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15 Novembre 2016
# 8h30 (1h) – Petit déjeuner Networking by Telis.
Ce moment privilégié dédié aux exposants, partenaires et officiels monégasques
sera ponctué par une mini-conférence menée par Frédéric Genta, Industry Head Retail - GOOGLE France.

# 9h30 – Inauguration Officielle du Monaco Business, par Christophe Steiner,
Président du Conseil National.
# 10h00 (1h) – Table Ronde n°1 – Les clés de la Transformation Numérique - « Salle B »
« Quels sont les outils incontournables de la transition numérique et comment bien les utiliser ? »
Animées par un journaliste spécialisé en économie, les tables rondes verront intervenir
différentes personnalités internationales et monégasques. Les intervenants vont interagir avec
les participants, et donner les clés d’une mise en pratique.

Ouverture de la table ronde par Antonin Torikian, directeur général de l’Institut Fabernovel.
Intervenants : Antoine Le Conte, Co-Founder & CEO de CHEERZ
					
Sandie Giacobi, co-fondatrice de My Marketing Manager		
				
Arnaud Katz, co-fondateur de Bird Office
			
Patrick Bouffel, directeur réseaux et systèmes de Monaco TELECOM
Animé par le Directeur adjoint de la rédaction du Figaro, le journaliste Yves Thréard.
# 11h00 (45 minutes) - Business TIME & Séance de coaching
« Lounge Networking Café by Nespresso »
Animé par le conférencier Jean-Philippe Ackermann.
# 11h45 (1 heure) – Conférence Thématique N°1 - « Salle de conférence Yakov Kreizberg »
« Comment Google France compte attirer l’attention des entrepreneurs sur le numérique »
Par Frédéric Genta, Industry Head Retail - GOOGLE France.
Animé par le Directeur adjoint de la rédaction du Figaro, le journaliste Yves Thréard.
# 12h45 – Pause déjeuner Networking
# 14h15 – ( 1h) - Conférence Thématique n°2 - « Salle de conférence Yakov Kreizberg »
« L’Ubérisation & son impact sur l’entrepreneuriat »

Par Denis Jacquet, co-fondateur de l’Observatoire de l’Ubérisation
Animé par le Directeur adjoint de la rédaction du Figaro, le journaliste Yves Thréard.
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# 15h30 (1h) – Table Ronde n°2 - La sécurité numérique - « Salle de conférence Yakov Kreizberg »
La table ronde présentera les différents outils et les méthodes mises en place
pour lutter contre les menaces numériques.

Ouverture de la table ronde par le Conseiller de Gouvernement - Ministre de l’Intérieur,
Monsieur Patrice Cellario, celui-ci présentera l’agence de cyber-sécurité monégasque
et sera accompagné de son Directeur, le contre-amiral Dominique Riban.
Intervenants : Thierry LERAY, Directeur Général TELIS
Stéphane Garino, Associé KPMG
D’autres intervenants viendront compléter cette table ronde.
Animé par le Directeur adjoint de la rédaction du Figaro, le journaliste Yves Thréard.
# 17h00 - (1h) - Table Ronde n°3 – LES applicationS de la transformation numérique :
e-santé, education - « Salle de conférence Yakov Kreizberg »
« Quels sont les applications et les outils numériques mis à disposition de ces secteurs ? »
Revenir sur plusieurs tendances numériques, mises au service de ces différents secteurs,
avec différents représentants de la tendance.

Ouverture de la table ronde par le Conseiller de Gouvernement - Ministre des Affaires Sociales et de la Santé,
Monsieur Stéphane Valeri.
D’autres intervenants viendront compléter cette table ronde.
# 17h30 – Tirage au sort du gagnant du jeu concours Riviera Radio.
# 18h15 – Remise du Trophée de la création d’entreprise de
la Jeune Chambre économique de Monaco (JCEM)
# 19h15 – Cocktail de clôture du salon Monaco Business
& de la Jeune Chambre économique de Monaco (JCEM)
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE…
# Anecdotes & témoignages dans l’espace Networking Café by Nespresso
# Coaching by Jean-Philippe Ackermann
# Minute Geek by Homisis
# Ateliers Start-up
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