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Pour célébrer ses 30 ans d’existence, notre Syndicat inaugure 
cette année un nouveau nom : le Syndicat Monégasque des 
Professionnels de la Communication, en abrégé SYCOM, devient 
la Chambre Monégasque de la Communication.

Pour la 6ème année consécutive, notre syndicat a rassemblé 
dans son Annuaire officiel les multiples savoir-faire des sociétés 
monégasques adhérentes, afin de mieux les faire connaître 
auprès des acteurs économiques et institutionnels du pays. 

Des savoir-faire qui s’illustrent dans tous les domaines de la 
communication : du conseil à la régie publicitaire, de l’affichage 
aux relations publiques en passant par l’édition, la presse, la 
radio, l’évènementiel, la création graphique, le marketing, ou 
la formation, tous les métiers de la communication y sont 
représentés.
Au fil des pages, cette édition 2019 présente la Chambre 
Monégasque de la Communication, son rôle et ses actions, ainsi 
que chacune de ses sociétés adhérentes. 

Pour valoriser encore davantage ces savoir-faire et offrir aux 
clients et annonceurs, qu’ils soient privés ou institutionnels, 
la garantie d’un savoir-faire 100 % Monégasque sur chaque 
produit ou prestation réalisé par les membres qui en ont obtenu 
l’autorisation, le Syndicat a aussi créé sa Marque Collective, 
déposée à Monaco, en France et en Italie. Une opportunité 
renouvelée d’afficher les couleurs de Monaco et de donner plus 
de visibilité aux professionnels de la communication membres 
du syndicat. Pour aller encore plus loin, la Chambre réfléchit 
actuellement à la création d’une nouvelle marque monégasque 
susceptible d’être étendue et proposée aux autres branches 
d’activités représentées au sein de la FEDEM. 

Francesco Caroli
Président de la Chambre Monegasque de la Communication

Le mot du 
Président
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Créé en 1989, la Chambre Monégasque de la 
Communication, anciennement dénommée SYCOM, est 
un syndicat patronal affilié à la Fédération des Entreprises 
Monégasques  (FEDEM).

Elle rassemble aujourd’hui près d’une trentaine d’entreprises 
monégasques de la communication.

Forte de sa mission de défense des intérêts professionnels 
de ses membres, la Chambre Monegasque de la 
Communication est leur porte-parole auprès des autorités 
et des institutions de la Principauté.

Au travers d’actions concrètes, elle s’attache également 
à promouvoir les compétences, la créativité et le 
professionnalisme des entreprises monégasques adhérentes.

la Chambre Monegasque de la Communication est aussi 
un pôle de synergies entre les professionnels du secteur, et 
avec d’autres groupements ou acteurs économiques dont 
l’activité présente un intérêt pour ses membres.

Pour plus d’informations : www.sycom.mc 

Membre de la 
Fédération des Entreprises Monégasques

La Chambre
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■ 1 M. Francesco CAROLI, Président 

■ 1 M. Eric BATTAGLIA, Trésorier 

■ 

■

Le Bureau

 1  Mme Sophie BOURDILLON, Vice-présidente (MEDIA PARTNER)

 2 Maurice COHEN, Vice-président (MONACO COMMUNICATION)

 3 Francesco CAROLI, Président (CAROLI COM - GROUPE CAROLI) 

 4 M. Roberto TESTA, Secrétaire Général (CAROLI MEDIA - GROUPE CAROLI)

 5 M. Eric BATTAGLIA, Trésorier (PRINCESSE DE NUIT PRODUCTION)

■ 3  ■ 2  ■ 1  ■ 4  ■ 5  
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La présente Charte a pour objet de garantir le respect d’un ensemble de 
valeurs éthiques communes à tous les adhérents et vise à définir les droits et 
devoirs qui leur incombent.
 
Article N° 1
 L’exercice de la profession des adhérents de la Chambre Monegasque de la  
 Communication  est fondé sur le respect des autres membres et de la plus 
 grande transparence.

Article N° 2
 Le membre de la Chambre Monegasque de la Communication s’engage 
 à utiliser avec loyauté les données privées des clients dans ses démarches 
 marketing et commerciales, et à ne divulguer aucune information les 
 concernant.

Article  N° 3
 Le membre de la Chambre Monegasque de la Communication s’engage à  
 n’effectuer aucune production contraire aux bonne moeurs ou 
 susceptibles de nuire à l’image de la Principauté de Monaco.

Article  N° 4
 Le membre de la Chambre Monegasque de la Communication s’engage à 
 ne pas s’inspirer d’une maquette, d’un projet ou d’un travail conçu par   
 une autre société, même si cet élément est fourni par un client.

Article N° 5
 Le membre de la Chambre Monegasque de la Communication s’engage à 
 ne pas dénigrer un autre membre dans le cadre de la profession, même en 
 situation de concurrence.

Article N° 6
 Le membre de la Chambre Monegasque de la Communication s’engage à 
 rester loyal dans sa communication en délivrant un message honnête, 
 impartia et véridique, qui devra éviter toute référence à la violence, à la
 vulgarité ou à l’indécence.

Article N° 7
 Le membre de la Chambre Monegasque de la Communication s’engage à  
 ce que la publicité soit toujours identifiable comme telle.

CHARTE DE DÉONTOLOGIE
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Depuis 74 ans, la Fédération des Entreprises Monégasques (FEDEM) défend les intérêts des 
entreprises de la Principauté. Son Bureau Fédéral, présidé depuis 2008 par Philippe Ortelli, 
s’attache à rassembler toutes les forces économiques de Monaco dans une dynamique commune.
Partenaire social rassemblant 29 syndicats patronaux, la FEDEM représente les entreprises auprès 
des Autorités Publiques, et participe aux évolutions des dispositions légales et réglementaires 
pour que le Droit Social Monégasque soit adapté aux réalités opérationnelles des entreprises 
composées majoritairement de PME d’une taille moyenne de 23 salariés. 
Force de proposition et d’anticipation, la FEDEM s’implique dans tous les dossiers ayant un 
impact majeur sur la vie des entreprises : la parité des salaires minima où elle continue d’agir 
pour faire reconnaître que les conditions de travail entre Monaco et la France ne sont plus 
identiques, la restructuration des entreprises pour que les entrepreneurs conservent leur liberté 
de réorganisation, ou les évolutions de la Médecine du Travail pour que la loi, ses ordonnances 
et arrêtés d’application, encadrent davantage l’inaptitude des salariés au travail. De l’accessibilité 
du cadre bâti aux personnes handicapées à la création d’une Caisse de Retraite Complémentaire 
Monégasque, à la réglementation du travail de nuit, ou plus récemment à l’évolution de la 
législation en matière de travail dominical, elle s’investit dans des sujets engageant l’avenir du 
pays. 
La FEDEM intervient par ailleurs pour alerter les Autorités Publiques sur les enjeux, vitaux pour 
le développement économique et l’attractivité de notre pays, de l’importance de l’amélioration 
de l’accès à Monaco, et du fort développement du logement de nos actifs à proximité du bassin 
d’emploi monégasque.
La FEDEM offre à ses membres des services adaptés pour les aider dans leur développement, 
avec en particulier une assistance juridique précontentieuse gratuite en Droit Social Monégasque.
Elle propose également, avec le soutien du Gouvernement Princier, une aide à la formation 
professionnelle réservée aux salariés et dirigeants des entreprises monégasques qui bénéficient 
via la FEDEM d’une rétrocession gouvernementale de 30% pour des formations généralistes en 
langues étrangères, français pour étrangers, informatique-bureautique, techniques d’accueil, 
et de 25% pour le management, la communication, les RH (plafonnées à 4 500 € par an et par 
entreprise).
Pour permettre aux entreprises de mieux maîtriser les règles spécifiques du Droit Social 
Monégasque, la FEDEM a créé l’Association pour la Connaissance du Droit Social Monégasque, 
qui a mis en place, en lien avec l’Université de Montpellier, le Diplôme d’Université de Droit 
Social Monégasque. Les 34 diplômés issus des promotions 2016, 2017, 2018 ont ainsi pu acquérir 
les réflexes indispensables pour résoudre les situations pratiques auxquelles ils sont confrontés 
dans leurs activités de dirigeants, juristes, DRH ou comptables. La 4ème promotion a débuté en 
novembre 2018 et s‘achevera fin juin 2019.

Pour plus d’informations : www.fedem.mc 

La FEDEM
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3DComm, en activité en Principauté depuis 1998, 
est une agence de marketing et communication 
spécialisée dans les secteurs :
• Automobile
• Navires / Bateaux de plaisance
• Accessoires et activités s’y rapportant

3DComm travaille sur toute l’Europe avec un 
personnel multilingue doté d’une expérience de 
longue durée.

3DComm et ses compétences en matière de :
• Développement des stratégies de communication,
• Gestion de bureau de la presse (medias relations),
• Planification et organisation des tous types 
d’activités et d’événements,
• Gestion des aspects logistiques des évènements,
• Développement des contenus (site web, dossier de 
presse, invitation, carnet de voyage),
• Gestion des aspects financiers,

3DComm est constamment à la recherche de 
nouvelles technologies pour offrir le meilleur service 
possible… 
Marketing 4.0.

3D COMM

Numéro de RCI : 97S03306
Adresse : 3, rue Psse Antoinette

MC 98000 Monaco
Tél. : (+377) 92 16 19 40 
Fax : (+377) 92 16 19 49 

Email : mail.3dcomm@me.com
Site web : www.3dcomm.eu.com

3DComm

Federica Bruno
Co-gérant

Paolo Bonaveri 
Co-gérant
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AGENCE VICTORIA 

Numéro de RCI : 98P05470
Adresse : 13, boulevard de Suisse
MC 98000 Monaco 
Tél. : (+377) 93 50 71 62 
Email : nd@victoria-monaco.com
Site web : 
www.victoria-monaco.com

La communication et les relations publiques-
presse, c’est notre métier !

Nous intervenons dans les domaines suivants :
• Opérations de relations publiques : création intégrale 
d’opérations de RP ou coordination d’événements 
ponctuels ou récurrents. L’agence Victoria offre 
un gage de professionnalisme dans le domaine de 
l’organisation d’opérations de RP pendant le Grand 
Prix de Monaco.
• Événements sportifs : que ce soit une opération de 
RP ou d’incentive, organisation de tournois de Golf, 
compétitions de voile et/ou tout autre événement 
sportif.
• Événements culturels : organisation de concerts, 
d’expositions, de vernissages, etc…
• Lancements ou présentations de produits
• Réceptions privées ou soirées de gala
• Agence de presse liée aux événements

Nombre de personnes employées : 1

Nancy Dotta
Propriétaire exploitant
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Roberto Testa
Administrateur Délégué

CAROLI MEDIA 

Numéro de RCI : 57S00580
Adresse : 2, rue de la Lüjerneta 

MC 98000 Monaco 
Monaco Hebdo : 

Tél. : (+377) 93 50 56 52
Fax. : (+377) 93 50 19 22

L’Observateur de Monaco : 
Tél. : (+377) 97 97 59 56

Fax. : (+377) 93 50 19 22 
Emails : info.monacohebdo@

groupecaroli.mc
info.lobservateurdemonaco@

groupecaroli.mc
Sites web : 

www.monacohebdo.mc
www.lobservateurdemonaco.mc

CAROLI MEDIA est la société du Groupe CAROLI 
qui assure l’édition des revues MONACO HEBDO et 
L’OBSERVATEUR DE MONACO.

MONACO HEBDO est l’hebdomadaire d’infor-
mation générale, traitant régulièrement de l’actualité 
politique, économique, sociale et culturelle de la 
Principauté de Monaco.

L’OBSERVATEUR DE MONACO, périodique à 
diffusion mensuelle, analyse les sujets les plus 
importants de l’actualité monégasque par le biais 
d’enquêtes, d’interviews et de reportages plus 
approfondis.

• Édition
• Presse 

Nombre de personnes employées : 7

CAROLI MEDIA
GROUPE CAROLI
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Impression numérique grand format sur tous types 
de supports, tous produits de communication 
visuelle (banderoles, kakemonos, bâches, affiches, 
panneaux, enseignes, PLV, etc…).
Tous travaux et signalétique (interne et externe).
Etude, installation et maintenance. 

• Impression grand format

Nombre de personnes employées : 4

CAROLI PRINT
Numéro de RCI : 10S05324
Adresse : 3, rue du Gabian   
MC 98000 Monaco 
Tél. : (+377) 92 16 77 60
Fax : (+377) 92 16 78 70 
Email : info.caroliprint@
groupecaroli.mc
www.caroliprint.mc

Francesco Caroli
Président Délégué

CAROLI PRINT
GROUPE CAROLI
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Com & Pro International, sous la direction de 
Vladimiro Bizzocchi, travaille pour le compte 
de structures internationales, en proposant des 
activités de marketing, d’étude et de recherche 
de marchés, de circuits de distribution, de 
nouveaux produits, négociations de contrats et 
commissions sur contrats négociés, et toutes 
activités de promotion et de communication qui 
se rapportent à l’activité principale. À ses côtés, 
sous le nom de AMP Monaco, Maria Bologna, 
journaliste dans les domaines de la presse écrite, 
radiophonique et audiovisuelle, et tout support 
multimédia, offre son savoir-faire en matière de 
communication et de rédaction, aussi bien pour 
assister à la conception graphique, la réalisation 
d’interviews, que pour des reportages à Monaco et 
à l’étranger.

• Agence conseil
• Presse radio TV
• Événementiel
• Edition

Vladimiro Bizzocchi,
Gérant

Maria Bologna
Journaliste

COM & PRO INTERNATIONAL
Numéro de RCI : 13S05922

Adresse : 47, bd du Jardin Exotique
MC 98000 Monaco 

Port. : (+33) 6 77 06 52 38
(+33) 6 31 07 12 22

Emails : vbizzocchi@cometpro.com
maria.bologna@gmail.com

Sites web : www.cometpro.com
www.agencemonacopresse.com

www.qe-magazine.com

TUTTE
LE NOVITÀ DI 

MONTE-CARLO

www.qe-magazine.com
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Periodico in lingua italiana & en langue française, a cura di AMP MonacoAnno I - N° 33, 18 novembre - 1 dicembre 2016

LA FAMILLE GRIMALDI, hier, aujourd’hui, demain. (Composition artistique conçu par AMP Monaco)
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Casmira Verkade
Gérante

Cosmopolitan Events, l’évènementiel à 
Monaco et dans la région :
-  Mariages, Evénements privés
-  Séminaires, Congrès, Conventions
-  Team Buildings / Incentive
-  Relations publiques
-  Grand Prix de Monaco
-  Évènements culturels
Au cœur de notre démarche : des relations à 
taille humaine et la satisfaction de nos clients. 
S’adapter en toutes circonstances dans un souci 
constant du détail… 
Chaque nouveau projet est l’opportunité de 
partager une nouvelle expérience dont chacun 
sort enrichi. Notre préoccupation : vous 
chouchouter.
Les partis-pris Cosmopolitan Events : créativité 
revendiquée !
- A l’affût des nouvelles tendances tous azimuts 
: déco, techno, culinaires, artistiques
- Maîtrise technique et logistique
- Une équipe dédiée, gage d’implication, de 
disponibilité, de réactivité
- Le goût du défi

COSMOPOLITAN EVENTS

Numéro de RCI : 08S04932
Adresse : 3, rue Princesse Antoinette
MC 98000 Monaco 
Tél. : (+377) 93 50 76 40
Port. : (+33) 6 65 24 31 26 
Email : 
cverkade@cosmopolitan-events.com
Site web : 
www.cosmopolitan-events.com
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Liana Bertaggia
Président Administrateur 

Délégué

Implantée en Principauté de Monaco depuis plus 
de 25 ans, Davidson Communication met toute 
son expertise et sa créativité au service de votre 
succès.

Davidson est également l’éditeur du magazine 
Monaco Economie  qui, chaque trimestre, propose 
un décryptage de l’actualité et de l’économie 
monégasque.

Son équipe aux multiples compétences, privilégie 
la relation humaine, l’échange et l’écoute pour des 
conseils personnalisés.
Notre coeur de métier : la communication ! 

Répondre à vos enjeux, parler à vos cibles, 
transmettre les valeurs qui vous ressemblent, 
c’est notre savoir-faire.

• Agence conseil
• Affichage Mobilier urbain, 4x3, bus, gare sncf, 
panneaux longue conservation sur Monaco,        
France et Italie
• Événementiel, Animations Commerciales
• Édition
• Presse Monaco Économie : trimestriel bilingue 
français/anglais
• Régie publicitaire

Nombre de personnes employées : 8

DAVIDSON COMMUNICATION MONACO

Numéro de RCI : 56S00224
Adresse : 20, boulevard Rainier III

MC 98000 Monaco 
Tél. : (+377) 92 16 18 02
Fax : (+377) 92 16 18 03 

Email : info@davidson.mc
Site web : www.davidson.mc

DavidsonCommunicationMonaco
davidson_communication
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David Wigno
Directeur conseil

Bernard Prat
Gérant

DIMENSION (MONACO-PARIS)

Numéro de RCI : 08P07442
Adresse : Tour Odéon 
36, avenue de l’Annonciade 
MC 98000 Monaco 
Tél. : (+377) 99 90 29 01
Email : info@agence-dimension.com
Site web : www.agence-dimension.com

Notre cabinet de conseil accompagne les 
trajectoires des dirigeants, des institutions et 
des organisations plus ou moins complexes : 
stratégie, communication, marketing, lobbying, 
affaires publiques, influence, crise, publicité et 
événements. Tous les domaines de compétences 
pour votre image et votre réussite.
 
Dimension publique : Communication 
politique, Campagnes électorales & 
lobbying, Communication institutionnelle, 
Communication des dirigeants
Dimension horlogère : Communication clients, 
Marketing relationnel, Positionnement de 
marque, Stratégie de développement
Dimension santé : Communication & 
marketing multi-canal, Communication interne, 
Communication corporate, Stratégie de marque

• Agence conseil
• Événementiel
• Multimédia & Web
• Régie publicitaire

Nombre de personnes employées : 4
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Laurence Genevet 
Directeur Général

Agence de communication globale Epi 
Communication propose des services en création 
graphique, conseil stratégique, expertise 
éditoriale et régie multi-supports.

Son expérience et son savoir-faire lui permettent 
de répondre à toutes les demandes visant à 
valoriser la visibilité des entreprises.

Epi Communication est éditeur de magazines 
puissants, en français et en anglais : The Best 
of Monaco, Banking & Finance, Events & 
Conventions, Monaco Madame désormais 
vendu en France, en Belgique et en Suisse.

Epi Communication assure la régie de ses 
propres magazines, mais aussi celles de Radio 
& Télévision, la régie locale des magazines 
Résidences-Décoration, Hotel&Lodge, Edgar… Elle 
commercialise également des réseaux d’affichages 
numériques, un ensemble de plans… 

En dehors de ses propres manifestations, Epi 
Communication est co-organisatrice ou 
partie prenante dans de très nombreuses 
manifestations monégasques. 

Nombre de personnes employées : 10

EPI COMMUNICATION

Numéro de RCI : 90S02574
Adresse :  20, avenue de 

Fontvieille, Le Coronado B.P. 632 
- 98013 Monaco Cedex 

Tél. : (+377) 97 97 60 00
Email : info@epi.mc

Site web : www.epi.mc

 Crédit photo ©
 Cyril Bailleul
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Gérald et Joumana Moyne
Fondateurs

FIRST CLASS ORGANISATION

Numéro de RCI : 00P06423
Adresse : Ermanno Palace 
27, bd Albert 1er
MC 98000 Monaco 
Tél. : (+377) 97 77 67 67 
Fax : (+377) 97 77 67 68 
Email : firstclass@firstclassorg.mc
Sites web : www.firstclassorg.mc
www.monacoreceptions.mc

Agence évènementielle & Réceptive

• Hospitalité Grand Prix F1, EPrix, GP Historique
• Conception technique et logistique d’évènements
•          Traiteur évènementiel sous l’enseigne 
 ”Monaco Réceptions” 
• Billetterie/Ticketing tous évènements Monaco 
 et Côte d’Azur

Nombre de personnes employées : 6

 Crédit photo ©EdWImages  Crédit photo © Valeria Maselli.
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Le Groupe Caroli Com se positionne en véritable 
« holding » en Principauté depuis 28 ans dans les 
secteurs de la communication, du marketing, de 
l’évènementiel, ainsi que dans la création et la 
stratégie commerciale.

CAROLI REGIE : Leader historique de la régie 
publicitaire en Principauté de par ses nombreux 
supports : les bus, le réseau urbain, les parkings, 
la presse, l’édition,… qui satisfait une clientèle 
privée et institutionnelle.

CAROLI EXPO : Installation évènementielle 
géné-rale, organisation de salons publics et 
professionnels, tentes et structures, location 
de mobilier et bureau d’étude 3D. Fournisseur 
officiel de nombreux évènements de renommés 
et fournisseur agréé du  Grimaldi forum.

CAROLI SÉCURITÉ PRIVÉE : Membre du 
Syndicat Professionnel de la Sécurité. Fournit 
tout type de sécurité : gardiennage,  protection 
rapprochée, transport et stockage sécurisés.

• Agence Conseil
• Événementiel
• Régie Publicitaire
• Création photo
• Multimédia & Web

Nombre de personnes employées : 17

GROUPE CAROLI COM

Francesco Caroli
Président Délégué

Numéro de RCI : 88S02448
Adresse : 2, rue de la Lüjerneta 

MC 98000 Monaco 
Tél. : (+377) 97 98 50 00
Fax : (+377) 97 98 50 01
Email : info.carolicom@

groupecaroli.mc
Site web : www.groupecaroli.mc

CAROLI RÉGIE
GROUPE CAROLI

CAROLI SÉCURITÉ PRIVÉE
GROUPE CAROLI

CAROLI EXPO
GROUPE CAROLI

CAROLI COM
GROUPE CAROLI
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MC SOLUTION

Marc Treves
Gérant

Numéro de RCI : 01S03925
Adresse : 12, quai Antoine 1er 

MC 98000 Monaco 
Tél. : (+377) 93 30 47 06 
Email :  info@mcsolution.net
Site web : www.mcsolution.net

Le groupe MC Solution, un groupe établi en 
Principauté depuis plus de 20 ans. 

3 départements pour répondre au mieux aux 
exigences d’une clientèle internationale. 

MC Music : Une sélection de concepts musicaux 
tels que les Goldsingers (www.goldsingers.com) ou 
Extravanganza, pour tout type d’événement. 

MC Solution : Régie générale d’installation, 
production et organisation évènementielle privé 
et corporate en  local et international. Tour 
automobiles, congrès, conférences, séminaires et 
soirées privées…

MC Advisory : Conseil, accompagnement et suivi 
environnemental pour les entreprises.  Séjours 
uniques et exclusifs.  
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Monaco Imprese : le magazine des entrepreneurs 
italiens de la Principauté de Monaco (IT-FR).

Monaco Business : le magazine économique 
russe de Monaco (RU-UK).
 
Guest Magazine : lifestyle magazine and Monaco 
Luxury City Guide (FR-UK-IT-RU).

Edition et Régie Publicitaire : 
Monaco Imprese
Monaco Business 
Guest Monaco

• Édition
• Régie Publicitaire
• Organisation d’évènements

MEDIA PARTNER

Numéro de RCI : 09S05109
Adresse : L’Annonciade 

17, avenue de l’Annonciade 
98000 MONACO

Port. : 06 03 80 34 00
Email : info@mediapartner.mc

Sites web : 
www.mediapartner.mc

www.monacobusinessmagazine.com
www.guestmagazine.net

www.monacoimprese.com 

Sophie Bourdillon
Administrateur

La rivista degli imprenditori italiani del Principato di Monaco
Le magazine des entrepreneurs italiens de la Principauté de Monaco
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MediaPlus est une société d’édition et d’événementiel 
qui organise le 3e événement sportif de Monaco, le 
Jumping International de Monte-Carlo CSI*****, fin 
juin sur le Port Hercule, de la conception de pistes et 
de boxes temporaires aux soirées de gala.
La société organise aussi compétitions sportives, 
terrasses pendant le Grand Prix, soirées, cocktails, 
expositions, lancements de produits.
Elle édite le Directory Monaco, l’Annuaire 
des Entreprises de la Principauté qui recense 
les sociétés basées à Monaco afin de délivrer 
une information fiable et gratuite sur son site  
www.monaco-directory.com.
Spécialisée aussi dans l’édition d’agendas aux couleurs 
des entreprises ou des institutions monégasques.

• Événementiel • Édition • Régie Publicitaire

Nombre de personnes employées : 4

MEDIA PLUS REP S.A.M. GROUP

Diane Fissore
Présidente Administrateur 
Déléguée

Numéro de RCI : 69S01228
Adresse : Palais de la Scala, n°1123, 
1, avenue Henri Dunant
MC 98000 Monaco 
Tél. : (+377) 97 70 24 10
Fax : (+377) 93 25 54 13
Email : info@mediaplus.mc
Site web : www.mediaplus.mc
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Frédéric Lajoux
Président Délégué

Depuis 1987, la société MITI exerce une activité de 
conseil en partenariat sportif et en communication, 
à Monaco et à l’international. Elle est également 
spécialisée dans la réalisation et la gestion de 
campagnes publicitaires, l’achat d’espaces, la 
création graphique, l’étude de visuels et logos. Ses 
deux mots d’ordre  : la créativité et l’originalité ! MITI 
dispose aussi d’une solide expertise dans le réceptif 
Grand Prix, l’organisation d’opérations de relations 
publiques et l’encadrement d’essais automobiles. 
La société gère la carrière et l’image de sportifs et 
d’artistes. Enfin, Miti a l’exclusivité d’un support de 
communication : la Z-Card®, un dépliant de poche 
que l’on peut aisément conserver sur soi et dont 
la taille s’adapte à vos besoins en communication.

• Agence conseil • Création graphique
• Régie Publicitaire • Édition

Nombre de personnes actives : 5

MITI / S.A.M. EVOLUTION 21

Numéro de RCI : 98S03507
Adresse : 3, rue Malbousquet

MC 98000 Monaco 
Tél. : (+377) 93 50 13 44
Fax : (+377) 93 50 13 45

Email : info@miti.mc
Site web : www.miti.mc

Dépositaire exclusif Z-CARD®
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La société a pour objet, à Monaco et à l’étranger, pour son 
compte ou le compte de tiers : 
• La protection et la valorisation des marques, noms 
de domaine, logos, dessins, signes ou tout élément 
susceptible de propriété intellectuelle.
• L’exploitation directe ou indirecte des dites marques, 
noms de domaine et autres ci-dessus, notamment au 
moyen de licences, conventions partenariales ou labels.

Nombre de personnes employées : 2

MONACO BRANDS

Numéro de RCI :  12S05687
Adresse : L’Estoril
31, avenue Princesse Grace
MC 98000 Monaco 
Tél. : (+377) 97 77 19 50 
Email : contact@monacobrands.mc
Site web : www.monacobrands.mc

Pierre Médecin
Président délégué
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MONACO COMMUNICATION

Maurice Cohen
Président Administrateur Délégué

Numéro de RCI : 98S03556
Adresse : Les Gémeaux 

15, rue Honoré Labande 
MC 98000 Monaco 

Tél. : (+377) 97 70 75 95 
Fax : (+377) 97 70 75 96

Email : info@monaco-communication.mc
Sites web : 

www.monacocommunication.mc
www.monacomonsieur.com

www.monacobusinessexpo.com

Événementiel :
MONACO BUSINESS, l’événement B2B de la Principauté 
propose chaque automne, aux acteurs économiques 
de la région de se rencontrer, le temps d’une journée, 
pour échanger, et étendre leur réseau, autour de thèmes 
porteurs de l’économie actuelle. 
Location de terrasses pendant le Grand-Prix de Formule 
1 de Monaco. 

Édition : 
MONACO MONSIEUR, le magazine masculin de référence 
de la Principauté de Monaco propose à ses lecteurs 
une série de portraits de personnalités qui composent 
l’actualité de Monaco et toute une rubrique « lifestyle » qui 
concentre toutes les nouveautés du monde de l’horlogerie, 
du style, de l’automobile, du yachting ou encore du voyage. 
Tout ce qui passionne l’homme moderne est dévoilé, trois 
fois par an, au fil des pages de Monaco Monsieur.
MONACO BIENVENUE, l’agenda édité mensuellement par 
la Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco offre 
un panorama complet des manifestations de la Principauté. 
Trilingue (français, anglais, italien), il s’adresse à la fois aux 
résidents et aux touristes, et il est distribué à la fois dans 
les hôtels, offices du tourisme, syndicats d’initiatives ou 
encore les restaurants, banques et autres commerces. 
MONACO BUSINESS NEWS, le journal de la FEDEM 
de périodicité trimestrielle est tiré à 2800 exemplaires. 
Ce journal d’information générale centré sur des sujets 
économiques, sociaux et juridiques, propose un instantané 
des actions patronales, entrepreneuriales et syndicales.

Régie publicitaire :
Stampa, le quotidien national italien & Affichage sur 
les vélos électriques de la Principauté ainsi que sur les 
différents réseaux grands formats et mobiliers urbains de 
Monaco.

MONACO BUSINESS 2019
7e ÉDITION - JEUDI 03 OCTOBRE - AUDITORIUM RAINIER III

LE SALON DÉDIÉ AUX ENTREPRISES

www.monacobusinessexpo.com

MB.
START.
GROW.
WIN.

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

l ’agenda facile
198 000

exemplaires/an

info@monaco-communication.mc - Tél. +377 97 70 75 95 
SAM Monaco Communication - Les Caravelles - 25 Bd Albert Ier - MC 98000 MONACO

Regardez le Grand Prix
de Formule 1 de Monaco
de nos terrasses privées 20

19

77e GRAND PRIX
DE MONACO
du 23 au 26 mai

3e MONACO
ePRIX
11 mai

Monaco
Business News

MONACO 
ET L’UNION EUROPÉENNE 

ÉTAT D’AVANCEMENT DES NÉGOCIATIONS, 

ENJEUX ET PERSPECTIVES  P.2

BILLET ÉCO  P.16

TOUTES LES VALEURS NE SE VALENT PAS

CAHIER JURIDIQUE  P.18

TOUT SAVOIR SUR LES JOURS FÉRIÉS

LÉGAUX ET CONVENTIONNELS À MONACO

> NUMÉRO 65

Prix 2 €

ISSN 2519 - 7770

HIVER 2018-2019> NUMÉRO 65

HIVER 2018-2019

Monaco
Business News

De périodicité trimestrielle et d’un lectorat 
composé principalement de chefs d’entreprises 
monégasques, ce journal d’information générale 
centré sur des sujets économiques, culturels, 
sociaux et juridiques, propose un instantané des 
actions patronales, entrepreneuriales et syndicales.

Monaco Business News défend et encourage
le savoir-faire national en mettant en avant
les entreprises de la Principauté au travers
de différents portraits et d’interviews.

Chaque numéro comporte un dossier traitant
d’un thème d’intérêt général, un billet économique 
sur les grandes orientations de la Principauté
sans oublier une note juridique orientée sur des 
sujets spécifi ques au droit social monégasque.

Monaco Business News propose enfi n,
des informations utiles et indispensables
aux entreprises grâce à des enquêtes,
des communiqués et à la transmission
d’indices sociaux actualisés. 

JOURNAL
DE LA FÉDÉRATION
DES ENTREPRISES 
MONÉGASQUES (FEDEM)
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Toutes activités de documentaliste par tous 
moyens et tous supports.

Création et exploitation de sites et de publications 
liés à la collecte de données et d’informations.

• Multimédia & Web

Numéro de RCI : 08P07481
Adresse : Park Palace  
5, impasse de la Fontaine
MC 98000 Monaco 
Tél. : (+377) 97 77 37 46
Fax : (+377) 97 77 37 46
Email : lyd.porter@monaco-iq.com 
Site web : www.monaco-iq.com
Gérante : Lydia Porter

MONACO IQ
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MONTE-CARLO ADVERTISING

Régie publicitaire :

La société a pour objet : la régie publicitaire 
multimédias et en particulier la promotion, 
l’acquisition, la vente, le courtage de tous 
services, espaces et produits se référant 
à la publicité, la création, l’organisation, 
la sponsorisation de tout événement, ou 
manifestation destinée à être exploitée dans le 
secteur publicitaire.

La société se spécialise dans l’activité 
promotionnelle d’événements en tout genre 
et surtout dans le secteur musical, artistique, 
mode et sportif; la gestion des médias et des 
multimédias (tv, radio, webradio et internet); la 
gestion de panneaux publicitaires.

Numéro de RCI : 98S03457
Adresse : 8, quai Antoine Ier  

MC 98000 Monaco 
Tél. : (+377) 97 97 69 00 
Fax : (+377) 97 97 69 09

Email : info@montecarloadvertising.mc
Administrateur Délégué :

Lorenzo Frateschi
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Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger, 
toutes prestations de marketing dans les domaines 
de la communication et de la publicité destinées 
aux entreprises, ainsi que le développement de 
l’image promotionnelle de la clientèle, de relations 
publiques pour le compte d’entreprises, d’artistes et 
de sportifs, de conception, de protection, de cession 
ou de concession de marques, licences et de brevets. 
La création, la conception, la réalisation et la diffusion 
de messages publicitaires, ainsi que l’achat et la 
vente d’espaces publicitaires, sur tous supports, tels 
que notamment journaux, catalogues, brochures, 
audiovisuels, numériques, électroniques.
La conception, la réalisation, la production, l’édition 
et la commercialisation d’œuvres originales dans le 
domaine musical et radiotélévisé, ainsi que de films 
et téléfilms publicitaires et commerciaux.

• Agence conseil
• Régie publicitaire

OK COMM

Numéro de RCI : 98S03415
Adresse : 9, boulevard Albert Ier    
MC 98000 Monaco 
Tél. : (+377) 97 70 81 27
Fax : (+377) 97 70 81 28 
Email : barbaraf@ok-comm.mc
Site web : www.ok-comm.mc
Gérant :  Alberto Vergani
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Palmer Deüs Production (PDP) est une agence 
de production audiovisuelle monégasque. Née 
en 2013, elle est le fruit de solides expériences 
croisées  : celles de Thomas Deüs, réalisateur et 
caméraman, et de Frederica Palmer, chargée de 
production.

PDP est spécialisée dans la production de :
•Vidéo commerciale pour les professionnels  : 
produit, service, formation, interview, 
évènementiel
•Programme pour les télévisions monégasques 
et étrangères  : reportage, documentaire, 
actualité, émission

À la pointe de la technologie  et à même 
de réaliser des vidéos en 4K, le binôme sait 
s’entourer. Il optimise votre demande,  suit 
votre projet de A à Z,  et sélectionne dans son 
large réseau les professionnels requis à chaque 
réalisation  : réalisateur, caméraman, preneur de 
son, monteur vidéo, motion designer, journaliste, 
voix off, traducteur, acteur. Palmer Deüs 
Production, ce sont des équipes multilingues et 
adaptées à votre projet. La mise en commun de 
ces expertises et la coordination de PDP offre 
un résultat professionnel optimal. 
 
•Presse, Télévision
•Création photo/vidéo
•Multimédia/Web

PALMER DEÜS PRODUCTION

Numéro de RCI : 17S07439
Adresse : 25, boulevard du Larvotto 

MC 98000 Monaco
Port. : 06 17 05 04 97

Email : info@palmer-deus-prod.mc 
    Site web : palmer-deus-prod.mc 

 

Frederica Palmer 
Thomas Deüs

Gérant

 C
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POLO GRAFICO MC 
Polo Grafico Monaco fait partie du Groupe Polo Grafico Spa 
fondé en 1996 en Italie, qui s’occupe de gérer des formules 
spéciales de divulgation publicitaire, en se focalisant sur les 
cibles les plus satisfaisants pour la clientèle. 

La société est active aussi dans les domaines événementiels 
et culturels (congrès et séminaires), dans la création de 
documentaires vidéo, sites Internet, cd-rom interactifs, en 
synergie avec tous les secteurs du Groupe Polo Grafico. 

Avec un carnet de plus de 2.000 Clients, privés et publics, 
aussi très prestigieux, elle couvre toute la Région du 
Piémont, de la Ligurie, de la Val d’Aoste en Italie, de la 
Suisse Française, Monaco et toute la Côte d’Azur. 

La journaliste Sara Contestabile Vignale est chargée des 
relations externes, du marketing et de la rédaction d’articles 
pour le bouquet des medias du groupe. Depuis 2007, elle 
suit ponctuellement l’actualité de la Principauté et du sud 
de la France, au travers de riches reportages et interviews 
qui tentent de révéler, avec passion et enthousiasme, les 
facettes inédites et les aspects à la fois les plus attrayants et 
utiles de Monaco et de la Côte d’Azur. 

LES PUBLICATIONS PRINCIPALES : 
Quotidiens : Il Giornale del Piemonte, Il Giornale della Liguria 
Magazines Nationaux Mensuels : Espansione, Banca 
Finanza, Il Giornale delle Assicurazioni.
Hebdomadaires : La Piazza Grande, La Bisalta, Il Nuovo 
Braidese.
Web TV : Montecarloliving.Enrico Bardini

Gérant

Numéro de RCI : 14S06219
Adresse : Le Margaret
27, boulevard d’Italie 
MC 98000 Monaco
Tél. : (+377) 97 70 07 54
Email : sara.vignale@polografico.mc 
Site web : www.polografico.mc 

Sara Contestabile Vignale
Journaliste et 
Chargée marketing

• Édition
• Événementiel
• Presse Radio TV

• Régie publicitaire 
• Création photo et vidéo
• Multimedia & Web
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PRINCESSE DE NUIT PRODUCTION
Groupe de musique «Princesse de nuit» : 
Tribute Pop Rock des années 50 à nos jours et compositions 
originales.
«Lady Foxy» - Tribute (Jimi Hendrix) - «Eric le Rouge and 
Friends» : variété internationale.
Cours de guitare et de chant à domicile, tous niveaux.
Spectacles de musique originale et productions sur CD.
Animations DJ avec son, éclairage, vidéo personnalisée 
(mariages, anniversaires, soirées à thèmes, comités 
d’entreprises), régies de théâtre et sonorisation.

• Événementiel

Eric Battaglia
Titulaire Exploitant

Numéro de RCI : 94P05715
Adresse : 20, av. Crovetto Frères

MC 98000 Monaco 
Port. : (+377) 6 73 09 20 43

Email : battaglia-eric@libello.com
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RIVIERA RADIO
Riviera Radio, basée à Monaco depuis près de 30 ans, 
diffuse sur la Principauté et toute la Côte d’Azur un 
programme FM exclusivement en anglais.
Autour d’une programmation musicale 100% anglo-
saxonne, Riviera Radio produit et diffuse en temps réel 
toute l’information locale de la Côte d’azur.
Elle s’adresse notamment à la forte communauté 
internationale installée dans la région mais est aussi 
fortement écoutée par des chefs d’entreprises et cadres 
français.
Riviera Radio est disponible gratuitement sur la bande 
FM (106.5 de Menton à St Tropez, 106.3 sur Monaco), sur 
internet et sur ses applications Smartphone.

• Radio
• Régie publicitaire
• Événementiel (Golfs, Soirées, …)

Nombre de personnes employées : 13

Numéro de RCI : 88S02371
Adresse : 10, quai Antoine 1er

MC 98000 Monaco 
Tél. : (+377) 97 97 94 94
Fax : (+377) 97 97 94 95 
Email : sales@rivieraradio.mc
Site web : www.rivieraradio.mc
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Conseil, Stratégie de Communication et 
Communication par l’Objet.

• Conseil en Communication
• Stratégie de Communication
• Création de produits
• Communication Corporate interne & externe
• Cadeaux d’affaires
• Hi-Tech – New tech 

Tapis Rouge Monaco est une agence de Conseil en 
Communication et Stratégie d’Entreprise. Nous 
sommes aussi  fournisseur et fabricant d’objets de 
communication.

Créateur de produits et de concepts innovants, 
spécialiste des objets hi-tech ou connectés, Tapis 
Rouge Monaco vous accompagne également dans 
la fourniture de textile d’entreprise corporate et la 
création de collections pour la vente.

À partir de l’étude de vos besoins, notre équipe de 
spécialistes réalise les recommandations et le suivi de 
réalisations de vos projets, en prenant soin de respecter 
vos particularités d’entreprise, vos budgets et vos délais.

Numéro de RCI : 15S06793      
Adresse : Le Copori

9, avenue Albert II
MC-98000 Monaco   

Tél. : (+377) 97 77 62 14   
Port. : (+33) 6 25 35 81 65   

Email : contact@tapisrougemonaco.mc
Site web : www.tapisrougemonaco.mc

TAPIS ROUGE MONACO

Thierry Crouzery
Dirigeant
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Organisation d’événements, fêtes, spectacles et 
festivals.

En Principauté de Monaco et à l’étranger, organisation 
et gestion d’événements, de manifestations, de 
congrés et de séjours à vocation gastronomique et 
touristique. 

Packages Grands Prix de Formule 1 de Monaco et 
Monza. 

Voyages et séjours Ladies & the City.

WELCOME & CATERING ORGANIZATION

Numéro de RCI : 98P05531      
Adresse : 15, rue Princesse 
Antoinette  
MC 98000 Monaco 
Tél. : (+377) 97 70 78 22 
Fax : (+377) 93 50 05 56  
Email : wco@monaco.mc
Site web : www.mcgrandprix.com
Directeur : Franco Tibs
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Yakazur est une agence évènementielle et de 
communication globale basée en Principauté de 
Monaco depuis 2003. 
Producteur de manifestation, agence artistique, 
organisateur de soirée et agence de communication, 
nous avons l’expérience et la parfaite connaissance 
de la Côte d’azur et de ses prestataires qui, avec un 
soupçon de créativité et un peu d’audace, permettra 
d’apporter une réponse personnalisée à votre projet 
et créer un événement inoubliable. 

Yakazur vous offre les services suivants :
• Organisation de soirée de Gala
• Organisation de Conférence et séminaires
• Lancement de produit
• Team Building
• Recherche de lieu et mise en place de personnel
• Direction et régie technique de projet 

(sonorisation, éclairage, video)
• Reportage vidéo et service de photographies
• Réservation d’hôtel et transfert 
 (voiture/bateau/hélicoptère)
• Service traiteur
• Branding & Objet publicitaire 
• Media Planning

Grégory Salerno
Gérant

Numéro de RCI : 03S04118
Adresse : 4, rue Paradis

98000 MONACO
Tél. : (+377) 97 77 55 60 
Fax : (+377) 97 77 55 61

Email : gregory@yakazur.com
Site web : yakazur.com

YAKAZUR LIVE COMMUNICATION
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Edition - Mise en page :
Groupe Caroli Com - Groupe Caroli

2, rue de la Lüjerneta
Tél. +377 97 98 50 00

info.carolicom@groupecaroli.mc

La Chambre Monegasque de la Communication  tient à remercier l’ensemble 
de ses partenaires, ainsi que les différents intervenants qui ont animé les conférences 

thématiques organisées tout au long de l’année par le Syndicat.

20, avenue de Fontvieille, 98000 Monaco - T +377 92 05 38 92 
www.sycom.mc - info@sycom.mc 

 Chambre Monegasque de la Communication
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