Monaco Business, l’événement B2B de la Principauté réunit les entrepreneurs
monégasques afin de leur permettre d’échanger, tout en présentant aux visiteurs
les spécificités économiques de Monaco. Le temps d’une journée, ce rendezvous analyse les défis actuels en matière d’économie, et donne les moyens aux
businessmen
d’accroître
leur
réussite.

Cette année encore, le Groupe telis aura le plaisir de vous recevoir sur place
le jeudi 3 octobre 2019 de 9h00 à 18h30 !
A propos du Groupe telis:
Créé en 2000, le Groupe telis est leader dans la conception, le développement
et le maintien en conditions opérationnelles de Solutions Innovantes en
Communications et réseaux Sécurisés.
Il ne compte pas moins de 70 collaborateurs en Principauté de Monaco pour 3
sociétés :

Parmi ses plus belles réalisations, on retrouve en 2013 le lancement du tout
premier Datacenter Green de La Principauté : MonacoDATACENTER que Telis,
Actis et easyOne maintiennent et exploitent avec les offres de service Monaco
Digital Power.
Au fil des ans, l'entreprise a continué de se distinguer en misant avant tout sur
l'innovation, la sécurité et le traitement des données en développant notamment
ses propres offres de supervision, de traçabilité d'évènements et de maintenance
préventive.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

https://www.telis.mc
Inscription gratuite sur le site www.monacobusinessexpo.com
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