
# Quel est leur profil ?
Monaco Business regroupe des entreprises leaders sur leurs secteurs et les sociétés les plus 
dynamiques. Nouveauté 2016, un village de start-ups innovantes sera proposé au sein du 
Monaco Business afin d’inspirer les chefs d’entreprises et faire souffler un vent de créativité sur 
le rendez-vous B2B. 

> AssurAnces... 

# AscomA JutheAu husson : Ascoma Jutheau Husson, filiale monégasque du groupe 
 international et indépendant ASCOMA, est le courtier leader en Principauté depuis plus de  
60 ans. Ascoma Jutheau Husson propose aux entreprises et aux particuliers une gamme  
complète et diversifiée de solutions d’assurances, une qualité de conseil et de services.  
Sa clientèle privée bénéficie d’un département dédié aux assurances haut de gamme  
sur-mesure, garantissant des prestations personnalisées, en toute confidentialité, aux  
propriétaires de patrimoines d’exception.

# mmA BrIere - uBALDuccI : Agent MMA en Principauté de MONACO depuis 1996 nous 
sommes à votre écoute pour vous apporter nos meilleurs conseils en assurance, placements et 
retraite. Accident du travail, contrats assurances collectives, santé et prévoyance, habitation, 
auto, PJ, etc

> InFormAtIQue & téLécommunIcAtIon 

# teLIs : Intégrateur de solutions IP convergentes, le Groupe Telis assure un service personnalisé dans 
les domaines suivants : Télécoms – Informatique – Réseaux – Sécurité – Bureautique – Sécurité des 
données – Sécurité des biens et des personnes – Datacenter.

# monAco InFormAtIQue serVIce : Il est l’opérateur informatique référent des  
entreprises de la Principauté : Conseil et stratégie Système d’Informations, pilotage de projets, Cy-
ber Sécurité, Cloud, Mobilité, Transition numérique des métiers,  
Développement d’applications… Nos experts vous proposent des solutions informatiques sur-me-
sure basées sur la proximité, l’expertise multi-domaines, l’intégration à votre  
environnement.
 

Nos  
exposants.
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# monAco teLecom : Opérateur hébergeur, fournisseur de solutions sur tous les  
métiers télécom (fixe, mobile, Internet, réseaux, Cloud, etc.) Accompagnement sur-mesure des 
entreprises et des acteurs de l’IT grâce à un réseau international performant.

# homIsIs : La société apporte à une clientèle de particuliers et d’entreprises, le conseil assistan-
ce et formation dans l’acquisition, l’installation, l’utilisation et le  
dépannage de dispositifs informatiques, multimédia et domestiques. Homisis est revendeur 
agréé Apple et partenaire certifié GSuite.

# InFoteL monAco : Société de service en ingénierie informatique et éditeur  
mondial de logiciels, vous propose de concevoir et réaliser vos projets de gestion mettant en 
oeuvre les méthodes et techniques les plus avancées. 

# Durene : Société de design et de développement numérique. Son but est de créer et de four-
nir des produits digitaux et numériques à ses clients afin d’améliorer leur visibilité en ligne. 

> PArc AutomoBILe

# mInI mYWAY monaco : Vente de véhicules neufs et d’occasion. Service après-vente, vente 
de pièces détachées et d’accessoires. 

# moBee : Société spécialisé dans l’autopartage de véhicules électriques.

> cADeAuX D’entrePrIse

# tAPIs rouge : Spécialisée dans les cadeaux d’affaires, et la communication par l’objet, cette 
entreprise propose un service de qualité et sur-mesure à ses clients  
entrepreneurs. 

# cAVes & gourmAnDIses : Cette épicerie fine monégasque propose un large choix de vins et 
spiritueux, ce qui permettra aux entrepreneurs de trouver des idées de cadeaux d’entreprise. 
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> serVIces AuX entrePrIses...

# groW uP monAco : S’appuyant sur une mission, une vision et des valeurs claires, ce cabinet 
de conseil apporte une expertise efficace sur les métiers du recrutement, du coaching du 
dirigeant et du développement personnel sous forme de workshop ou conférence.

# Azur tech : Cette entreprise de services, s’articule autour de deux activités principales : le 
nettoyage et entretien; les traitements et protection des surfaces. Leur faire confiance pour 
la propreté de vos locaux, c’est pouvoir consacrer vote énergie et celle de vos collabora-
teurs à votre coeur de métier.

# Boss InterIm : Tertiaire, industrie, bâtiment, hôtellerie, tourisme et médical, cette entreprise 
s’adresse à tous les secteurs d’activités et recherche tous les profils de candidats. Présent 
depuis 1984 à Monaco, Boss Interim se distingue par sa maîtrise et son respect des étapes 
du recrutement et sa connaissance approfondie du tissu économique local (Monaco et 
PACA).

# société monégasque de Bureautique (s.m.B)  : Depuis 25 ans, les équipes SMB sont à l’écoute 
de leurs clients, et leur fournissent la qualité de service et la compétitivité de l’offre. C’est ce 
qu’apprécient leurs clients fidèles: Collectivités, PME-PMI, artisans, professions libérales, grands 
groupes.

Lounge networking café by Nespresso :  Nespresso professionel vous propose des solutions 
personnalisées et adaptées pour chaque lieu de consommation au sein de votre entreprise : 
l’accueil, les bureaux, les salles de réunion, l’espace café ou la cuisine. Pour plus de confort des 
solutions de paiement simples et innovantes complètent notre offre. 

# LA Poste monAco : Acteur historique et pérenne de la Principauté, La Poste Monaco ac-
compagne ses clients B2B dans le développement de leurs activités. Son service Entreprises 
propose des solutions sur-mesure de gestion du courrier, de marketing direct et de colis. 
Venez échanger avec nos experts sur les solutions 2016 : Excellence Banque, Excellence 
E-commerce et Excellence Résidents.

# monAco recePtIons : Traiteur événementiel de prestige, Monaco Receptions vous pro-
pose des prestations sur-mesure adaptées à chaque événement :  
Cocktail Dînatoire, Dîner de Gala, Conférence-Cocktail, Soirée sur un Yacht. Du dîner privé 
pour 10 invités aux 1 000 convives accueillis sur les terrasses du Grand Prix de Monaco, notre 
exigence est la même.

# société monégasque de l’electricité et du gaz (smeg) : Depuis plus de cent vingt ans, la SMEG 
assure la distribution et la fourniture de l’électricité et du gaz naturel sur l’ensemble du territoire 
de la Principauté de Monaco.

# stuDIo gentILe : Agence de traduction implantée à Monaco depuis 2011, nous réalisons des 
traductions certifiées et libres, de toutes langues et tous domaines.
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> orgAnIsmes InstItutIonneLs & communIcAtIon

# WeLcome oFFIce : Ce service de l’Etat est le point d’entrée de toutes personnes qui envisagent 
de s’installer à Monaco, à titre privé ou professionnel. Il développe un accueil sur-mesure et facilite 
leurs démarches. 

# Jeune chAmBre economIQue De monAco : Aide aux jeunes pour la création  
d’entreprises et l’installation en Principauté de Monaco.

# chAmBre De commerce ItALIenne (ccI) : Elle opère activement à  
l’établissement de collaboration entre les institutions du territoire de Nice et de la Ligurie, afin de 
faciliter la création d’entreprises italiennes en France.

# monAco cÔte D’Azur BusIness huB : Positionné comme un accélérateur de  
projets et un initiateur de nouvelles connexions entre des entreprises  
complémentaires de Monaco et de la Côte d’Azur, le HUB crée ainsi de nouvelles synergies au 
service du développement du territoire. 

# rIVIerA rADIo : Partenaire média du salon, depuis près de 30 ans, Riviera Radio est la 
seule radio en langue anglaise sur Monaco et la Côte d’Azur.

> FInAnces & eXPertIses

# BAnQue PoPuLAIre cote D’Azur : Les deux agences de Monaco sont une  
succursale de la Banque Populaire Côte d’Azur. La clientèle des résidents et non résidents de la 
Principauté bénéficie d’une offre globale couvrant tous les domaines d’activités bancaires et 
de l’expérience d’une banque implantée depuis plus d’un siècle dans la région.

# gorDon s. BLAIr : Basé à Monaco depuis 1920, Gordon S. Blair est un cabinet de conseil 
juridique et fiscal indépendant. Ce dernier fournit des services complets et personnalisés 
aux particuliers, aux entreprises locales et groupes internationaux.  

# monAco croWDFunDIng  : Plate-forme de mise en relation, au moyen d’un site internet, de 
porteurs de projets et des personnes finançant ces projets.
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> esPAce InnoVAtIon 

# kAIros : Photographie, agence spécialisée dans le timelapse et le contrôle  
d’appareils à distance.

# urBAn LAB : Société spécialisée dans l’urbanisme commercial. 

# WIngr : Application de networking permettant de mettre en relation des  
personnalités en fonction de leur secteur d’activité, le tout grace à la géolocalisation. 

# hoLoLens : Permet de vivre une expérience unique de réalité virtuelle à découvrir en 
avant-première.

> serVIces InnoVAnts 

# Ar the Future : Cette société propose des services de réalité virtuelle aux  
entreprises quels que soient leurs secteurs d’activités.

# shArIng BoX :  Box d’impression photo qui s’adapte aux attentes des entreprises en fonction 
de leur domaine d’expertise. 

MONACO 
BUSINESS
> Mardi 15 novembre 2016
Auditorium Rainier III 

 4e ÉDITION. 
Le salon dédié aux entreprises

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN 
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