
Monaco Business, le salon dédié aux entreprises, sera de retour, le mardi 15 novembre 2016. Le temps d’une 
journée, businessmen monégasques et azuréens se rencontreront au sein de l’Auditorium Rainier III. 
Au programme : networking, conférences thématiques et tables rondes, menées par d’illustres intervenants 
et spécialistes des courants économiques actuels. Le salon propose une offre complète permettant 
d’améliorer, de développer et de promouvoir son entreprise.

Avec pour thème, la « transformation numérique et les stratégies digitales », le Monaco Business 2016 offrira aux 
visiteurs et exposants, les clés permettant d’accroître leur rentabilité ou manier avec succès les derniers outils 
numériques. 

Sur place, l’ensemble des services dédiés aux entreprises sont représentés, le tout complété par différents 
workshops et animations de networking. Lors des précédentes éditions, des conférenciers monégasques 
de renom, tels que le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Économie, Jean Castellini, 
Lionel Galfré, directeur de l’IMSEE (Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques), 
Stéphane Valeri, le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé sont intervenus. 
Tout comme d’importants businessmen et experts économiques, à l’image d’Alain Weill, Président du Groupe 
NextRadioTV, Jean-Marc Sylvestre, en charge de l’actualité économique sur LCI ou Jean-Pierre Robin, 
chroniqueur économique et rédacteur en chef au Figaro.

# À qui s’adresse Monaco Business ?
À tous les chefs d’entreprise, du manager d’une PME au CEO d’une entreprise internationale et aux créateurs 
désireux de se renseigner sur le tissu économique de la Principauté. Monaco Business regroupe des entreprises 
leaders sur leurs secteurs et les sociétés les plus dynamiques et innovantes. 
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 # 1 000 m2 d’exposition

 # 1 journée dédiée à l’entrepreneuriat

 # 50 exposants

 # 1 espace réservé au networking

 # 2 conférences thématiques 

# 3 tables rondes  
 
 # 1 Prix de l’Innovation numérique
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