Pour cette 7ème édition, l’équipe de Monaco Digital aura à nouveau le plaisir de vous accueillir sur son
stand le jeudi 3 octobre 2019 pour cette journée riche en rencontres et en échanges B2B !
Cette année, Françoise Milatos, Directrice Générale Adjointe de Monaco Digital, animera la
conférence sur le thème « Etat des Lieux de la place du Digital à Monaco et dans le reste du monde »
avec la participation de Frédéric Genta, Délégué Interministériel Chargé de la Transition Numérique à
Monaco.
La confrontation entre experts du numérique de Monaco et d’autres places mondiales vous apportera
un éclairage sur le positionnement et l’avancée de l’ambition digitale de la Principauté face au reste du
Monde.
A propos de Monaco Digital :
En février dernier, Monaco informatique Service est devenu Monaco Digital pour marquer son
engagement, toujours plus fort, dans l’accompagnement à la transformation numérique de la
Principauté, à travers toutes les entreprises du territoire, aussi bien publiques que privées.
Cet engagement, est porté aujourd’hui par près de 180 collaborateurs : consultants, experts en
cybersécurité, chefs de projets, ingénieurs Systèmes d’Informations, architectes cloud, ingénieurs
infrastructure et réseaux, développeurs, etc.
L’offre de Monaco Digital couvre l’ensemble des besoins des entreprises dans tous les domaines du
numérique, à travers ses centres de service.

Cette offre se développe et s’adapte en permanence pour répondre aux attentes du territoire et à
l’ambition du Gouvernement :
En Janvier 2019, est né Le Campus : Laboratoire d’apprentissage et lieu d’expérimentation et
d’innovation sur les nouvelles formes de travail et d’apprentissage collaboratif, c’est un espace ludique,
innovant et modulable de 250m2 situé dans les bureaux de Monaco Digital, qui peut accueillir des
groupes de 2 à 80 personnes et qui a pour vocation d’accompagner les institutions publiques et les
entreprises dans leur processus de transition numérique en plaçant l’humain au centre de la
démarche.
Pour cette fin d ‘année 2019, Monaco Digital donne de l’ampleur à son Centre de Services
« développement d’applications » en créant sa « Factory de Développements », véritable usine de
production de code en mode agile, multi-plateformes et multi-technos, avec intégration native de la
sécurité.
Monaco Digital prépare également le lancement de son offre de services cloud, basée sur les besoins
et les spécificités monégasques…
Avec toujours, en thème majeur, la cybersécurité intégrée au cœur de l’ensemble des activités
numériques.
Pour plus d’informations, contactez ses experts à contact@monacodigital.mc ou rendez-vous
sur https://www.monacodigital.mc
Inscription gratuite sur le site www.monacobusinessexpo.com

