9ème Edition du Salon Monaco Business
Placé sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Souverain

Mercredi 6 Octobre 2021 - SEA CLUB du MERIDIEN BEACH PLAZA - 8h00 – 19h00

Nous vous informons que suite à la réquisition de l' Auditorium Rainier III par le
Gouvernement Princier pour en faire le centre de vaccination et de dépistage de

Monaco Business aura lieu au Sea Club du
Méridien Beach Plaza le mercredi 6 octobre 2021.
la Covid19, la 9ème Edition du salon

Une nouvelle fois et le temps d’une journée, entrepreneurs Monégasques et Azuréens se
rencontreront et analyseront, ensemble, les défis actuels qui se présentent à eux
en matière d’économie. Au programme : espaces d’exposition, conférences thématiques et
networking, menés par des intervenants et personnalités de renoms.

Conférences

Nous profitons de cette e-newsletter pour vous transmettre les thèmes qui seront
abordés pendant les conférences :

# Solutions de communication unifiée et sécurisée pour la mobilité
# Green It, Planet Tech’Care et ensemble de techniques pour l’informatique durable
# Cloud Souverain, intelligence artificielle et relance de l’économie
# BNI Monaco One, le réseau d'affaires monégasque créé en période de confinement
# Dans le contexte actuel, quelles sont les stratégies d'internationalisation à mettre en place pour
son entreprise
par Monsieur Pascal Lagarde, Directeur Exécutif BPI France
# Relations italo-monégasques et opportunités de Business

# Stratégies zéro carbone et efficacité énergétique

4° Prix du Numérique
Pour la quatrième année consécutive, le "Prix du Numérique" sera organisé en partenariat avec
la Chambre Monégasque du Numérique, afin de récompenser une idée novatrice en matière de
nouvelle technologie. Cette initiative a pour objectif de valoriser la richesse du tissu numérique et
technologique monégasque, et de promouvoir l'esprit créatif et innovant de ses acteurs.

Vous souhaitez participer à ce concours ?
=> Il vous suffit d'en consulter la notice explicative et le règlement sur notre site
web www.monacobusinessexpo.com _ sous la rubrique MB. 2021.

Un évènement organisé par Monaco Communication avec le soutien d’un Comité de
Pilotage composé du Welcome Office, du Monaco Economic Board, de
la FEDEM,
du Conseil Economique Social et Environnemental, de la J.C.E.M., de
la Direction du Travail, de Monaco Digital et du Groupe Telis.

Inscription gratuite à venir sur

: www.monacobusinessexpo.com

