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La Chambre Monégasque de la Communication et de 
l’Événementiel regroupe aujourd’hui une quarantaine 
de sociétés monégasques opérant dans le conseil, 
l’édition, l’affichage, la régie publicitaire, les médias, 
l’organisation d’événements, le multimédia.

Impliquée dans la défense des intérêts économiques 
de ses membres, la Chambre rassemble autour de 
problématiques communes des agences de tailles, 
d’expertises et de métiers différents mais souvent 
complémentaires, des plus généralistes aux plus 
spécifiques.

C’est cette diversité de compétences et de savoir-faire 
que nous sommes heureux de vous présenter au fil des 
pages de cette nouvelle édition de l’Annuaire officiel 
de la Chambre Monégasque de la Communication et 
de l’Événementiel.

Cette publication décrypte également le rôle de la 
Chambre Monégasque de la Communication et de 
l’Événementiel, ses actions pour faire entendre la 
voix des professionnels de ces secteurs, fortement 
impactés par la crise sanitaire mais qui ont toutefois 
conscience que cette période est une opportunité 
inédite pour se réinventer, faire preuve de résilience 
et d’agilité.

Gérald Moyne, 
Président 

Le mot du 
Président
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La Chambre

Créé en 1989, la Chambre Monégasque de la 
Communication et de l’Événementiel, anciennement 
dénommée Chambre Monégasque de la 
Communication, et plus anciennement SYCOM, 
est un syndicat patronal affilié à la Fédération des 
Entreprises Monégasques (FEDEM).

Elle rassemble aujourd’hui une quarantaine 
d’entreprises monégasques parmi les plus 
représentatives du secteur en Principauté. Conseil, 
création graphique, édition, évènementiel, médias, 
régie publicitaire, multimédia… : toutes les facettes de 
la communication y sont représentées.

La Chambre Monégasque de la Communication de 
l’Événementiel a pour mission de défendre les intérêts 
professionnels des entreprises adhérentes et de les 
représenter auprès des autorités et des instances 
officielles du pays.

Elle a également pour vocation de valoriser les savoir-
faire et le professionnalisme des sociétés adhérentes 
auprès des clients et des annonceurs, au travers d’un 
certain nombre d’initiatives et d’actions concrètes.

Elle est également un pôle de synergies entre les 
professionnels du secteur, mais aussi avec d’autres 
groupements ou acteurs économiques dont l’activité 
présente un intérêt pour ses membres.

Pour plus d’informations : 
www.chambre-communication-evenementiel.mc 

Membre de la 
Fédération des Entreprises Monégasques
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■ 1 M. Francesco CAROLI, Président 

■ 1 M. Eric BATTAGLIA, Trésorier 

■ 

■

■

■

■

 1  Maurice COHEN, Vice-président (MONACO COMMUNICATION)

 2 Roberto TESTA, Secrétaire Général (CAROLI MEDIA - GROUPE CAROLI) 
 3 Grégory SALERNO, Conseiller (YAKAZUR) 

 4 Gérald MOYNE, Président (FIRST CLASS ORGANISATION) 

 5 Francesco CAROLI,  Vice-président (CAROLI COM - GROUPE CAROLI)

 6   Liana CASO-BERTAGGIA, Conseillère (DAVIDSON COMMUNICATION MONACO)

 7 Eric BATTAGLIA, Trésorier (PRINCESSE DE NUIT PRODUCTION)

■ Diane Fissore, Conseillère (MEDIA PLUS)

■ 3■ 2■ 1 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 

Le Bureau
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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 Monégasque de la  
 Communication et de l’Événementiel est fondé sur le respect des autres  
 membres et de la plus grande transparence.

Article N° 2
 Le membre de la Chambre Monégasque de la Communication et de   
 l’Événementiel 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 Monégasque de la Communication et de   
 l’Événementiel s’engage à n’effectuer aucune production contraire   
 aux bonnes moeurs ou susceptibles de nuire à l’image de la Principauté 
 de Monaco.

Article  N° 4
 Le membre de la Chambre Monégasque de la Communication et de   
 l’Événementiel 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 Monégasque de la Communication et   
 de l’Événementiel 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 Monégasque de la Communication et de   
 l’Événementiel s’engage à rester loyal dans sa communication en   
 délivrant un message honnête, impartial 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 Monégasque de la Communication et de   
 l’Événementiel s’engage à ce que la publicité soit toujours identifiable   
 comme telle.

CHARTE DE DÉONTOLOGIE
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Depuis 77 ans, la FEDEM défend les intérêts des entreprises monégasques. 

Rassemblant 30 syndicats patronaux affiliés, elle se mobilise dans tous les domaines 
susceptibles d’impacter le modèle économique et social avancé qui a fait de Monaco 
une place très attractive pour les entreprises, les salariés, les investisseurs. 

Partenaire social, elle participe aux évolutions des dispositions légales et réglementaires 
pour que le Droit Social Monégasque reste adapté aux réalités opérationnelles d’un 
tissu économique composé majoritairement de PME d’une taille moyenne de 23 
salariés. Dans ce cadre, elle s’implique dans des dossiers ayant une incidence majeure 
sur les entreprises. Du projet de création d’une Caisse Monégasque de Retraite 
Complémentaire en passant notamment par l’introduction dans le droit monégasque 
de mesures de flexibilité avec la Loi n°1505 du 24/06/2021 relative à l’aménagement 
concerté du temps de travail, donnant la possibilité aux entreprises de l’aménager 
sur une période supérieure à la semaine et ne pouvant excéder une année, avec 
décompte des heures supplémentaires sur cette période de référence et non plus 
sur la semaine, par accord d’entreprise négocié et agréé par la Direction du Travail, la 
FEDEM s’investit dans des sujets vitaux pour l’avenir du pays.  Elle est aussi intervenue 
pour que la législation monégasque en matière de lutte contre le blanchiment de 
capitaux, le financement du terrorisme, et de la corruption (LCB/FT-C), soit équilibrée, 
en accord avec les standards internationaux, sans toutefois les surtransposer pour ne 
pas porter atteinte aux droits fondamentaux et à l’activité économique. Le maintien du 
licenciement sans énonciation de motif (Article 6 de la Loi n°729) est également une 
nécessité défendue par la FEDEM pour que l’employeur, comme le salarié, conserve 
son droit de rompre le contrat de travail sans avoir à énoncer de motif. 

Partenaire économique, la FEDEM s’implique aussi dans les problématiques de 
logement des actifs et d’accès au territoire, sur lesquelles elles sensibilisent les autorités 
publiques et proposent des solutions innovantes, comme le projet de métro entre 
Nice et Monaco. 

La FEDEM offre également à ses membres des services adaptés, avec en particulier 
une assistance juridique précontentieuse en Droit Social Monégasque pour les aider 
à mieux gérer les relations sociales dans l’entreprise en répondant quotidiennement 
à leurs questions juridiques et sociales. Additionnellement, ce service peut aussi, et 
entre autres, les accompagner dans la mise en place de leur règlement intérieur, ou la 
rédaction de tout type de contrats de travail.

La FEDEM propose aussi, avec le soutien du Gouvernement, 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, cybersécurité et protection des données personnelles, marketing digital, 
techniques d’accueil, et de 25% pour le management, la communication, les RH 
(plafonnées à 4 500 € par an et par entreprise).

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, relations publiques et 
évènementiel spécialisée dans les secteurs : 

• Automobiles 
• Bateaux de plaisance 
• Accessoires et activités s’y rapportant 
• Luxe et bien-être
• Développement durable dans le Yachting

3DComm est :
Un concept de « boutique » agile, réactive et dédiée,

Une structure qui donne à chaque initiative un caractère 
unique, sur-mesure,

L’équipe 3DComm est accessible et dynamique,

Elle privilégie une approche transparente vis-à-vis du 
client auquel elle propose une extension naturelle de sa 
propre équipe.

3D COMM

Numéro de RCI : 97S03306
Tél. : (+377) 92 16 19 40 
Fax : (+377) 92 16 19 49 

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

3DComm

Federica Bruno
Co-gérant

Paolo Bonaveri 
Co-gérant
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BHB COMMUNICATION

Numéro de RCI : 16S06924
Adresse : Le Margaret, 
27, boulevard d’Italie
MC 98000 Monaco 
Tél. : (+377) 99 90 49 04
Email : 
contact@bhbcommunication.mc 
Site web : 
www.bhbcommunication.mc

Nous sommes une agence de communication globale 
basée à Monaco et à Paris.

Notre équipe déborde d’idées et d’énergie pour faire 
briller votre entreprise. Nous recherchons pour vous 
et mettons en place les concepts et outils publicitaires 
au service du développement de votre activité. 

La compréhension de vos besoins, la confidentialité 
et la réactivité, sont les piliers de notre relation avec 
vous. Depuis votre stratégie de communication 
jusqu’au déploiement des différents outils, nous 
accompagnons chaque étape vers la réalisation de 
vos objectifs. Chaque collaboration est une nouvelle 
aventure passionnante ! Créée en 2000 par les trois 
dirigeants actuels, notre agence 360° crée votre plan 
de communication et les outils qui en découlent, du 
nom et logotype jusqu’à la créations de sites web 
ou la gestion des réseaux sociaux, en passant par les 
supports imprimés, le packaging, la campagne TV et 
affichage, ou encore la vidéo de présentation. 

Nos créatifs, basés à Monaco, travaillent aussi pour 
notre marque spécialisée dans la communication 
sportive, La Tête et les Jambes, sur des projets complets 
ou au coup par coup, aussi bien pour des structures 
privées qu’étatiques, en local et à l’international.

• Agence Conseil 
• Création graphique
• Création photo et contenus vidéos
• Édition
• Multimedia & Web 
• Régie publicitaire

MM. Brial, Hay et Bertoni
Associés fondateurs
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Adeline Siracusa
Gérante

CABESTAN BY GL EVENTS

Numéro de RCI : 05S04378
Adresse : 4 rue des Oliviers

Le Stella,
MC 98000 Monaco 

Tél. : (+377) 97 98 11 05 
Email : 

info.monaco@gl-events.com
Site web : 

www.gl-events.com/fr

Alliant conseil en communication événementielle 
et prestations de services, Cabestan by GL events 
maîtrise l’ensemble des solutions nécessaires 
à la réalisation des événements. L’agence vous 
accompagne dans la définition et la mise en œuvre 
de votre stratégie de communication. 
Nous aménageons ensuite vos espaces en répondant 
à l’ensemble de vos besoins.

L’agence Cabestan by GL events saura vous 
accompagner en tant que véritable partenaire-
conseil et technique avec une parfaite maitrise et un 
savoir-faire précieux.

Dotée d’un stock local important, avec près de 4000 
m² d’entrepôts, permettant d’aménager la quasi-
totalité des événements (mobilier, décoration, 
structures, stand, audiovisuel, énergie…).
Notre équipe sera ravie de vous accompagner dans 
vos projets futurs.
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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.monaco-hebdo.com
www.lobservateurdemonaco.com

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
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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
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Odile Quéré
Gérante

Your favorite partner for all your events. 
CATS est une société de Services aux 
Professionnels et aux Entreprises, votre partenaire 
privilégié à tous les moments de l’existence 
de votre structure, qu’elle soit en Création, en 
Développement ou en Croissance. 

Avec CATS EVENTS, bénéficiez de plus de 25 
ans de présence et d’organisations d’événements 
sur la Principauté, ce qui vous assure une 
connaissance et une maîtrise parfaite des lieux et 
intervenants pour votre événementiel. 

Nous faire confiance, vous garantit de profiter 
de votre événement l’esprit serein tout en 
bénéficiant des meilleurs conseils. Raconter une 
histoire positive et optimiste, mettre l’Humain 
au centre, susciter l’Enthousiasme, telles sont les 
valeurs que nous partageons avec nos clients…

CATS EVENTS 

Numéro de RCI : 14S06467
Adresse : 28, bd Princesse Charlotte
-c/o Cats
MC 98000 Monaco 
Tél. : (+377) 99 99 76 75
Port. : (+33) 6 65 24 31 26 
Email : 
events@cats.mc
Site web : 
https://cats.mc/cats-events
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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
Directrice AMP Monaco

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@ampmonaco.com 

Sites web : www.cometpro.com 
www.ampmonaco.com 

www.qe-magazine.com  
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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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Mélissa Kergal
Gérante

Surplombant la Principauté, univers de rêve et de prestige, 
l’agence CROWN LUXURY GROUP, composée de ses deux 
entités CROWN LUXURY TRAVEL et M AGENCY MONACO, 
vous propose un large choix de voyages corporate et d’activités 
de loisir et de luxe, ainsi que des incentives, soirées et séminaires 
variés, qui vous permettront de stimuler vos équipes, de 
récompenser vos clients, ou juste de vous faire plaisir avec vos 
proches.
Nous vous accompagnons dans l’organisation de vos voyages 
d’entreprise en France et à l’étranger, et lors des événements 
majeurs de l’année dans le monde et particulièrement sur la 
Côte d’Azur. De tous les Grands Prix F1 du monde, des Tennis 
Masters de Monte-Carlo, aux Voiles de St Tropez ou encore aux 
24h du Mans, nos services sauront vous satisfaire en répondant 
au mieux à l’actualité évènementielle et à vos besoins. 
Pourquoi choisir notre agence ?
• Notre réactivité… donnez-nous votre cahier des charges, 
une idée de votre budget et vous recevrez des propositions 
détaillées sous 72h.
• Nos prestataires… tel des chefs d’orchestre, nous sélectionnons 
et coordonnons les différents « musiciens » de votre événement, 
uniquement des prestataires de confiance et de qualité.
• Notre soin du détail… nous assouvirons toutes vos envies et 
désidératas pour personnaliser votre événement comme vous 
l’aviez rêvé.
•  Notre disponibilité… H24 pendant toute la durée de votre 
événement. Vous aurez toujours un seul et unique interlocuteur 
de la conception du projet à la finalisation de votre événement 
sur place, le jour J.

CROWN LUXURY GROUP 

Numéro de RCI : 13S06125
Adresse : 

41 Avenue Hector Otto 
MC 98000 Monaco

Port. : 06 07 93 53 18
Email : 

contact@crown-luxury-group.com
Site web : 

www.crown-luxury-group.com
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Liana Bertaggia
Président Administrateur 
Délégué

Implantée en Principauté de Monaco depuis presque 
30 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 : 9
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DAVIDSON COMMUNICATION MONACO

Numéro de RCI : 56S00224
Adresse : 20, boulevard Rainier III
MC 98000 Monaco 
Tél. : (+377) 92 16 18 02
Email : info@davidson.mc
Site web : www.davidson.mc
DavidsonCommunicationMonaco
davidson_communication
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Deüs Production (DP) est une agence de 
production audiovisuelle monégasque, née en
2013.

DP est spécialisée dans la production de :
• Vidéo commerciale pour les professionnels : 
produit, service, formation, interview,
événementiel.
• Programme pour les télévisions monégasque et 
étrangères : reportage, documentaire,
actualité, émission.

A la pointe de la technologie et en capacité de 
réaliser des vidéos en 4K. DP Production
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. Deüs Production,
ce sont des équipes multilingues et adaptées à 
votre projet. La mise en commun de ces
expertises et la coordination de DP Production 
offre un résultat professionnel optimal.

• Presse, Télévision
• Création vidéo/photo
• Multimédia/Web

DEÜS PRODUCTION

Numéro de RCI : 17S07439
Adresse : 17 av. Albert II 

C/° The Office 
MC 98000 Monaco

Port. : 06 14 65 53 31
Email : thomasdeus@hotmail.fr 

Thomas Deüs
Gérant



18

David Wigno
Directeur d’agence

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

Dimension Monaco-Paris est une Agence Conseil 
en image et en stratégie de Communication. Elle 
accompagne les trajectoires des dirigeants, des 
institutions, ainsi que des acteurs économiques 
majeurs dans leurs écosystèmes respectifs.
 
Domaines d’expertise :
 
• Conseil en image et en stratégie de communication
• Accompagnement de trajectoires & projets
• Conseil en marketing et en positionnement
• Communication publique & études d’opinion
• Accompagnement Réseaux Sociaux
• Lobbying & Affaires publiques
• Influence & Communication de crise
• Conception visuelle et digitale
• Conseil en communication santé 
• Communication politique et électorale 

Nombre de personnes employées : 4
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L’étude, le design et la réalisation de produits 
destinés à la communication visuelle des marques, 
sur tous supports souples et rigides et par tous 
procédés techniques. 
L’étude, le design et la réalisation de signalétique 
sur les bâtiments et les infrastructures de chantiers, 
affichage dynamique, de travaux d’aménagement 
de stands d’exposition, conception et fabrication de 
plv sur mesure, fabrication d’objets et accessoires à 
partir de matières en PVC recyclé, fabrication de 
caissons et enseignes lumineuses. 
La pose et la maintenance des produits issus des 
réalisations précitées ; Et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, civiles, 
financières, mobilières ou immobilières pouvant 
se rattacher directement à l’objet ci-dessus, à 
l’exception d’activités réglementées, ou à tout objet 
similaire ou connexe.

EXHIBIT MONACO 

Numéro de RCI :  11S05558
Adresse : 7 Rue Suffren Reymond 

98000 Monaco
Port. : 06 07 93 70 99

Email : loic@exhibit.mc
Site web : www.exhibitgroup.fr

Loïc Pompée
Administrateur delegue
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Gérald Moyne
Fondateur

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 : 4

Crédit photo ©Philippe Fitte Crédit photo © Philippe Fitte
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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 générale, 
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

Francesco Caroli
Président Délégué

GROUPE CAROLI COM

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
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Crée en 2000 à Monaco, Incentive Concept est aujourd’hui 
reconnu comme un partenaire privilégié dans l’organisation 
de vos incentives liés au sport automobile et yachting sur 
Monaco et la Côte d’Azur, mais aussi sur les destinations 
étrangères comme les États-Unis, Abu Dhabi, Singapour, 
Milan, Barcelone, Bahreïn, Budapest, ou encore Melbourne, 
avec un chef de projet sur toutes les destinations proposées.
 
• Expertise locale, F1, FE, Rallye et Yachting, Qatar 2022 et 
France RWC 2023
• Professionnels de la destination Monaco, mais pas que … 
sport automobile et yachting
• Services sur mesure : d’un simple accompagnement à la 
création totale de votre voyage
• Structure à taille humaine, aux profils internationaux

Nombre de personnes employées : 3

INCENTIVE CONCEPT – DESTINATION GRAND PRIX

Numéro de RCI : 00P06488
Adresse : 23 Bd Albert Ier 
MC 98000 Monaco
Tél : +377 93 50 97 90
Email : 
info@incentiveconcept.com
Site web : 
www.incentiveconcept.com

Laurence Cellario
Propriétaire Exploitant 
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JustUnlimited est une agence évènementielle basée en 
Principauté de Monaco. Nous sommes spécialisés dans la 
création et l’organisation d’évènements de prestiges. 

La création et le développement d’évènement luxueux est le 
cœur de notre métier : 

• Évènements privés : diners, anniversaires, soirées, …
• Mariages
• Grand Prix de F1 de Monaco
• Dîner de Gala
• Dinner in the sky Monaco

Nous partons du principe que chaque évènement est unique. 
C’est pourquoi, nous mettons à profit notre imagination et 
notre créativité afin de développer et concevoir les plus 
beaux évènements. 

Nous harmonisons vos attentes avec notre savoir-faire afin 
de créer l’évènement dont vous rêviez. L’excellence est notre 
métier, votre satisfaction est notre objectif. 

Ensemble, nous pouvons réaliser vos rêves.
Our only limit is your imagination 

JUSTUNLIMITED

Numéro de RCI : 15P08561
Adresse : 2 Rue du Gabian, 

IBC Monaco, 
8e étage,

 MC 98000 Monaco
Port. : +33 6 47 05 13 64

Tél : +337 97 77 24 14
Email : jc@justunlimited.com 

Site web : www.justunlimited.com

Jean-Christophe Goethals
Directeur



24

Secteurs MICE & FIT :
- Excursions et visites touristiques en mini bus, Tours 
privés & à la place
- Baptêmes de pilotage de voitures de sport de type 
Ferrari & Lamborghini sur routes
- Locations de bateaux pour individuels et groupes, 
Boat tours & Yacht charter
- Organisations d’événements sports et loisirs
- Créations et animations de parcs pour enfants

Nombre de personnes employées : 10

LIVEN UP 

Numéro de RCI : 02S04032
Adresse : 2 Rue 
Princesse Florestine 
MC 98000 Monaco
Tél. : +377 97 97 17 16 
Email : 
info@livenupexperience.com
Site web : 
www.livenupexperience.com
Gérant :  Jean-Marc AYACHE 



25

Marc Treves
Gérant

MC SOLUTION

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

MC 98000 Monaco 
Tél. : (+377) 93 30 47 06 

Email : 
event@mcsolution.net

Site web : 
www.mcsolution.net

RÉGIE ÉVÈNEMENTIELLE / PRODUCTION
Professionnels de la régie événementielle, MC Solution vous 
accompagne sur tous vos événements : Soirées, conventions, 
lancements de produits ou marques, roadshow, salons et expositions, 
ainsi que pour vous événements privés haut de gamme. 
Nous vous conseillons, vous épaulons, depuis la conception de votre 
projet, ou en support pour complémenter les aspects non couverts 
par votre entreprise ou agence.
En collaboration et en lien permanent avec vous, en tenant compte 
de votre budget, de vos contraintes et de vos exigences, nos régisseurs 
supervisent les équipes techniques, les prestataires, et les moyens 
logistiques qui seront mis en œuvre pour le bon déroulement de 
votre événement.

RÉGIE ARTISTIQUE
Nos régisseurs artistiques, forts d’une grande expérience dans ce 
domaine, coordonnent tous les artistes et intervenants pour un 
parfait enchainement de vos animations et suivant une conduite 
définissant le programme minute par minute. 
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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 CSI5*, 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 (Annuaire Agenda de la Chambre 

Patronale du Bâtiment).

La société MEDIA PLUS a récemment lancé une plateforme en ligne 

de recrutement destinée aux professionnels du droit à Monaco, en 

France et à l’international. Le site www.lawprofiler.com connaît un 

grand succès et rassemble déjà plus de 9000 candidats et recruteurs.

• Événementiel • Édition • Régie Publicitaire

Nombre de personnes employées : 4

Couvx4directory 2021_Mise en page 1  26/01/22  09:03  Page1

Diane Fissore
Présidente Administrateur 
Déléguée

MEDIA PLUS REP S.A.M. GROUP

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 édite et produit un support de 
communication sous forme de 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 : 29, Rue Plati 

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

Email : info@miti.mc
Site web : www.miti.mc
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La société « Marques de l’Etat de Monaco », créée 
le 6 avril 2012 a pour objet, à Monaco et à l’étranger, 
pour son compte ou le compte de tiers :

• La protection, valorisation et défense de l’ensemble 
du portefeuille de marques, noms de domaine, 
logos, dessins, signes, dont elle est propriétaire ou 
licenciée.

• L’exploitation directe ou indirecte notamment des 
marques « MONACO » et/ou « MONTE-CARLO » 
et quelques déclinaisons de celles-ci, ou des noms 
de domaine éponymes notamment au moyen de 
contrats de licences, conventions ou labels.

Nombre de personnes employées : 3

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

Philippe Boisbouvier
Président
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Maurice Cohen
Président Administrateur Délégué

MONACO COMMUNICATION

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
www.sap-nice-monaco.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.
 
SALON DES SERVICES À LA PERSONNE _ SAP de 
Monaco & Nice
À l’heure où les besoins et habitudes de 
consommation de chacun changent, nous nous 
devions d’organiser un Salon sur le thème des 
services à la personne.
 
Édition :
MONACO MONSIEUR & MADAME, le magazine 
de référence de la Principauté de Monaco.
 
MONACO BUSINESS NEWS, le journal trimestriel de 
la FEDEM est tiré à 2800 exemplaires. Centré sur des 
sujets économiques, sociaux et juridiques, le MBN 
propose un instantané des actions entrepreneuriales 
et syndicales.
 
Régie publicitaire :
Affichage sur les vélos électriques MONABIKE, sur 
les différents RÉSEAUX de la Principauté, ainsi que 
CLEAR CHANNEL, ...

N u m é r o  d e  r e n t r é e  2 01 9  I  5 €

INTERVIEW EXCLUSIVE 
S.A.S. LE PRINCE 
ALBERT II DE MONACO

M O N A C O

MONSIEUR
#19

MAGAZINE MASCULIN NEWS & LIFESTYLE DE LA PRINCIPAUTÉ

SPÉ
CIA

L

MONACO ÉCOLOGIE

SÉRIE DE PORTRAITS
HERVÉ ORDIONI   THOMAS BREZZO   
PIERRE FROLLA   DAVID WIGNO   GERALD MOYNE

I MARDI 4 OCTOBRE 2022 I
SEA CLUB - MÉRIDIEN BEACH PLAZA

10e édition du Salon 
dédié aux Entreprises 2 22

Inscription gratuite sur 
www.monacobusinessexpo.com

Sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Souverain
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MONÉGASQUES 

S’ADAPTENT-ELLES 

À LA CRISE ? P.2

Monaco
BusinessNews

> NUMÉRO 73

ISSN 2519 - 7770
TRIMESTRIEL - JANVIER 2021

0073031799 – 73 – F : 2.00 €

3  783179    902005

> NUMÉRO 73

TRIMESTRIEL - JANVIER 2021

Monaco
BusinessNews

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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Loïc Pompée
Gérant

MONACO DESIGN & COMMUNICATION S4EVENT

Numéro de RCI : 11PO7718
Adresse : 36 Avenue 
de l’Annonciade
MC 98000 Monaco 
Tél. : (+33) 06 43 91 40 08
Email : loicmc@gmail.com
Site web : 
www.mdcmonaco.com

Nous vous accompagnons pour cartographier votre univers 
concurrentiel et identifier les leviers à activer qui boosteront 
votre visibilité.
Quels sont les critères qui guident les choix des différents 
acteurs sur votre marché ? Quels sont vos leviers de 
développement ? Autant de sujets à sonder pour trouver 
l’équilibre entre plan d’action idéal et réaliste.
Notre métier a évolué de l’achat d’espace vers un rôle de 
conseil pour identifier les bonnes pratiques pour toucher 
les clients ou les candidats. Il n’y a plus « une » solution mais 
plutôt une combinaison de plusieurs leviers médias et hors-
médias (affichage, événementiel, relations publiques, print…). 
Dans ce cadre, nous négocions les espaces, suivons chacun des 
dispositifs et établissons des reporting précis pour chacun de 
vos investissements. 
Créateur d’événement clé en main (professionnel et privé)
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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

MONACO IQ

Numéro de RCI : 08P07481
Adresse : 14 Quai Antoine Ier Le Ruscino 

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
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Toutes prestations de services dans le domaines 
de l’organisation de séjours touristiques, à 
vocation principalement sportive ou ludique, 
à l’exception de la délivrance de tout titre 
de transport, et à cet effet, toutes activités 
complémentaires en relation avec les entreprises 
de transport, d’hébergement et d’accueil, ainsi 
que toute opération de relations publiques s’y 
rapportant.

Nombre d’employés : 3

MONACO STAR EVENTS 

Numéro de RCI : 07 S 04 595
Adresse : Ermanno Palace
27 Bd Albert 1 er
98000 Monaco
Tél. : (+33)658 13 86 42
Email : shane@monacostarevents.com
Site web : www.monacostarevents.com
Gérant et Co-Gérant :
Brian Ruede et Shane Heminway
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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.

MONTE-CARLO ADVERTISING

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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Monte Carlo Accueil est une agence spécialisée dans 
la mise à disposition de personnel événementiel.  
Depuis près de 25 ans, notre agence répond aux 
besoins des acteurs de la Principauté et déploie ses 
équipes sur tous types d’événements. 

Société à taille humaine, notre agence est 
particulièrement soucieuse de maintenir un haut 
niveau d’exigence, conforme aux standards de 
notre territoire et aligné avec les attentes d’une 
clientèle internationale. 

Nos champs d’expertise couvrent les besoins 
suivants :
- Hôtesses, Hôtes d’accueil
- Superviseurs, Coordinateurs logistiques
- Mannequins
- Guides Touristiques

Nombre d’employés : 4

MONTE-CARLO ACCUEIL 

Numéro de RCI : 11S05373
Adresse : Le Victoria
13, Bd Princesse Charlotte 
MC 98000 Monaco 
Tél. : (+377) 97 70 89 12 
Email : mca@monaco.mc 
@ montecarloaccueil
Site web : 
www.montecarloaccueil.org

Muriel Bouillon et 
Evelyne Deverdun 
Gérantes et Co-fondatrices 
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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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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 satisfaisantes pour la 
clientèle. 

La société est active à Monaco depuis 2006, et aussi 
dans les domaines événementiels et culturels (congrès 
et séminaires), dans la création de documentaires vidéo, 
sites Internet, réseaux sociaux, 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. 

Notre équipe est chargée des relations externes, du 
marketing et de la rédaction d’articles pour le bouquet 
des médias du groupe. Depuis 2007, nos journalistes 
suivent ponctuellement l’actualité de la Principauté 
et du sud de la France, au travers de riches reportages 
et d’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

POLO GRAFICO MC 

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

• 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, 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 : 11

RIVIERA RADIO

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

MC 98000 Monaco 
Tél. : (+377) 97 97 94 94
Fax : (+377) 97 97 94 99
Email : sales@rivieraradio.mc
Site web : www.rivieraradio.mc
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Talents et Productions est une agence artistique et agence de 
spectacle basée à Monte-Carlo (Monaco).

Créée en 2004, elle est rapidement devenue leader sur le marché 
du spectacle et du divertissement proposant des numéros de 
magie, de cirque ou tout autres visuels originaux.

L’agence compte désormais plus de 4000 artistes et collabore 
avec 7000 clients internationaux des agences événementielles 
aux chaînes de télévision.

Ces dernières années, Talents et Productions a travaillé sur de 
nombreux projets. L’agence a produit à deux reprises l’Arbre 
de Noël du Président de la République Française, servi de 
conseiller artistique pour le chaine CCTV en Chine durant 
plusieurs années, mis en place des tournées en Inde, collaboré 
avec le Cirque du Soleil et Dragone Productions sur des projets 
uniques/exceptionnels, produit le plus important festival de 
cirque français et envoyé des artistes dans plus de 79 pays.

Talents et Productions est aujourd’hui considérée comme 
l’une des plus grandes agences artistiques du monde. Toujours 
à la recherche de nouveaux talents et ouverte à de nouveaux 
projets/marchés dans le monde du spectacle/ou secteur du 
divertissement. Alors restez connectés et laissez nous vous 
émerveiller

TALENTS ET PRODUCTIONS

Numéro de RCI : 13S06037      
Adresse : 8 avenue des Papalins

MC-98000 Monaco   
Tél. : (+377) 97 77 66 06
Email : show@monaco.mc

Site web : 
www.talents-productions.com

Alexandre Hourdequin
Directeur Général
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Conseil en Communication par l’Objet.

• Stratégie de Communication par l’Objet 
• Création d’articles sur mesure en fabrication 
Europe 
• Cadeaux d’affaires / Hi Tech – New tech 

Tapis Rouge Monaco est une agence Conseil en 
Communication, fournisseur et fabricant d’objets 
de communication.
Créateur d’articles et de concepts innovants.
Spécialiste des objets fabriqués en Europe et issus 
du développement durable.
Tapis Rouge Monaco vous accompagne dans tous 
vos projets d’articles et de textiles personnalisés.
 
À partir de l’étude de vos besoins, notre équipe 
de spécialistes réalise les recommandations pour 
mener à bien vos projets, en prenant soin de 
respecter vos particularités d’entreprise, votre 
budget et délai. 

TAPIS ROUGE MONACO

Numéro de RCI : 15S06793      
Adresse : Le Thalès
1, rue du Gabian
MC-98000 Monaco   
Tél. : (+377) 97 77 62 14   
Port. : (+33) 6 16 77 55 17   
Email : contact@tapisrougemonaco.mc
Site web : www.tapisrougemonaco.mc

Lisa Servatius
Directrice
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Yakazur est une agence de communication événementielle 
globale basée en Principauté de Monaco depuis 2003.

Producteur de manifestation, agence artistique, 
organisateur de soirées et agence de communication, 
nous avons l’expérience et la parfaite connaissance de la 
Côte d’Azur et de ses prestataires. 

Yakazur est spécialisée dans la création et le développement 
d’événements, shows et happenings dans le secteur du 
luxe. Fort d’une expérience artistique cumulée de plus de 
30 ans, notre équipe créative vous propose des concepts 
et scénographies uniques, et un catalogue de plus de 1000 
artistes internationaux et locaux pour répondre à vos 
besoins (chanteurs, DJ, performers, danseurs, etc..).

Yakazur vous offre les services suivants :
• Coordination générale et régie d’événements
• Organisation de soirées 
• Entertainment & Talent booking
• Lancement de produits
• Grand Prix de Monaco 
• Tennis Master Series
• Organisation de conférences et séminaires
• Direction et régie technique d’événements 
• Media planning
• Service traiteur
• Branding & Objet publicitaire 
• Media Planning

Grégory Salerno
Gérant

Numéro de RCI : 03S04118
Adresse : 2, rue du Gabian 

98000 MONACO
Tél. : (+377) 06 07 933 888 
Email : info@yakazur.com 

yakazur@me.com
Site web : www.yakazur.com

YAKAZUR LIVE COMMUNICATION
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Sont également Membres de la 
Chambre Monégasque de la Communication et de l’Événementiel 

les sociétés suivantes : 

• HIDALGO PERFORMANCES 

• MEDIACOM 

• R1 EVENTS R1 MANAGEMENT 

• SIGMA MONACO 98000 EVENTS
 Chambre Monégasque de la 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 Monégasque de la Communication et de l’Evénementiel
 tient à remercier l’ensemble de ses partenaires, 
ainsi que les différents intervenants qui ont animé 

les conférences thématiques organisées par le Syndicat.

20, avenue de Fontvieille, 98000 Monaco - T +377 92 05 38 92 
www.chambre-communication-evenementiel.mc

info@communication-evenementiel.mc 

 Chambre Monégasque de la Communication


