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MONACOTECH:
UINDUSTRIEDEDFMAIN
l-i ncubateur-accélérateu r d'entreprises
MonacoTech sera officiellement inauguré le

B novembre en présence du prince Albert et

de l'actionnaire majoritaire de Monaco Telecom,

Xavier Niel, Les cinq premières startups
sélectionnées intògreront les nouveaux locaux

dès le 1B septembre, p¡nsrBRrNABottaRRIGo

a Principauté va-t-elle devenir une terre
propice à ltclosion de startups ? C'est en
tout cas l'ambition de MonacoTech. Co-

fondé par le gouvernement monégasque
et Monaco Telecom, cet incubateur/ac-

d'entreprises a une ambition
claire : dénicher et donner un coup

de pouce à des jeunes entreprises, locales ou inter-
nationales, tournées vers les nouvelles technologies.
Smart city, finance, (fintech), santé (healthtech), en-

vironnement (cleantech), ou encore objets connec-
tés... Via ce projet, le gouvernement espère façonner
le,,Monaco indusffiel de demøin ". Il faut dire que ce

secteur est en pleine mutation. Alors que f industrie
manufacturière décline et subit de multiples plans so-

ciaux depuis plusieurs années, ce sont désormais les in-
dustries à haute valeur ajoutée, non polluantes et peu

consommatrices de m2 que le gouvernement veut atti-
rer en Principauté. < Celafaítune dizaine d'années que

le gouvernement souhaite créer cet incubateur/accéléra-
teur d'entreprises. Tout s'est accé.\éré avecla créatíon en

2015 d.e I'Observstoire de l'industríe. Les membres ont

fait appel àun cabínet de conseils pour déterminer quels

sont les secteurs intéressants pour Monaco, , , et intéres-

sés pør Monaco. lly a donc effectivement une démarche

de renouv ellement et d'anticip ation de l'avenir, explique
Fabrice Marquet, directeur de MonacoTech. LaPrinci-
pauté est solidefinancíèrement. Iln'y apas de dette. C'est

Ie moment ou jamais de prendre des rísques ".
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(( MOT{AGOTECH
EST 5 À 10 FO¡S MOINS
CHER QUE il'IMPORTE
QUEL BUSII{ESS GEñllER "
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BIO EXPRESS
Ð FABRTCE MARQUET, _

gON PREMIER POSTE À MONAGO
I e Doste de directeur de MonacoTech était très convoité...

LJadmin¡stration a en effet reçu pas moins de 120 candida-

tures. Mais c'est le parcours de Fabrice Marquet, père de fa-

mille de 35 ans, qui a séduit le gouvernement. ll faut dire que le

CV du Monégasque est très solide. Après un bac obtenu au ly-

cée Albert lu', il ¡ntègre une école d'ingénieur à Paris. Une fois

son doctorat en ingénierie biomédicale en poche, il part aux

Etats-Unis et intègre, de 2009 à2012, un laboratoire à l'univer-

sité de Columbia. Direction ensuite Bordeaux. Durant quatre

ans, à l'institut hospitalo-universitaire, il travaille sur la mise au

point d'un stimulateur cardiaque extra-corporel. En prenant ìa

tête de MonacoTech, c'est donc la première fois que ce Moné-
gasque travaille en Principauté. s.B.

t ILOT GHARTES lll ¡ UINDUSTRIE 4.O

Critué à I'extrême ouest de la Principauté, à la frontière de Cap

ùO'¡ir, l'îot Charles lll sera un futur pôle industriel et tertiaire,

dont les travaux devraient démaner en 2020, une fois que l'îìot

Pasteur sera achevé. La livraison est prévue en 2025. Selon le

gouvernement, ce futur pro¡et immobilier a une vocation claire:

n De par sa localisation, sa desserle et son environnement, cet
îtot a la potentialite d'accueillir des activités de nature très va-

riée, industrie, tertiaire et logistique,. Le gouVernement indique

également que la construction d'un tel ensemble immobilier
peut permettre de proposer o un immeuble connecté ", dit n ln-

telligent ", conçu dès I'origine pour des ac'tivités industrielles de

nouvelle génération. C'est-à-dire n I'industrie 4.0, dont on parle

beaucoup. " Ce futurîlot pourra donc servir de'produít d'appel'
susceptible d'être valorisé comme élément d'attractivité dans

le cadre de potentielles opérations de prospection qui seraient

menées ", précise encore le gouvernement. 5'B'

67 DOSSIERS DE 18 NATIOilALfiÉg
C'est donc à Fontvieille, à l'avenue AlbertllG) que

pourrait se dessiner le futur industriel de Monaco...
Dès le 18 septembre, les locaux de MonacoTech ac-

cueilleront les premières startups. Pour I'heure, elles
sont cinq. Toutes sélectionnées par unjury de profes-

sionnels (2). Parmi les lauréats : YouStock et KeeSystem

basés à Monaco, Hyve, une jeune entreprise niçoise,
Ciel, née à Paris, et une société israélienne, TerraioT.
(voir article par ailleurs). n Pour Ie premier appel à can-

didatures, nous qvons reçu 67 dossiers de 18 nøtionqli-
té,s différentes. Je m'qttendqis à ce que beaucoup de pro-
jets soienthors sujet oupas assez qboutís. Mqis c'esttout
l'inverse. Le choix q été complexe. On s'estmême demsn-
dés sil'on ne passøit pas à côté de beaux projets... )>, tã-
joute Fabrice Marquet. Preuve que la formule a séduit
les entrepreneurs: pour le deuxième appel à candida-
tures (clôturé le 20 août), 105 dossiers au total ont été

déposés. Lejuryse réunirale 18 septembre pouropérer
un choix final. Quant aux critères de sélection, ils sont
multiples : " Onjuge bien sûr sile projet est innovant. On

tient oussi à ce que les membres de I'équipe soient complé-

mentqires et à ce qu'ily ait une comp étence technologique

internalisée", indique Fabrice Marquet. Le jury évalue
également si le business est prometteur, et s'il y a un
vrai marché à exploiter. Autre critère pris en compte:
mesurer si ces jeunes sociétés ont un réel projet de vie
et de développement sur le long terme à Monaco. La
direction de MonacoTech avait même songé à rajou-
ter n des cløuses contractuelles ) pour les obliger à res-

ter sur le territoire.. . Mais ce n'est pas le cas pour I'ins-
tant. (En revanche, si dans deuxans, onserendcompte
que toutes les sociétés partent de Monaco, onle ferø peut-

être... ,, nuance Fabrice Marquet.

DE 150 À sOO EUROS PAR MOIS
Hébergement, financement, conseils ou suivi... Tout

a été prévu pour que ces jeunes entreprises, à peine

naissantes ou déjà bien sur les rails, étoffent leur pro-
jet dans les meilleures conditions. Côté espace de tra-
vail, MonacoTech sëtend sur une superficie globale

de 820 m2. Surface qui pourrait doubler à I'avenir. Les

"incubés" se partageront un espace de "co-working" de

230 m2 contenant une cinquantaine de bureaux. Ils dis-
poseront aussi de plusieurs salles de réunions, de deux
laboratoires de prototypage, appelés dans lejargon les

"Fab lab" (l'un áe 25 m2, I'autre de 35 m2), d'un espace

détente/cafétéria, et d'une salle de formation. Un es-

pace " semi-public " pour accueillir des conférenciers,
des événements, et divers partenaires a aussi été amé-
nagé. Côté budget, la formule proposée par Monaco-
Tech a aussi de sérieux avantages. Pour les startups en
pleine création (partie incubateur), unbureau de travail
est proposé à 150 euros par mois. Pour les start-ups déjà
existantes (partie accélérateur) et qui souhaitent étof-
fer leur présence à I'international et stimuler leur crois-
sance, le poste de travail sëlève à 300 euros par mois.

( E'VTRE 5 À IO FOis MOTNS CHER ¡
" C'est 5 à 10 fois moins cher que n'importe quel bu-

siness center >, assure Fabrice Marquet, tout en rappe-
lant que, contrairement à d'autres structures étran-
gères à vocation spéculative, le gouvernement et
MonacoTech n'entendent pas faire de cette structure
n unbtisiness rentable ", mais attendent plutôt " des re-
tombées économiques índirecfes ), en termes de TVA, de
création d'emplois et d'image. < Au niveau strøtégique,
MonacoTech est doftc à I'opposé de Station F, l'incuba-
teur créé pør Xøvier NieI. Cette structure pørísienne
est un énorme hôtel à startups qui doit ê,tre rentqble.
(34000 m2 pour 3000 postes de travail N.D.L.R). Ce

n'est pos notre objectíf, assure Fabrice Marquet. A Mo-
nacdfech, les loyers payés par les startups ne compensent
pas du tout nos coûts opératíonnels. , Autre différence
majeure: I'incubateur monégasque ne prend aucune
part de capital aux sociétés . 

" 
Enrègle générø\, les struc-

tures prennent 10 o/o du capital. Etles programmes d'ac-
célérqtíon durent environ 6 mois. Or, aubout de 6 moís,
Ies entreprises ne sontpasmûres. Elles intègrent doncun
qutre íncubqteur, perdent ànouvequ L0 0/o de cøpítal, et
répètent cette démørche parþis troís ou quotre fois . . . >

UNE SUBVENTION DE 35OOO EUROS
Monacolech préfère donc laisser plus de souplesse

aux startups. Dès le départ, celles-ci évaluent elles-
mêmes le temps qublles estiment nécessaire pour
mettre solidement leur projet sur les rails. " Unefeuílle
de route individuqlisée est donc établie, proj et par proj et,
qvec certains objectifs à qtteindre. Le jury évøIue aufur
et àmesure s'ils sont øtteínts. Apriori,les cinqpremières

LE GOUVERNEMENT il'ENTEND
PAS FAIRE DE MONACOTECH
( UN BUS|ilESS RE^ITABLJ n,

MAIS AÎTEND ( DES RfrOTIilBEES
ÉCOüOMI/QU ES IND,RECÍq9,,, EN

TERMES DE TVA, DE GREATTON
D'EMPLOIS ET D'IMAGE

sociétés resteront dans les locqux entre 12 et 24 mois.
Une subvention de 35 0O0 euros - I'équivalent du tícket
French tech en France - leur sera égalementversée >,

précise Fabrice Marquet. Autre avantage: un parte-
nariat avec l'ordre des experts comptables a été établi.
Les jeunes entrepreneurs pourront bénéficier d'un an
de conseils gratuitement. 

" On est également en train de

mettre en plo"ce un résequ de coqchs . On espère aussí que

du mento r in g entr e membr e s de M onac oTe ch v a nøtur el-

Iement se créer. Que les plus ô.gés prendront sous leur qile

Ies plus jeunes. . . , Ou inversement.
bonarrlgo@monacohcbdo.mc

t@rabr¡nabonar¡go

(1 ) Les locaux sont s¡tués à Ia Zone F, au 7è'" étage, juste en dessous des

locaux de Monaco Telecom.
(2) Parmi les membres du jury figurent Nicolas Brunel, directeur des inves-

tissements du groupe LVMH, Antoine Grimaud, co-fondateur de la société

PayPlug, François-Xavier Leclerc, membre de la direction de I'expansion

économique ou encore Thierry Crovetto, élu de la Nouvelle Majorité (NM).

MonacoTech s'étend sur une superficie globale de 820 m2. Les "incubés" se partageront un espace de "co-woking" contenant une cinquantaine de bureaux.

lls disposeront aussi de plusieurs salles de réunions, de deux laboratoires de prototypage, d'un espace détente/cafétéria, et d'une salle de formation.
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((IL FAUT PRENDRE
SOANSD'MNGE
ET PAS 30 ANS DE RETARD¡¡
Le secteur industriel monégasque est en pleine mutation,,, Désormais, les

entreprises tournées vers les nouvelles technologies, non polluantes et peu

consornrnatrices de m2 sont dans le viseur du gouvernement, Pour Jean-Franck

Bussotti, président de I'Union des industries et métiers de la métallurgie (UNIMET) et

vice-président de la Fédération des entreprises monégasques (Fedem), une partie

de l'avenir industriel de Monaco se joue dans les locaux de MonacoTech et dans le

futur pôle industriel et tertiaire de l'ilot Charles lll, pnoposREcuErLLrspaRsaBRrNABoNARRrco

cnÉeR uN rNcUBATEun-nccÉt ÉRarEUR D'ENTRE-
pRrsEs À MoNAco Esr UNE BoNNE INITIATIvE?
Monaco représente dans le monde un cas très particu-

lier... lexigui'té du territoire et le manque de surfaces com-
merciales et industrielles freinent à la fois la création d'en-

treprises et le développement économique d'entreprises

existanies. Dans un tel contexte, décider de mettre des

locaux à disposition de start-ups à incuber et à accélérer
plutôt qu'à des entreprìses existantes relève d'un choix
pouvant apparaître cornélien... J'ai été moi-même maintes

fois informé de cas d'entreprises n'ayant pu obtenir les lo-

caux dont elles avaient besoin. ll m'a semblé toutefois né-

cessaire de prendre du recul pour examiner la situatìon.

À oues NIvEAux?
Tout d'abord, au plan de l'image de Monaco dans le

monde et de notre attractivité. Force est de reconnaître que

tous les pays modernes du monde disposent bel et bien

de leurs incubateurs et accélérateurs, et les considèrent

désormais comme incontournables. Monaco pouvait-il dé-

cider de faire une croix sur ces dispositifs innovants sans

même les avoir expérimentés? ll n'était probablement pas

tenable bien longtemps de rester une exceptìon en la ma-

tière, et de renier ce qui constitue désormais un pan im-

portant des dispositifs innovants de développement écono-

mique des pays voisins, et qui suscite à l'échelle mondiale

l'engouement des investisseurs. Sur ce plan, mettre en

place un incubateur/accélérateur était une nécessité. Que

( CE QUE NOUS FERONS
DE UILOT CHARTES
III COilSTITUERA UN
EN¡EU MAJEUR QUI
CO]IDITIONNERA LA
PR¡NCIPAUTÉ DES ANNÉES
2O3O ÀZOZO,-VO¡RF MÊME
CELLE Dlt 22EME SIEGLE ¡¡
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celui-ci soit uniquement expérimental ou qu'il soit ensuite

décidé de le pérenniser ou de le faire évoluer en fonction

de ses résultats et des superficies disponibles.

cERTAINs DtRoNT ouE LEs 820 M2 nrregtÉs À ce
DtsposlnF AURATENT pu ÊrRe nttRleuÉs À urue
INDUSTRIE EXISTANTE...
Certes, mais préalablement au lancement de Monaco-

Tech, le conseiller-ministre aux finances Jean Castellini

s'était formellement engagé dans le cadre de I'Observa-

toire de I'lndustrie à ce que plus aucune surface indus-

trielle ne soit dépecée en bureaux ou transformée, et à

ce que les surfaces induslrielles libérées soient à l'avenir

réservées à des industries. Cette sage décision constitue

déjà en soi une grande avancée, en préservant des sur-

faces destinées à des entreprises exportatrices portant

réellement l'avenir de notre pays. Lorsqu'on replace I'ini-

( CO]IITRAIREMEñ]Í À D'AUTRES
DtsPosmFs ÉrnaHGERs, LA
VOCATIOII DE MOIIACOTECH
]U'EST PAS DE PRENDRE DES
PARTICI PAlIOilg DA]IS LES
ENTREPR¡SES AGCUEILLIES. NI DE
SAPPROPRIER LEUR NÉUSSM ))

tiative MonacoTech dans cette perspective, les B2O m2

utilisés pour cette expériencç ne constituent donc pas

grand-chose, ni par rapport aux',l25000 m2 de plan-

chers industriels (chiffres 2014) de notre pays, ni par rap-
port aux plateaux industriels sauvés et à sauver d'ici la

construction de la future tour industrielle promise sur l'ilot

Charles lll, qui constitue elle aussi une magnifique avan-

cée pour l'avenir de la Principauté.

COMMENT SASSURER QUE tES STARTUPS CHOI.

SIES PAR MONACOTECH RESTERONT À MONACO?

C'est une question importante qui a été soulevée par di-

vers présidents de branches de la FEDEM: quelle est en

effet l'aptitude du pays à garder ensuite les start-up à suc-

cès? En conseil fédéral, Jean Castellini a répondu à nos

interrogations. Beaucoup de précautions semblent avoir

été prises au niveau gouvernemental pour privilégier des

entreprises ayant un vrai projet de vie à Monaco, et éviter

que certains ne profitent d'un système favorable pour aller

ensuite développer ailleurs leur concept. Aucun système

n'est sans faille, mais la sélection semble être faite avec

un attachement particulier à cette dimension de pérennité

monégasque, et c'est très rassurant. À ce titre, une ré-

flexion serait d'ores et déjà engagée par I'Etat pour trouver

les moyens de donner aux slartups à succès les moyens

de rester ensuite en Principauté. Toutefois, il ne faut pas

oublier que le taux de réussite des startups est habituelle-

ment très faible, et que si tel est le cas dans notre incuba-

teur, peu d'entreprises auront à être accompagnées pour

qu'elles ne quittent pas le pays.
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( TOUTES tES TÂCHES À FABLE VALEUR AJOUTÉE AURONT
VOGAT¡ON À ÊTNC DÉLOCAIISÉES OU SOUS.TRAITÉEs.

TOUTEFO¡S, LA MATÈRE GRISE ET LE S¡AVOIR-FAIRE PEUVENÍ,
ET DOIVEñIT RESTER À UOUACO ¡¡

LES SOC¡ÉTÉS CHOISIES PAR MONACOTECH ONT

TOUT DE MÊME DEVRAIES CHANCES DE RÉUSSIR?
La sélection sévère parmi les nombreux dossiers pourrait

faire croître le taux de succès. En effet, le premier appel à
candidatures a suscité 67 candidatures de qualité. Les 5
meilleures ont été retenues par le jury. La seconde vague,
qui s'est clôturée le 20 août, a reçu 105 candidatures. On
peut imaginer que le jury sélectionnera une dizaine de

dossiers, même s'il n'a pas de quota à respecter. Du fa¡t

de cette sélection évaluant non seulement la qualité du
projet mais aussi sa pertinence par rapport à l'avenir de
la Principauté et du maintien des aclivilés sur la place, on
peut espérer un taux de succès très supérieur à ce qui est
observé dans d'autres pays. Ce qui supposera beaucoup
d'efforts pour trouver des solutions pour les garder. Mais

mieux vaut toujours avoir à piloter une croissance inespé-
rée que constater un taux d'échec usuel...

MONACOTECH N'EST PAS. SEMBIE.T.IL. UN PRO-

JET SPÉCULAT¡F?
Contrairemenl à d'autres dispositifs étrangers, notammenl
à vocation spéculative, l'objectif de Monacoïech n'est
pas, bn effet, de prendre des participations dans les en-
treprises accueillies, ni de s'approprier leur réussite, mais

simplement de choisir les projets s'inscrivant dans des

critères d'entrepreneuriat durable, et d'accompagner les

bonnes pousses dans leur intégration dans le tissu moné-
gasque. Ceci contribue certainement à I'attractivité du dis-
positif et à son succès en termes de candidatures reçues.

MONACOTECH EsT DONC PLUS UN MOYEN DE FA.

çoNNER LTAVENTR INDUSTR¡EL DE MONACO?
ll faut voir MonacoTech comme un moyen d'accueillir
parmi nous des structures innovantes, des entrepreneurs
créatifs et des jeunes issus de brillantes formations d'ingé-
nieurs ou écoles de commerce. C'est en etfet une façon
de prendre en main notre avenir en reconnaissant avec

humilité que celui-ci ne peut désormais plus se construire
sur la base de notre seule expérience, issue, par défini-
tion, du seul passé. Sans renier celle-ci, nous avons be-

soin de gagner en agilité, d'exploiter de nouvelles formes

de connaissance, d'accéder à de nouveaux métiers et de
nous adjoindre de nouvelles formes d'intelligence et de

créativité pour construire un avenir différent.

tES ENTREPRISES DÛÀ EXISTANTES À MONACO ONT.

ETTESJUSTEMENT PRIS TEVIRAGE DU NUMÉRIQUE?

Dans le cadre de l'Observatoire de I'lndustrie, j'ai pro-

posé que des consultants soient à disposition des indus-

triels monégasques - qui sont souvent de petites PME

- pour les accompagner dans leur stratégie et leur dé-
veloppement, et pour les aider à surmonter les nouveaux

enjeux du numérique. En définitive, une forme semblable
d'accompagnement semble avoir été mise à disposition
des startups de MonacoTech. Je serais donc ravi que les

industries puissent elles aussi à terme bénéficier d'avan-
tages similaires, Nolamment avec I'avènement de l'indus-
trie 4.0 et des objets connectés, qui requièrent de nou-
velles compétences dans le numérique.

tES SECTEURS qBtÉS PAR MONACOTECH SONT LA
FINTECH, LE HEATTHTECH, LE SMART CITY OU EN.

CORE tES OBJETS CONNECTÉS: QUE PENSEZ-VOUS
DE CES DOMAINES DACNV|TÉS?
Ce sont clairement d'excellentes orientations, qui suscitent
d'ailleurs I'engouement partout dans le monde. ll faut tou-

tefois se garder de tout exclusivisme. Quel que soit son
secteur, si le projet d'une startup est financièrement pro-
metteur, innovant et prestigieux, il mérite d'être considéré,
et d'être retenu si on considère qu'il y a un avenir pour lui

en Principauté après la phase d'incubaiion. Certaines ac-
tivités disruptives peuvent même parfois connaÎtre le suc-
cès même si (et parfois, parce que) elles font partie d'un
secteur sinistré et qu'elles constituent une nouvelle alter-

nalive d'avenir. ll faut rester ouverts à toute éventualité.

FAUT.IL CONSIDÉRER QUE CES ACTIV|TÉS SONT LES

SECTEURS D'AVENIR DE DEMAIN POUR MONACO?
Monaco a toujours tiré son succès de la pluralité de ses
activités, qui lui a permis de traverser toutes les crises en

bénéficianl du soutien des unes lorsque d'autres étaient
en difficulté passagère. Mon sentiment personnel est
que tout en surfant sur la vague des activités à la mode,
il faut raison garder, et veiller à conserver en bons pères

de famille la pluralité des secteurs qui fait notre force dans
un monde incertain. Nous avons tous assisté en 2009 à
l'éclatemenl de la bulle financière et au départ de nombre
de ses acteurs, après des années où trop avait été misé

sur ce pan de l'économie alléchant. Ceci doit rester gravé

dans nos mémoires si nous désirons construire un avenir
serein à nos enfants.

tES INDUSTRIES À HAUTE VALEUR AJOUTÉE,

NON POLLUANTES ET PEU CONSOMMATRICES
DE M' ONT DONCÀ PRÉSENT LES FAVEURS DU

GOUVERNEMENT?
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( DE NOMBREUX INDUSTRIELS
ATTENDENT BEAUCOUP DE
UISSUE DES NÉGOCIATIONS
AVEC UUNION EUROPÉENNE.
ET tE RETARD QU'ONT
PR|S LES NÉGOCIAilIONS,
NOTAMMENT EN RAISON DU
BRE;XrE NE CONSTITUE PAS UNE
BONNE NOUVELLE ))

velles, en nous adjoignant des cerveaux brillants et jeunes,

et en nous gardant de vouloir reproduire les recettes du

passé. ll nous faut prendre 30 ans d'avance, et pas 30
ans de retard I Demain, les surfaces devront être agiles,

interconnectées, évolutives et modulables pour s'adapter
aussi bien aux phases de développement qu'aux phases

difficiles des cycles de vie des entreprises. Elles devront
pleinement respecter I'environnement et les besoins liés à

l'évolution du numérique et de la nouvelle révolution indus-

trielle du 4.0. Savoir inventer cet avenir, tel est, à mon sens,

le défi majeur qui se pose à nous, et les réflexions et déci-

sions doivent être rapides. Car 2021, c'esl demain.

sEroN LA DERNrÈRE Éruoe DE utMsEE suR LEs

INDUSTRIES MANUFACTUR¡ÈRES EXTRACTIVES ET

AUTRES, DEPUIS 2012LE CHIFFRE DAFFAIRES DE CE

SECTEUR ACCUSE UN RECUL DE 369 MILLIONS D'EU-

ROS (. 30,6 o/o) ET LION OÉt¡O[¡eRe ¿50 EMPTOIS DE

MOINS (-14,20/o)t OUE VOUS INSPIRE CE CONSTAT?

C'est très attristant. Je souhaite toutefois rappeler que

notre pays est un modèle social unique. Un salarié au

SMIC gagne en net 32 % de plus qu'en France par mois.

Sans compter les généreuses allocations familiales, avec

lesquelles un salarié au SMIC ayant deux enfants peut
gagner 60 à B0 % de plus qu'en France, avec en prime,

environ 6 jours de congés et jours fériés supplémentaires
et des retraites 35 o/o à 110 % plus élevées. Et encore, on

compare à la France, qui est la 2è'" Européenne, 9 % en

dessous du Luxembourg... Tous ces avantages extraordi-
naires pour les salariés sont financés par nos entreprises.

Celles d'entre elles qui tirent leur prospérité de leur locali-

sation géographique et de la riche clientèle locale peuvent

logiquement supporter ce surcoÛt, a fortiori lorsque leurs

concurrents supportent les mêmes surcoÛts. En re-

vanche, nos industries, qui ont souvent besoin de ce type
de main d'æuvre et ne tirent aucun profit de la clientèle lo-

cale ou de leur localisation géographique, voient leur com-
pétitivité mise à mal. D'autant qu'elles ont déjà à supporter
des loyers de plus en plus exorbitants.

QUE PRÉCONISEZ.VOUS DONC POUR CES

ENTREPRISES?
ll est urgent de rétablir une prime industrielle bien plus co-
hérente avec les niveaux de loyers pratiqués, et d'analyser
les problèmes de coûts salariaux afin que trop de social

ne tue pas I'emploi. Par exemple, la plupart des pays euro-
péens mettent en æuvre des stratégies d'exonérations de

charges sur bas salaires. ll est incompréhensible qu'une

telle modulation ne soit pas faite à Monaco, ne serait-ce
que pour préserver la compétitivité de nos industries.

OUOI DAUTRE?
Dans le même ordre d'idée, la pratique du paiement de

la TVA à la facturation oblige nos industries à faire à I'Etat

une avance de trésorerie bien avant d'être payées par ìeurs

clients. Cette pratique rend particulièrement difficiles les

phases de croissance, où I'augmentation des facturations

entrAîne une augmentation des avances payées à l'Etat
sans avoir perçu les règlements correspondants. Pire en-
core, pour les activités ayant un caractère saisonnier. Les
phases actives sont marquées à ce titre par une fofte aug-
mentation des besoins en trésorerie, qui advient malheureu-

sement juste après des phases peu actives, donc lorsque

la trésorerie est au plus bas. Les industries n'ayant pas vo-
cation à être les banquiers de I'Etat, mais uniquement ses
percepteurs de TVA au titre de leurs vente, il serait donc
aussi logique qu'important de changer cette règle.

DOIT.ON CONSIDÉRER OUE UINDUSTRIE LOURDE,
MANUFACTURIÈRE EST VOUÉE À OISPARAÎTRE À
MONACO?
Compte tenu du manque de surfaces et de I'augmentation
exponentielle des loyers, on peut le penser, car toutes les

tâches à faible valeur ajoutée auront vocation à être dé-
localisées ou sous{raitées. Toutefois, la matière grise et
le savoir-faire peuvent, et doivent rester à Monaco. C'est
un des motifs pour lesquels je m'étais battu en son temps
contre une notion de Made in Monaco trop restrictive,
qui aurait constitué une grave erreur. Du fait même de la
spécificité monégasque, nos industries doivent pouvoir

sous{raiter sans que cela n'entraîne aucune conséquence
pour ceux qui souhaiteraient se prévaloir d'une telle éti-
quette. Je pense par exemple au luxe, aux friandises, aux
vêtements, etc. Je dirais même qu'il nous faut encourager
cette sous{raitance pour libérer ou rationaliser des sur-
faces à chaque fois que c'est possible,

OUELTES SONT tES INDUSTRIES MANUFACTU.
RIÈRES QUI PEUVENT ENCORE RÉSISTER ET EXIS.
TERÀ MONACO?
Toutes celles qui disposent d'un savoir-faire ou d'une ré-
putation, pourvu qu'elles sachent innover et prendre le

virage de la sous-traitance des tâches à faible valeur ajou-
tée ou de la délocalisation partielle raisonnée,

QUELTES SONT AU CONTRAIRE CELTES QUI N'ONT

PLUS D'AVENIR ICI?
Les industries polluantes ou n'ayant pas d'activité inno-

vante, de savoirJaire spécifique ou de protection intellec-

tuelle sont trop faciles à concurrencer par des entreprises
étrangères n'ayant pas à supporter nos surcoûts sociaux
et immobiliers monégasques. N'oublions pas notamment
que les entreprises françaises et italìennes, fortement
avantagées dans leur compétitivité par les coûts de leurs

loyers, les charges sociales, les jours de congés et jours

fériés, les allocations familiales et le niveau du SMIC (il n'y
en a d'ailleurs même pas en ltalie) viennent quasi libre-

ment exercer leurs activités ou vendre leurs produits sur
notre territoire, tandis que nos entreprises subissent de

nombreuses entraves lorsqu'elles tentent la réciproque...

QUE VOUS INSPIRE JUSTEMENT LE DÉBAT ET tES
NÉGOCIATIONS SUR LACCORD D'ASSOCIATION AVEC

L'UNION EUROPÉENNE (UE) ?

Oui. C'est ce qui nous a été certifié en Observatoire de
l'lndustrie. Avec les récentes flambées des coÛts immobi-
liers, les tâches à faible valeur ajoutée sont plus que jamais

vouées à être sous{raitées à l'étranger. Ce qui implique
que des tâches à forte valeur ajoutée ou technicité doivent
pouvoir rester sur Monaco en s'accommodant de la res-

triction des superficies et de I'obligation d'être non-pol-
luants, Et il nous a en effet bel et bien été assuré que ces
entreprises avaient désormais les faveurs du gouverne-

ment, et que tout serait fait pour les aider et les préserver.

C'EST UNE ORIENTATION JUSTE?
Avec un ordre de grandeur de 5 % de la population sa-
lariée, l'ìndustrie représente près de 10 % de I'activité du
pays, et probablement 20 ou 25 % si on inclut toutes les

entreprises, notamment du tertiaire, qu'elle entraîne dans
son sillage. Sans oublier les droits de douane générés.

Hormis le commerce de gros qui constitue un cas particu-

lier, les industries ont aussi la palme de la productivité par

salarié, ce qui dans le contexte d'encombrements routiers
que nous connaissons, constitue un critère de choix pour

maximiser notre activité économique en minimisant le

nombre de pendulaires nécessaires, Notre pays est exigu,

le nombre de rues et de vitrines est limité. Or, une industrie

a la faculté extraordinaire de pouvoir faire réaliser hors du
territoire toutes les tâches n'étant pas à forte valeur ajou-
tée, et de n'avoir besoin que de peu de vitrines sur place.

La vitrine d'une industrie, c'est le monde ! Son usine, c'est

aussi le monde, grâce à la sous-traitance.

UAVENIR DE UINDUSTRIE VA AUSSI SE CONSTRUIRE
À uexrnÊue ouEsr DU TERRTToIRE MoNÉcAsouE,
À ¡:îlor CHARLES t¡1, où uN FuruR PöLE INDUS-

TRIET ET TERTIAIRE SERA CONSTRUIT?
Ce que nous ferons de l'ilot Charles lll constituera en effet
un enjeu majeur qui conditìonnera la Principauté des an-

nées 2030 à2070, voire même celle du 22è*" siècle. ll faut

être conscients que pour ces générations futures, les tech-
nologies qui nous émerveillent aujourd'hui ressembleront

à l'âge de pierre de Ia technologie. Nous devons inventer

ce nouveau poumon économique sur des bases nou-

Éo
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o

( TOUS LES PAYS
MODERilES DISPOSENT DE

TEURS INCUBATEURS ET
ACCÉLÉn¡rreuRs, ET rES

COI{SI DÈNEruT DÉSORMAIS
GOM M E I NCONTOU R]IIABLES ¡¡

De nombreux industriels attendent beaucoup de l'issue

des négociatlons afin de trouver une véritable libre circu-

lation de leurs produits sur le marché européen. Et le re-

tard qu'ont pris les négociations, notamment en raison du
Brexit, ne constitue pas une bonne nouvelle pour les indus-
tries. ll serait important qu'eu égard à cet allongement des
délais indépendant de notre volonté, des mesures transi-

toires puissent permettre à tous ceux qui se voient entravés
dans leurs exportations d'accéder librement au marché de
la Communauté économique européenne (CEE), au même
titre que toutes les entreprises de la CEE accèdent libre-

ment à notre marché. Ne serait-ce pas là la simple expres-

sion d'une juste réciprocité en phase de transitlon ?

bonarr¡go@monacohêbdo.mc
l@cabrinabonarlgo
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FINAT{GE

KEESYSTEM : a SIMPIIFIER
LA GESTION DE FORTUIIIE¡¡

ADN de KeeSystem, c'est un
mélange de finance et d'in-
formatique. Derrière ce pro-
jet, il y a Pierre-Alexandre
Rousselot, un entrepreneur,

à I'origine géomètre. Ce passionné de
mathématiques et de code a mis le pied
à létrier grâce à son père qui en 2004,
crée I'une des toutes premières socié-
tés de gestion monégasque, Capital In-
vest. Ce dernier demande à son fils de

lui créer un logiciel de gestion d'entre-
prise. " A cette époque, j'étais géomètre

le jour, progrcrmmøteur Ia nuít... ,, se

rappelle le jeune chef d'entreprise qui
décide en 200% de lancer sa propre
société, Keesystem, et un outil de ges-

tion, KeeSense. Ce logiciel propose
une gestion manuelle ou automatisée
des ordres, donne en quelques clics
une vision globale ou détaillée des

actifs sous gestion, ou encore, auto-
matise les contrôles de compliance.
Un outil essentiellement destiné aux
gestionnaires de patrimoine, aux fa-
mily offices, et aux banques privées.
Objectif affiché: " Simplífier le bu-

siness de Ia gestíon de fortune, døns

un environnement de plus en plus
complexe ". * d'infos sur www.
keesystem.com. s.B.
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BILLETERIE

HYVE : UÉVÈilEMENTIEI SÉCURlsÉ
ESPACE

YOUSTOGK:
(RÉVOIUTIONNER
UINDUSTRIE
DU STOGKAGE¡¡
r ls ont seulement 28 ans... Mais

I o".¡u un sens ffes argurse qes ar-

l rurrar. racopo rvlarzocco, qlprome

I o" r'Euro'ean Buslness scnool a
I 

"orror"s, 
et ,.rerus bourescne, or-

plômé de ÏEDHEC Business School à
Nice, ont créé il y a deux ans Youstock:
un service de stockage sur mesure
pour particuliers et entreprises (lire
notre article publié dans Monqco Hebdo
n" 1005). Dans un territoire aussi exi-
güe que la Principauté, I'idée a forcé-
ment séduit le jury de MonacoTech. Le
concept? En fonction des objets à stoc-
ker - mobiliers, vêtements, objets volu-
mineux, archives.. . - le particulier ou
I'entreprise commande sur internet des
modules de rangement qui lui sont li-
wés à domicile sous 4 heures. Il les rem-
plit, renseigne son inventaire en ligne
(photos, descriptions) et planifie la col-
lecte des modules depuis son compte en
ligne. " Le client pøye uniquement pour
les biens stockés. Finí les m2 inutílßés et
les box quasivides ,, promettent les deux
startuppers qui attendent beaucoup de
I'aventure Monacolech. Ils yvoient bien
sûr une opportunité pour se développer
à I'international, pour créer des syner-
gies avec les autres start-ups sélection-
nées, mais aussi un moyen de rencon-
trer des partenaires et des investisseurs
potentiels. " Nous espérons que Monoco-
Tech p o ur r a nous donner une plw gr ande
vßibilíté. sur Iø Princípquté mqß qussi

sur notre zone de chq.lqndße acruelle qui
s'étend de Menton à Cannes . Now souhqi-
tons étendre nos services jusque dans Ie
Vør, notamment Toulon, puis à Marseille
darrs les prochairu mois. Pour cela, nous
avons prévu d'o.ccroítre notre capacité
dlcíIafin del'qnnée., Les deux fonda-
teurs estiment qu'ils resteront au moins
12 mois dans les locauxde Monacolech
et à plus long terme en Principauté:
.< Nous souhqitons grandír à I'échelle in-
ternqtíonqle p our révolutionner I'indus-
trie du stockage. Mqß nous svons I'in-
tention de garder notrebsse àMonaco. ,
+ d'infos sur: www.youstock.fr. s.B
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LÀ.HAUT

ClEt: (DEVENIR LE LEADER MOI{DIAL DES DROI{ES CIVILS,,

Découvrez notre phi{osophie et notre approche

Ieader mondiøl des drones civils delongue autonomie et à

forte chqrge utíIe >, indiquent les quatre associés, tout de

suite séduits par I'incubateur monégasque. ( Nous cvons

apprécié l'ømbition de MonqcoTech et du gouvernement de

soutenir Iq création etle développement de nouvelles entre-
prises. Par ailleurs, nous qvions déjà. des contacts ovec des

entreprises monégasques. Celq nous a lppqru comme un
bon moyen de se røpprocher de celles-cí. " CIEL espère dé-
velopper son activité eu Europe et dans le reste du monde
< Nous pensons rester deux ans msxímum døns les locqux
de MonacoTech. Et notre objectif est de nous installer dura-
blement ùMoftqco. > s.B.

ls feront probablement partie des plusjeunes startuppers à
intégrer les locaux de MonacoTech.. . Pascal Ferrucci et Je-
remy Scatigna, tous deux âgés de 23 ans, ont lancé leur pro-
jet Hyve il y a un an et demi. C'était au cours d'un hackathon
(1) organisé par le groupe Vinci. Les fondateurs ont eu cette

idée après avoir vécu quelques mésaventures... Ils expliquent
notamment avoir acheté des tickets de spectacle qui étaient en
fait faux, et s'être rendus à des événements à l'éuanger avec des
tickets qui ne fonctionnaient pas... 

" 
Ls.lßte des couqæ de ce genre

est assez longue. Nous sommes en quelque sorte des chats noirs de
I'événementiel... " C'est de là qu'est née la plateforme Hyve. Il
s'agit d'une application mobile de billetterie évènementielle qui
permet d'acheter, d'échanger mais aussi de revendre des billets
en toute sécurité et qui garantit aux organisateurs la traçabilité et
le contrôle de chaque billetvendu ou revendu. Cette application
propose aussi des services additionnels tels que la réservation de
transport, I'hébergement, le parking, le babysitting, ou même le
covoiturage. Intégrer le projet MonacoTech est selon eux une waie
chance : 

" 
Lø Princípauté organße des thténements loco,tß et internø-

tionantx, ce qui est un excellent moyen pour lancer notre produit sur
le marché. Géo graphiquement, c' est ewsi très intéressont. À Monaco,
nous pouvons facilement møîtrßer notre mørché, et pénétrer depuß
la Princípøuté, dern des cinq marchés principqux que nous visoru en

Europe: à savoir Ia. Frqnce et l'Ito,lie. De pltts, Monaco et un symbole
de ltne et de tourßme sur la Côte d'øzur, ce qui nous ffie une bonne
visibilité et une excellente image de mqrque. " Hyve s'est fixé pour
objectif de rester environ 6 mois à Monacolechet" durqblement>
àMonaco. + d'infossurwww.hyvegroup.com. s.B.

(1) Evénement au cours duquel des équipes composées de développeurs, de desi-

gners et de chefs de projet développent un projet informatique.

ondée en mars 2016, par quatre passionnés -
Pierre Balaskovic, Philippe Bérat, Paul Conil
et Eric Sidot - CIEL construit et commercia-
lise un nouveau type de drone: le drone diri-
geable. < Notre équipement ala capacité excep'

tionnelle devoler plusieurs jours et de trønsporter jusqu'à

70 kg de charge utile sur de longues distqnces. Il n'a pas

d'équivølent", assurent les fondateurs. Ce type d'aéronef
a I'avantage de pouvoir être utilisé dans des tas de do-
maines d activité: la surveillance, I'inspection, la sécurité
civile et publique, la communication, I'information ou en-

core le divertissement. < Notre ambítion est de devenir Ie
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