ensemble des 
services dédiés aux entrepreneurs, à la fois au niveau des  
technologies de pointe, de la santé, du transport, de la 
comptabilité, de l’assurance et de la finance.  

 
 # Franc succès, le village des startups innovantes a permis 

de créer une dynamique nouvelle et un espace de créativité 
et d’échanges au sein du MB.  



Quels sont les Exposants qui nous ont 
fait confiance en 2016 ? 

  Ascoma Jutheau Husson, Azur Tech, Aiko, Boss Intérim, BPCA, 
Caves et Gourmandises, Docapost, Entreprise de design et création 
d’Outils, First Class, Gordon S. Blair, Grow-up Human Resources, 
Hololens, Homisis, Infotel, Jeune Chambre Economique de 
Monaco, Kairos, MMA Brière Ubalducci, Mobee, Monaco 
CrowdFunding, Monaco Informatique Service, Monaco Telecom, 
Monaco Welcome Off ice, MyWay Monaco, Nespresso,            
Riviera Radio, Sharing Box, SMB, SMEG, Studio Gentile, Système 
Incendie Monaco, Tapis Rouge, Telis, Urban Sim, Wingr.  



Le MB. 2016 en chiffres 
 # Environ 800 visiteurs tout au long de la journée   

  Provenance: 63% de Monaco, 16% de France, 21% Autres 

 Catégories: 50% Cadres Supérieurs, 30 % Chefs d’Entreprises, 
20% Employés et non référencés 

  
 # 40 exposants 



Le MB. 2016 en images 
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Affichage MB. 2016  



Organisation  
 

 SAM Monaco Communication 
 Les Gémeaux 
 15, rue Honoré Labande 
 MC 98000 Monaco 

 marina@monaco-communication.mc  
 + 377 97 70 75 95  
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