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E 
n France, avant même que les mesures clés 
de la Loi Travail ne soient présentées aux 
partenaires sociaux, d’aucuns comme Mélen-
chon criaient au “coup d’état social” et à “une 
réponse citoyenne” dans la rue, le 23 sep-

tembre. L’une des mesures qui chagrine les syndicats 
est la remise en cause de la hiérarchie des normes, avec 
une primauté des accords d’entreprise sur les accords de 
branche. Et la possibilité pour les patrons de négocier 
avec des délégués du personnel, en éclipsant les syndi-
cats. « Il ne faudrait pas que Monaco s’inspire de cet amenui-

sement du droit social français », souffle-t-on à l’Union des 
syndicats, qui parle d’un climat actuel de « jungle sociale ».

La première semaine de septembre, l’USM décidera ainsi 
si elle organisera une action interprofessionnelle. Mais la 
rentrée est déjà chargée. A commencer par la rencontre, 
le 14 septembre, avec Didier Gamerdinger, au sujet du 
maintien des retraités français aux caisses sociales de 

Monaco. Il s’agira de tenter de convaincre le nouveau 
conseiller-ministre. Pas évident quand on sait qu’il a déjà 
écarté l’idée par courrier, à l’instar de son prédécesseur…
D’autres sujets viendront également très vite sur la table 
comme la possible hausse des cotisations patronale et 
salariales de retraite. Evoquée en mars, cette mesure 
impopulaire avait été balayée, grâce à un front uni 
Fedem-USM. Mais il n’est pas exclu qu’elle revienne en 
boomerang au prochain comité de contrôle de la caisse 
des retraites, en cas de mauvais résultats financiers. Sur 
le plan législatif, les syndicats monégasques attendent de 
voir l’avenir de textes sociaux. Consultée par le conseil 
national fin juin, l’USM avait déjà fustigé l’émasculation 
du projet de loi sur le harcèlement, qui a supprimé toute 
référence aux discriminations : « Tout en reconnaissant 

l’urgence et la nécessité d’une loi sur le harcèlement à Monaco, 

l’USM ne peut toutefois se résoudre à accepter qu’elle soit votée 

en l’état actuel », conclut-elle. _MILENA RADOMAN

RENTRÉE SOCIALE

LA PHOTO DU MOIS

SOUVENIR/14 juillet 2016 – 14 juillet 2017. Un an après le dramatique attentat de la Promenade des Anglais, la cohésion était de rigueur pour rendre hommage aux 
nombreuses victimes. Les chefs d’Etat français et monégasque étaient côte à côte lors d’une après-midi de commémorations.
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 Repères 
4 Confis

6 Sport
L’ASM Basket pourra-t-elle faire aussi 
bien que l’an passé ?
Après une saison exceptionnelle, une vague de 
départs a submergé la Roca Team.

7 Politique
Enfants du pays :
« un texte Canada dry » ?
Cet été, les élus du Conseil national ont com-
mencé l’étude de la proposition de loi de Jean-
Charles Allavena destinée à définir légalement 
cette notion.

8 Santé
Nouveaux médicaments sur ordonnance
Un arrêté ministériel oblige dorénavant tout 
patient à se munir d’une prescription médicale 
pour obtenir certains médicaments.

9 Société
Richard Marangoni, chevalier de 
l’ordre national du mérite
L’ambassadrice de France à Monaco a remis 
cet été les insignes de chevalier de l’ordre du 
mérite au directeur de la Sûreté.

Actu 
10 Politique
Grinda lance les hostilités
Jean-Louis Grinda a annoncé être tête de liste 
aux élections nationales de 2018. Une première 
candidature qui sonne le démarrage d’une pré-
campagne encore dans le flou. A qui le tour ?

16 Politique
Jardins d’Apolline :
un dossier éminemment politique
La crise sanitaire et le relogement des résidents 
des Jardins d’Apolline sont prioritaires en cette 
rentrée politique. Que ce soit pour le gouverne-
ment ou les candidats aux élections de 2018…
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20 Actu
Politique

Une prime à la
pénibilité pour les 
travailleurs de nuit ?
Les travailleurs de nuit pourraient bientôt 
prendre leur retraite par anticipation. Une pro-
position de loi, adoptée par le conseil national, 
ouvre en effet le débat sur la pénibilité.

28 Actu
Environnement

Sanctuaire Pelagos :
La reconquête
de la biodiversité
Rorqual, dauphin, tortue et même orque ou 
cachalot. A seulement quelques kilomètres des 
côtes, la vie sauvage a repris ses droits. Plongée au 
cœur de cette aire marine protégée de 87 500 km2 
à cheval entre la France, l’Italie et Monaco.
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24 Justice
Affaire Bouvier/Rybolovlev :
des SMS compromettants ?
Cet été, l’affaire opposant Yves Bouvier au 
milliardaire Dmitry Rybolovlev a, à nouveau, 
défrayé la chronique. Les SMS échangés entre 
l’avocate du Russe et des policiers de la PJ 
monégasque alimentent les suspicions d’une 
collusion entre eux.

34 Football
AS Monaco : l’après Mbappé
Après avoir alimenté le feuilleton du mercato 
estival, Kylian Mbappé rejoint le PSG.

Les gens 
70 Portrait
Fabrice Tummers
« J’ai renoué avec la religion »
Fabrice Tummers, Belge installé sur le Rocher, 
décide de partir en pèlerinage. Il relie la Principauté 
à Rome en marchant, un périple de près d’un mois.

84 Sortir
TPG : les spectacles à ne pas louper
Pierre Arditi, Jacques Weber, Fanny Ardant, 
Daniel Mesguisch, Chantal Ladessou, Laëtitia 
Casta et bien d’autres encore… Pour cette nou-
velle saison, le théâtre Princesse Grace mise sur 
les têtes d’affiche et la diversité.

94 Lectures
Rentrée studieuse
En septembre, on reprend les bonnes habi-
tudes. Entre apprentissage, découverte et 
surprise, la nouvelle sélection de L’Obs’ accom-
pagne les petits pour une rentrée réussie.

96 Agenda
Où sortir à Monaco et dans les environs. La 
sélection de L’Obs’.

72 Association
Sauver le cœur des femmes
Depuis sa création en 2010, Femmes Leaders 
Monaco milite pour l’égalité entre les deux 
sexes. Cette année, l’association a lancé l’opé-
ration « Sauver le cœur des femmes ».

Art de vivre 
76 Conso
Lingerie : Irrésistible pour la rentrée
L’Obs’ vous propose sa revue de dressing idéale 
pour affronter la grisaille et cocooner avec style.

Culture 
88 Culture
Patricia Kaas : Battante enfin apaisée
30 ans de carrière depuis Mademoiselle chante 
le blues… C’est avec une Patricia Kaas en 
paix avec elle-même que les fans avaient ren-
dez-vous en août lors de son concert à Monaco. 
Rencontre.

38 Dossier
Economie

Et si vous lanciez
votre entreprise ?
Monaco compte aujourd’hui plus de 5 000 
entreprises sur 2 km2. Un dynamisme écono-
mique qui mise dorénavant sur l’innovation. Et 
qui fait fi des obstacles que peuvent représen-
ter le manque ou la cherté des locaux.

90 Culture
Portrait

Daniel Herrero
Méditerranéen
dans l’âme
Le rugbyman à l’éternel bandeau rouge, ancien 
troisième ligne du Rugby Club Toulonnais, sera 
présent en octobre au Sportel de Monaco. Dans 
son dernier livre, Mes Méditerranées, le sportif 
révèle sa facette de voyageur.

80 Recette
Gastronomie

Chez Bruno : Une cuisine 
truffée de souvenirs
Benjamin Bruno est aux commandes du restau-
rant étoilé Chez Bruno dans le Var. De l’entrée 
au dessert, une spécialité : la truffe.

©
 P

h
o

to
 S

p
o

rt
e

l 
2

0
1

5

©
 P

h
o

to
 C

h
e

z 
B

ru
n

o

©
 P

h
o

to
 D

R



4 L’Observateur de Monaco /167 _Septembre 2017

|CONFIDENTIEL

C
’est acté : le Stade Louis II sera 
rénové et ne déménagera pas 
comme cela avait été un temps 
évoqué. Une opération de recons-

truction in situ estimée à 240 millions 
d’euros. Cette restructuration profonde 
devra se combiner avec le maintien des 
différentes pratiques sportives. Le gou-
vernement a néanmoins déjà prévenu 
les élus du conseil national qu’il faudra 
relocaliser certaines activités pendant 
la réalisation des travaux. Voire de 
manière plus pérenne. L’International 
University of Monaco doit ainsi inté-

grer le bâtiment Stella, qui accueillera 
déjà la nouvelle école maternelle de La 
Condamine.

Equipement

Le rugby 
monégasque 
au Devens

L
’Etat monégasque s’est mis 

d’accord avec la mairie de 

Beausoleil sur la création d’un 

terrain multisport au Devens. 

Un terrain synthétique va 

être réalisé pour Monaco au 

complexe André Vanco. Il devrait 

être dédié à la pratique du 

football et du rugby. Ce nouvel 

équipement, doté de tribunes, 

devrait être livré au premier 

trimestre 2018.

Environnement

L’usine 
d’incinération 
délocalisée ?

O
n ne devrait pas tarder à 

entendre parler à nouveau 

de l’usine d’incinération. En 

effet, le gouvernement peaufine 

actuellement son appel d’offres 

pour l’usine de traitement et 

de valorisation énergétique 

des déchets (UVET) qui doit 

remplacer à terme l’incinérateur 

de Fontvieille. Avec un cahier 

des charges (en principe) 

ouvert à toutes les technologies 

existantes.

Si le débat de la délocalisation 

de l’usine en France semble 

clos, l’Exécutif propose en 

revanche aujourd’hui une 

piste de travail alternative à la 

reconstruction in situ. Il s’agirait 

de déplacer la future UVET sur le 

site du Lumigean, un immeuble 

voisin de l’incinérateur actuel, à 

l’entrée de Monaco, accueillant 

aujourd’hui des plateaux 

industriels.

Terrorisme

Monaco se forme

Chantier

240 millions d’euros pour le stade Louis II

L
’attentat de Barcelone cet été 
a encore montré l’acuité de la 
menace terroriste. D’où la néces-
sité de se préparer à toute éven-

tualité. C’est pourquoi en juin, le pré-
sident du tribunal correctionnel ainsi 
qu’un juge d’instruction ont suivi une 
formation de l’ENM (Ecole nationale de 

la magistrature) spécialisée dans l’an-
ti-terrorisme, les réseaux djihadistes, ou 
encore l’entraide judiciaire. A la Sûreté 
publique, d’autres formations ont été dis-
pensées aux personnels de police, notam-
ment sur les risques de tueries de masse. 
Le personnel pénitencier a quant à lui 
été formé à la radicalisation islamiste.
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Un check’in unique hélicoptère / avion depuis 
Monaco ? 
Vous ne rêvez pas, Monacair vous propose de ne 

plus perdre de temps à l’aéroport Nice Côte d’Azur, 

votre enregistrement sur notre ligne régulière est 

aussi valable pour la majorité des vols avion au 

départ de Nice*… Alors choisissez le Global Check 

Pass Monacair et voyagez plus facilement.

La ligne régulière Monacair c’est 1 hélicoptère 

qui décolle toutes les 15 minutes de Nice ou 

de Monaco pour assurer les vols quotidiens, 7 

minutes pour relier Monaco à l’aéroport Nice Côte 

d’Azur, des correspondances avec tous les avions 

au départ et à destination de Nice… 
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C
’est le revers de la médaille. 
Après une saison exception-
nelle (doublé en Leaders 
Cup, première place de la 

saison régulière, médaillé de bronze 
en Champions League), une vague 
de départs a submergé la Roca Team. 
Pour ses dirigeants, à budget égal 
(environ 6,3 millions d’euros), il était 
« difficile voire impossible financièrement 
de faire prolonger les joueurs ». Exit les 
Américains Dee Bost, Zack Wright, 
Nik Caner-Medley, Brandon Davies 
ou Jamal Shuler, comme la pépite 
française Yakuba Ouattara (qui fait 
ses débuts en NBA). Des départs qui 
ont fait grincer les dents des sup-
porters. Pourtant, les bases restent 
solides. Et c’est le coach monténégrin, 
Zvedan Mitrovic, qui a été prolongé 
en premier. « Il est le grand artisan de 
la cohésion gagnante. La Roca Team se 
base avant tout sur le collectif », insiste 

Oleksiy Yefimov, directeur exécutif 
du club. Le capitaine Amara Sy, le 
serial shooter Sergii Gladyr ou encore 
l’intérieur français Bangaly Fofana 

prolongent avec Monaco. Tout l’été, 
ils ont accueilli leurs nouveaux coé-
quipiers : les meneurs de jeu améri-
cain Aaron Craft et Dru Joyce III, 
l’arrière-shooteur Gerald Robinson 
et Paul Lacombe pour renforcer les 
lignes arrières, ou l’intérieur inter-

national bosnien Elmedin Kikano-
vic. Première échéance : le samedi 
23 septembre. L’ASM se déplace sur 
le parquet de Paris Levallois. _A-S.F.

C’est le taux d’occupation des hôtels de la Principauté au mois de 
juillet. Août devait être encore meilleur puisque Guillaume Rose, 
directeur du Tourisme et des Congrès, espérait un taux de 88%. 
Italiens, Russes et Scandinaves figurent parmi les nationalités les 
plus représentées.

79 %

Basket

L’ASM pourra-t-elle faire 
aussi bien que l’an passé ?

Justice

Il exhibe son sexe dans la rue :
3 mois avec sursis

1
5 août, aux alentours de 17h dans la rue Bellevue. Les deux tou-

ristes allemandes qui cherchaient à comprendre le fonctionnement 

d’un horodateur font une rencontre choquante. Un trentenaire promène 

son chien… le sexe à l’air ! « C’est vrai, j’ai des pulsions, explique-t-il au 

tribunal correctionnel où il comparaissait en procédure de flagrant délit 

le 22 août dernier. Je suis sorti une dizaine de fois avec un pantacourt, la 

braguette ouverte et cassée, sans sous-vêtement. Ce 15 août, je me suis 

fait prendre. » Une audience qui lui aurait fait prendre conscience de 

son problème. L’homme de 36 ans, résidant de la Principauté et employé 

au sein de l’Education nationale de Monaco, consulte désormais un psy-

chologue. Cyrielle Colle, substitut du procureur, demande quatre mois 

de prison avec sursis contre l’indélicat. « Il y pensera chaque fois qu’il 

se vêtira… » Finalement, le tribunal, malgré son casier judiciaire vierge, 

décidera de prononcer une peine de trois mois de prison avec sursis 

assortie d’une liberté d’épreuve de trois ans. _A-S.F.
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L
a création d’un statut des 
enfants du pays était une pro-
messe de campagne en 2013. 
Cet été, les élus du conseil 

national ont commencé l’étude de 
la proposition de loi de Jean-Charles 
Allavena destinée à définir légale-
ment cette notion. « Est “enfant du 
pays” toute personne qui, étant née à 
Monaco, y réside sans discontinuité 
depuis sa naissance, alors que I’un de 
ses auteurs au moins est également né 
en principauté et y a également résidé 
sans discontinuité, au moins jusqu’à la 
naissance de la personne intéressée », 
explique le premier des trois articles 
de la proposition. « Le conjoint d’un 
“enfant du pays” n’acquiert pas cette qua-
lité par son mariage », ajoute le texte.
L’idée est belle puisqu’il s’agit claire-
ment de trouver une solution pour 
empêcher l’exode de Français ou 
Italiens nés à Monaco, contraints à 
partir en raison du prix exponen-
tiel du m2. « Un Monaco qui laisserait 
fuir ses résidents étrangers ne serait 

plus Monaco », observe Jean-Charles 
Allavena. Mais on est clairement 
loin d’un statut global définissant les 
droits et devoirs des enfants du pays, 
notamment par rapport aux Moné-
gasques. « C’est là le cæur du problème 
et la tâche principale qu’il faudra accom-
plir, mais ce travail multisectoriel est 
gigantesque et nécessitera, en plus de la 
volonté politique enfin exprimée d’abou-
tir, un temps de consultation, d’analyse, 
de proposition très longs, que la présente 
mandature n’offre plus », juge-t-il. L’op-
posant Laurent Nouvion juge, lui, 
cette proposition de loi tout bonne-
ment inutile : « C’est un texte Canada 
dry. Ça ou rien, c’est à peu près pareil… ». 
Sur les réseaux sociaux, cette propo-
sition provoque en tout cas déjà de 
nombreuses réactions. « Il serait temps 
que les enfants du pays soient reconnus ! 
Cela fait des décennies qu’on en parle, 
mais juridiquement/officiellement, ils 
n’existent pas… Si on attend encore, ils 
seront tous partis ! », résume bien une 
internaute sur Facebook. _M.R.

Politique

Enfants du pays :
« un texte Canada dry » ?

Histoire

L’accident de 
la crémaillère 
revisité

L
’association Les Rencontres litté-

raires Fabian Boisson organise le 

jeudi 5 octobre au Théâtre des Variétés 

à 18h30 une conférence sur la venue du 

rail à Monaco, période 1868–1932. Jean-

Marc Ferrié traitera de la venue du train 

à Monaco en 1868 et de son développe-

ment. En particulier la mise en service 

de la double voie Paris-Lyon-Méditerra-

née (PLM), devenue depuis la Société 

nationale des chemins de fer (SNCF). 

Jean-Claude Vopi parlera, lui, de la réa-

lisation du chemin de fer à crémaillère 

entre Monte-Carlo et la Turbie ainsi que 

du tramway électrique reliant l’avenue 

des Iris au Riviera Palace. Les organi-

sateurs ont ainsi retrouvé des images 

de l’accident de la crémaillère en 1932, 

qui a marqué la fin de cette épopée 

ferroviaire. Plus de 250 photos seront 

projetées lors de cette conférence. _M.R.

Ida

Coût : 1,2 milliard 
d’euros

L
’assemblée générale de Rassemble-

ment & Enjeux aura lieu à la mi-oc-

tobre, annonce la formation politique 

dans sa dernière lettre d’information 

envoyée dans la boîte aux lettres des 

Monégasques. Dans ce bulletin, le parti 

qui soutient le groupe parlementaire 

Horizon Monaco de Laurent Nouvion 

livre quelques tacles à la Nouvelle 

majorité. Notamment sur son mutisme 

et son absentéisme. On y apprend 

aussi quelques infos. « Les chiffres qui 

entourent le projet du Très grand Ida 

donnent le tournis : entre 14 et 18 ans 

de travaux pour 250 appartements 

nouveaux créés net. Un coût total de 

1,2 milliard d’euros. » _M.R.
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 Il y a un seul vainqueur et les 

autres sont à la poubelle. 

Marta. Cette jeune Monégasque de 21 ans, étudiante en marketing, 
est l’une des aventurières de la nouvelle édition aux Iles Fidji de 
l’émission Koh Lanta. Que ferait-elle des 100 000 euros voués au 
vainqueur ? « Je pense que je vais les dépenser tout simplement dans des 
sacs. » Une boutade que l’on peut voir dans sa vidéo de présentation. 

 La droite devrait

conserver une majorité. 

Christophe-André Frassa. A quelques jours du renouvellement pour moi-
tié du Sénat français, Christophe-André Frassa livre son analyse. Pas 
directement concerné par cette échéance électorale du 24 septembre, 
le sénateur représentant les Français établis hors de France estime 
que sa famille politique n’est pas menacée par la vague En Marche !.

 L’avenir nous dira si Kylian 

Mbappé a fait le bon choix. 

Didier Deschamps. Après un été de suspense, c’est finalement le sélec-
tionneur de l’équipe de France qui a officialisé le transfert du joueur 
Kylian Mbappé de l’AS Monaco vers le Paris-Saint-Germain. « Vous 
n’allez pas vous plaindre parce qu’il reste en France », s’est exprimé Des-
champs depuis Clairefontaine.

Santé

Nouveaux médicaments 
sur ordonnance

D
es produits aussi communs qu’Humex, Vicks 

ou Euphon, habituellement utilisés pour le 

traitement passager du rhume, ne pourront plus 

être achetés sans ordonnance en principauté. Il 

s’agit principalement d’anti-douleurs et de médica-

ments pour la toux qui pouvaient être accessibles 

en libre-service s’ils contenaient une quantité de 

principe actif inférieure à un certains seuil. Pour 

se mettre en conformité avec les décisions prises 

en France depuis le 12 juillet, les médicaments à 

base de codéine, de dextrométhorphane, d’éthyl-

morphine et de noscapine seront désormais uni-

quement disponibles sur ordonnance. Une décision 

prise par le gouvernement en réaction aux pratiques 

addictives et potentiellement mortelles constatées 

chez les adolescents et les jeunes adultes. En 

deux ans, une trentaine de cas graves auraient été 

recensés en France. Des effets d’accoutumance sont 

également pointés du doigt, ces molécules étant 

des dérivés de l’opium. Un arrêté ministériel, publié 

au Journal officiel de Monaco le 4 août, oblige tout 

patient à se munir d’une prescription médicale pour 

se voir délivrer ce type de médicament. _A-S.F.

Livre
Une Américaine à Monaco, 

c’est le titre d’un ouvrage 

à paraître au mois de 

septembre 35 ans après 

le décès de la princesse 

Grace de Monaco. Son 

auteur, Sophie Adriansen, 

propose de redécouvrir le 

destin de cette femme aux 

multiples facettes. « Au 

delà de la figure publique, 

voici une invitation à voir 

derrière le conte de fées, 

à entrer dans les coulisses 

d’une vie passée devant 

les caméras. Les années 

passent mais le temps 

n’a pas de prise sur l’aura 

des princesses trop tôt 

disparues et la fascination 

qu’elles exercent ne faiblit 

pas. » Editions Charleston, 

304 pages, 8,50 euros.

 

Exposition
Initiative originale pour 

l’Union des syndicats de 

Monaco. Du jeudi 5 au 

jeudi 19 octobre prochain, 

ses locaux seront les 

hôtes d’une exposition de 

peintures et de sculptures. 

« Par cet événement, 

l’Union des syndicats de 

Monaco donne l’occasion 

à des artistes d’accéder 

à un lieu d’exposition, de 

présenter leurs oeuvres et 

d’exprimer leur talent. » 

Salariés, retraités et 

étudiants sont donc 

invités à prendre contact 

avec l’organisation 

avant le 25 septembre. 

Inscriptions au 93 30 19 

30 ou par mail usm@

usm.mc.
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Décoration
L’ambassadrice de 

France, Marine de Carné-

Trécesson, a remis cet 

été à Richard Marangoni, 

directeur de la Sûreté 

publique de Monaco, 

les insignes de chevalier 

de l’ordre national du 

mérite. « Mon existence 

a été aussi une passerelle 

entre la France et Monaco 

et cette distinction vient 

sans doute, également, 

symboliser l’histoire de 

ma vie », a-t-il expliqué 

face au prince Albert II et 

au ministre d’Etat Serge 

Telle. Pour rappel, Richard 

Marangoni est le premier 

directeur monégasque 

de cette institution 

nommé par ordonnance 

souveraine le 3 mars 2016.

Evènement
TEDxMonteCarlo est de 

retour ! La conférence 

internationale se tiendra 

le 11 novembre prochain 

au Grimaldi Forum. 

Nazanine Matin, son 

organisatrice, a choisi de 

retenir la sécurité et les 

évolutions technologiques 

comme thèmes principaux 

pour cette seconde 

édition. 17 speakers 

internationaux ont déjà 

validé leur présence 

en principauté. Parmi 

eux, une personnalité 

monégasque et une 

très jeune résidente 

monégasque de 10 

ans. L’an dernier, 300 

personnes avaient assisté 

à ce rendez-vous d’idées.

Aînés

La princesse Charlène a rendu visite le 22 août 
aux résidents de la maison de retraite de la fon-
dation Hector Otto. Avec leur maman, Gabriella 
et Jacques, âgés de deux ans et demi, ont distri-
bué des paniers de légumes ayant poussé sur 
leur résidence de Rocagel. Les pensionnaires 
ont également reçu une photo de la famille prin-
cière des mains de la petite Gabriella très à l’aise. 

Régate

Malizia du Yacht Club de Monaco termine deu-
xième de la treizième édition de la course nau-
tique Palerme-Monaco. Skippé par le navigateur 
allemand Boris Herrmann, l’équipage moné-
gasque était composé de Valentin Zavadnikov 
et Matteo Marenghi Vaselli, deux membres du 
YCM et assistés par Milena Schoenahl. L’équipe 
a reçu les félicitations de Pierre Casiraghi.

Pavillon

L’aéronaute suisse, Bertrand Piccard, a visité 
le pavillon Monaco durant l’exposition inter-
nationale qui se tient à Astana au Kazakhstan 
jusqu’au 10 septembre. Co-pilote de Solar 
Impulse, son projet d’avion zéro-carburant à 
l’autonomie perpétuelle qui a réalisé un tour 
du monde de mars 2015 à juillet 2016 est pré-
senté sur un mur interactif du pavillon.

Bal

Le 69ème Gala de la Croix-Rouge monégasque 
s’est déroulé le 28 juillet en présence du prince 
Albert II et la princesse Charlène, à la salle des 
étoiles du Sporting Monte-Carlo. Parmi les 
hôtes de marque de ce bal estival et élégant, 
l’actrice italienne Monica Belluci. Une belle 
soirée, tradition sur le Rocher depuis 1948 !

ARRÊT SUR IMAGES
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I
l a choisi la torpeur estivale 
pour casser un « sur-place réfri-
gérant ». Le 21 juillet, Jean-
Louis Grinda a annoncé sa 
candidature en tant que tête de 

liste aux élections nationales. Selon 
l’élu Union monégasque, il n’était 
plus question d’attendre davantage 
et de se calquer sur un échiquier 
politique où personne n’avançait 
ses pions. Visant tout particulière-
ment, sans le nommer — ça devient 
une habitude —, un Stéphane Valeri, 
retourné dans le privé fin mai : « Il 
dit « Peut-être que je serai candidat », 
met tout en œuvre pour l’être, mais il 
ne s’est toujours pas déclaré… » a en 
effet soufflé le directeur de l’opéra 
de Monte-Carlo.

Le lièvre et la tortue
Selon Grinda, se présenter en solo 
n’était pas son premier choix. Début 
2017, les 3 élus Union monégasque 
sont allés tâter le terrain auprès de 
l’actuel président du conseil national. 
Proposant à Christophe Steiner de se 
rallier à lui s’il présentait une liste en 
2018. « Depuis, nous n’avons pas eu la 
moindre nouvelle… » Un silence expli-

quant que depuis quelques semaines, 
les trois compères se sont désolidari-
sés de la Nouvelle majorité. Tâclant 
aussi bien le manque de courage de 
leurs voisins de l’hémicycle que leur 
manque de positionnement politique 
(voir p. 13).
Cette candidature amorce en tout cas 
le démarrage de la précampagne élec-
torale. Qui sera le prochain à affir-
mer viser le fauteuil présidentiel ? 
On sera peut-être fixé dès septembre. 
D’aucuns imaginent une candida-
ture à la rentrée de Stéphane Valeri, 
à qui l’on prête le dessein de former 
une liste d’union nationale. Quant à 
Laurent Nouvion, il n’est pas encore 
dans les starting-blocks. Se référant à 
la fable de la Fontaine du Lièvre et la 
tortue, il privilégie la stratégie de la 
tortue. « Je laisse tous ces gens s’agiter. 
C’est plus astucieux… Et nous devons 
gérer en amont des échéances budgé-
taires et politiques », affirme le leader 
du groupe Horizon Monaco.

Trois listes ?
On part donc aujourd’hui sur l’hy-
pothèse de trois listes concurrentes 
se disputant les voix des Moné-

POLITIQUE/C’est en plein cœur de l’été que Jean-Louis 
Grinda a annoncé qu’il serait tête de liste aux élec-
tions nationales 2018. Une première candidature 
qui sonne le démarrage d’une précampagne encore 
dans le flou. A qui le tour ?

Elections 2018

Grinda lance
les hostilités
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gasques en février 2018. Il y a en 
effet peu de chances que Renaissance 
présente une quatrième liste avec la 
volonté de rééditer le coup de poker 
gagnant de 2013. A l’époque, une cam-
pagne éclair tout comme le charme 
de la nouveauté leur avait permis de 
remporter un siège dans l’hémicycle. 
« La campagne de Renaissance, c’était un 
one shot, commente un observateur de 
la vie politique. Il n’y a plus le même 
état d’esprit chez les employés de jeu. »
Or, avec trois listes, chacun sait à quoi 
s’en tenir. Le mode de scrutin moné-
gasque augure un raz-de-marée pour 
le vainqueur et des strapontins pour 
les deux autres listes… De quoi faire 
réfléchir les prétendants… L’élu Jean-
Charles Allavena n’exclut pas un rap-
prochement entre Laurent Nouvion 
et Jean-Louis Grinda. « Ils n’auront 
peut-être pas d’autre choix. Seront-ils en 
mesure de trouver chacun 24 candidats 
“présentables” ? Et je ne vois pas Laurent 

Nouvion prendre la tête d’un combat 
perdu d’avance… » Les deux hommes 
semblent pourtant aux antipodes. 
Notamment sur les questions de 
l’amendement budgétaire que défend 
mordicus le directeur de l’opéra, ou 
encore des négociations avec l’Union 
européenne. « C’est le jour et la nuit sur 
un certain nombre de problématiques », 
reconnaît Allavena. A voir donc. 
Ce qui est sûr, c’est que les Moné-
gasques en ont vu d’autres. En 2008, 
ils avaient eu droit à une explosion 
du paysage politique avec une mul-
tiplication des formations politiques 
et à une fusion de deux listes (RPM 
et Valeurs&Enjeux) en dernière 
minute… En 2013, les ennemis d’hier, 
l’UP et R&E, s’étaient soudés contre 
toute attente pour former Horizon 
Monaco. Bref, il n’y a pas de raisons 
que 2018 ne réserve de nouvelles 
surprises… Reste à savoir lesquelles.

_MILENA RADOMAN

Début 2017, les 3 élus Union monégasque sont 
allés tâter le terrain auprès de l’actuel président 
du conseil national. Proposant à Christophe 
Steiner de se rallier à lui s’il présentait une 
liste en 2018. Depuis, plus de nouvelles…

EN BREF/

Parité ?

S
’il est loin de présenter une liste 

complète, Jean-Louis Grinda en 

a dressé le profil. Parité hommes-

femmes, forte présence de jeunes. 

« Ce ne sera pas une parité gadget. On 

ne va pas prendre n’importe qui, sous 

prétexte que c’est une femme », a-t-il 

promis. Grinda raflera-t-il des élus en 

dehors de ses deux comparses ? Il le 

croit en tout cas. « Il y aura des élus 

actuels, il y aura des gens qui ne sont 

pas élus… Ma candidature ne sort pas 

de la cuisse de Jupiter. J’ai été sollicité 

en interne, au conseil national, mais 

aussi en externe. »

Adoubement

J
ean-François Robillon a donc renon-

cé à repartir en première ligne en 

2018, sans doute échaudé par l’échec 

de 2013. Il a adoubé avec enthou-

siasme son colistier. « Jean-Louis Grinda 

apporte une vision plus moderne du 

conseil national. Il a désormais l’expé-

rience de son premier mandat. Il peut 

nous permettre d’éviter les vieux mam-

mouths de la politique monégasque et 

les réflexes politiciens que nous avons 

tous. Il peut nous permettre de faire de 

la politique autrement. Et surtout, dans 

l’intérêt général », a-t-il commenté.

Idées

J
ean-Louis Grinda l’assure : « De 

notre côté, cette campagne se fera 

avec le sourire. » Cela changerait de 

l’ambiance délétère de la campagne 

de 2013. UM compte faire campagne 

sur les idées défendues depuis 2013 : 

égalité hommes-femmes, garantie du 

système de retraite des fonctionnaires 

et bien évidemment… restauration de 

l’amendement budgétaire qui avait été 

supprimé en 1962.
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«
Les Monégasques se 
disent que le conseil 
national ne sert à rien. 
Et ils ont raison… Tant 
qu’il n’y aura pas des 

gens avec plus de courage, le parlement 
continuera d’être une coquille vide ! » 
Dans le camp Grinda, ce constat 
sévère est signé Bernard 
Pasquier, selon qui les élus 
de la majorité parlementaire 
« se couchent » à longueur de 
journée devant un gouver-
nement qui ne les respecte 
plus. Pour les élus Union 
Monégasque, les textes de loi 
votés en juin — réglemen-
tant le droit international 
public et la garde alternée 
— illustrent cette incon- 
sistance parlementaire. « Ils 
ont subi des crises d’amaigris-
sement drastiques » ironise 
Jean-François Robillon, esti-
mant que le futur code de 
l’environnement comme 
la fameuse loi sur le patri-
moine ressemblent plus à 
« de l’affichage » qu’autre chose…
Une charge de la “minorité canal 
historique” que développe Hori-
zon Monaco à l’envi. « C’est une fin 
de législature crépusculaire », tonne 
l’ancien président du conseil natio-
nal. Pour Laurent Nouvion, le conseil 
national, qui « ne fait plus de politique 
mais de la technique législative », est 
carrément devenu « un service du gou-
vernement »… « On l’a vu sur l’usine 
d’incinération, Apolline, le port de 
Vintimille et d’autres sujets… Les élus 

de l’assemblage majoritaire sont démo-
bilisés ! » Une démission volontaire 
selon Nouvion : « Le conseil national 
a été pris en otage par des gens qui font 
le cocon de quelqu’un. » Une référence 
encore une fois, bien évidemment, à 
“Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Pronon-
cer-Le-Nom” (sic), Stéphane Valeri.

« Ida est un symbole »
A six mois des élections, cette charge 
des deux groupes d’opposition du 

conseil national n’a rien d’étonnant. 
Surtout quand l’un des leaders a déjà 
fait officiellement acte de candida-
ture. S’il reconnaît une « boulimie 
législative » et une communication 
devenue insuffisante, Jean-Charles 
Allavena, leader du groupe Nouvelle 
majorité, défend, lui, le bilan majori-
taire depuis l’élection de Christophe 
Steiner en avril 2016. « A l’exception 
du projet de loi réformant le statut des 
fonctionnaires, tous les textes de loi 
qui étaient dans les tiroirs ont été ou 

seront traités avec des résultats 
convaincants. Qu’il s’agisse des 
lois sur le handicap, le télétra-
vail, l’extension en mer, la sécu-
rité nationale et bientôt le code 
de l’environnement et le finan-
cement des campagnes électo-
rales ! » Quant au rôle poli-
tique du conseil national, 
pour Allavena, « le dossier Ida 
est le symbole de la façon dont 
on devrait travailler avec le 
gouvernement. Techniquement, 
on ne pouvait rien faire car Ida 
ne nécessitait plus de désaffec-
tation ni de ligne budgétaire. 
Mais on ne pouvait pas renon-
cer. On a expliqué en séance 
budgétaire au gouvernement 
que le projet initial (qui ne pré-

voyait qu’un bâtiment de 32 appar-
tements pour les enfants du pays, 
N.D.L.R.) était ridicule et allait plomber 
le remembrement du quartier comme il 
l’avait déjà fait avec les Tamaris. Ida 
a finalement grossi jusqu’à une refonte 
complète. C’est ça faire de la politique ! » 
Mais l’élu en est conscient. Durant 
la campagne, comme à chaque élec-
tion, le rôle du conseil national sera 
au centre des débats. « Il va y avoir 
de la surenchère… » souffle Allavena.

_MILENA RADOMA

POLITIQUE/Les meetings de campagne ne démarreront pas avant des semaines 
mais déjà, opposition et majorité parlementaires évaluent le bilan de cette 
mandature. Chacun à sa sauce…

L’heure du bilan

Selon Bernard 
Pasquier, les élus de la 
majorité parlementaire 
« se couchent » devant 
un gouvernement qui 
ne les respecte plus.

MAJORITE/Jean-Charles Allavena, leader du groupe 
Nouvelle majorité, défend le bilan majoritaire depuis 
l’élection de Christophe Steiner (photo) en avril 2016.
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POLITIQUE/La rentrée politique donnera le pouls de la campagne électorale. Mais 
on pressent déjà quelques tendances…

Echos de précampagne…

L
e projet de loi sur le financement 
des campagnes électorales sera-
t-il finalement voté en octobre ? 

Cet été, ce texte demandé 
par le groupe d’Etats contre 
la corruption (Greco), qui 
prévoit un abaissement 
du plafond des frais de 
campagne — aujourd’hui 
fixé à 320 000 euros — et 
une augmentation de leur 
prise en charge – voire un 
remboursement intégral 
— par l’Etat avait créé la 
polémique : le président de la com-
mission spéciale chargée de son 
étude, Jean-Charles Allavena et les 
élus de l’opposition avaient milité 
pour un examen en session extraor-
dinaire en juillet pour une applica-

tion dès la prochaine campagne. Son 
examen a été repoussé, provoquant la 
démission d’Allavena de la présidence 

et l’ire des élus UM et HM. « Quelques 
élus NM, qui n’avaient ni exprimé d’op-
position au texte auparavant, ni par-
ticipé aux réunions de la commission, 
ont bloqué le processus », commente 
Jean-François Robillon.

S’il y a peu de chance d’une applica-
tion de cette loi dès cette campagne, 
le discours ambiant est en tout cas 
de limiter les dépenses électorales. 
« Des campagnes électorales qui coûtent 
700 000 à 800 000 euros dans une 

petite communauté comme 
Monaco, sur trois mois 
et demi, ce n’est pas sain, 
explique ainsi Laurent 
Nouvion. Nous n’avons 
pas besoin de dépenser 
autant pour enrichir des 
communicants qui, en plus, 
sont mauvais et qui sont en 
général des mercenaires ! » 
« Ne comptez pas sur nous 

pour dépenser 600 000 euros et épater 
tout le monde, a quant à lui prévenu 
Grinda. On publiera régulièrement nos 
comptes de campagne dans la presse. 
Car les sommes dépensées dans le passé 
sont indécentes. » _M.R.

Dépenses électorales à la baisse

Effet Macron ?

Q
ui bénéficiera de la recette d’En Marche !, basée sur le rassem-
blement, un besoin de nouveauté et un soupçon de dégagisme ?  
Officiellement ou en coulisses, chacun a aujourd’hui la référence 

Macron à la bouche. « Notre campagne se fera sur les idées développées par 
UM depuis 2013. La dynamique vue en France avec Emmanuel Macron, qui 
a réussi à gagner une élection de manière assez improbable, sur des idées, est 
très intéressante », commente Bernard Pasquier, chez UM. « Emmanuel 
Macron débarquait, Stéphane Valeri n’est pas nouveau, pas aussi jeune mais 
voudra rassembler toutes les tendances », observe Claude Boisson. Pour 
autant, d’ici février 2018, les têtes de listes s’éloigneront peut-être du 
schéma de victoire macroniste, surtout si le président de la République 
française continue de plonger dans les sondages… _M.R.

Une campagne 2.0

P
remier candidat en lice, Jean-
Louis Grinda a donné le ton 
d’une campagne qu’il voit proac-

tive sur les réseaux sociaux et Inter-
net. Pas question de louper le coche : 
en 2013, la liste UM avait « complète-
ment délaissé » la Toile. Son nouveau 
site Internet publiera notamment les 
interventions publiques des élus. Les 
autres listes privilégieront aussi sans 
aucun doute une campagne 2.0, à 
moindre frais. _M.R.

Le projet de loi sur le financement 
des campagnes électorales prévoit 
un abaissement du plafond des 
frais de campagne – aujourd’hui 
fixé à 320 000 euros et une 
transparence des dons aux listes.
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P
our l’élu Nouvelle majorité 
Thierry Poyet, les candidatures 
officielles auront le mérite 

d’éclaircir le positionnement poli-
tique de chaque camp pour cette 
fin de mandature. « Il serait bien que 
les choses se déclenchent pour clarifier 
la situation pour cette fin de mandat. 
Sur quels dossiers va-t-on travailler 
au conseil national ? Quelle partie vont 
jouer la majorité et les minorités ? Quelles 
postures vont-elles prendre ? » Des 
questions en effet essentielles avant 
l’examen des budgets rectificatif 2017 
et primitif 2018. Aujourd’hui, chez 
Horizon Monaco, Claude Boisson, qui 
tient un fichier des présences en com-
mission, dénonce « un absentéisme 
record » des élus de la majorité. S’il 
défend ses collègues, Thierry Poyet 

reconnaît : « On a validé les questions 
liées au budget rectificatif 2017 à 4 sur 
24 ! » Dans la révision du règlement 
intérieur du conseil national, qui 
devrait être bouclée avant la fin de 
la mandature, le président de la 
commission des intérêts sociaux et 
des affaires diverses (Cisad) souhaite 
voir entériner un ordre du jour publié 
avec la liste des élus présents à la com-
mission. Sans forcément aller jusqu’à 
des pénalités financières. Des règles 
déontologiques qui ne concernent 
que les élus même si certains tancent 
les membres du gouvernement sur 
leur présence en séance publique : 
« La fin de mandat est lamentable, c’est 
la première fois qu’un gouvernement est 
à moitié absent lorsque l’on vote des textes 
de loi », fustige Claude Boisson. _M.R.

Dépenses électorales à la baisse

Statu quo
sur la réforme 
électorale

C
’était une promesse de 
campagne en 2013. Le 
sort de la loi électorale 

est désormais scellé. Elle ne 
sera pas réformée. L’élu HM 
Jacques Rit avait pourtant 
mis le chantier sur la table il 
y a quelques mois. Proposant 
de ramener les listes à 14 ou 
16 candidats et d’ajouter une 
dose de proportionnelle. « Il 
n’y a pas eu la volonté politique 
d’aller plus loin », regrette 
Claude Boisson. _M.R.

Thèmes de 
campagne

I
l n’y aura pas de surprise. 
L’ u n  d e s  p r i n c i p a u x 
thèmes de campagne 

portera sur les négociations 
de Monaco avec l’Union 
européenne. Chacun bosse 
aujourd’hui sur son pro-
gramme. Et sans en révéler 
les mesures, Laurent Nou-
vion évoque déjà certaines 
problématiques : « outre le 
cataclysme des Jardins d’Apol-
line, l’urbanisme domanial, 
résidentiel et commercial avec 
la rénovation par quartier ; la 
circulation et la qualité de vie. Il 
faut également se pencher sur les 
finances publiques. La structure 
financière actuelle ne permet pas 
de financer des projets publics 
aussi importants, nous propose-
rons un partenariat public privé 
faisant en sorte que l’Etat garde 
le contrôle des opérations. » _M.R.
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D
epuis début juillet , 
Albert Croési n’a pas 
chômé. Le nouveau 
“Monsieur Apolline”, 
chargé par le ministre 

d’Etat de gérer ce dossier épineux 
qu’est la crise des Jardins d’Apolline, 
accueille les résidents, leur propose 
une solution de relogement dans l’un 
des 160 appartements disponibles 

recensés par les services de l’Etat. 
Quitte à leur faire visiter les locaux 
lui-même, affirme-t-il… « Quand les 
gens sortent de mon bureau, ils sont ras-
surés. Qui a des problèmes d’animaux, 

POLITIQUE/La crise sanitaire et le relogement des résidents des Jardins d’Apolline 
sont prioritaires en cette rentrée politique. Que ce soit pour le gouvernement 
ou les candidats aux élections nationales de 2018…

Jardins d’Apolline :
Un dossier éminemment politique
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qui a des problèmes de plantes vertes, de 
compteur d’eau, d’électricité, de box… 
Ils n’ont rien à faire sauf nous donner 
leurs factures pour avoir leurs 
numéros d’abonnés. On prend 
en charge les déménagements. 
Tout est fait pour qu’ils aient 
le moins de tracas possibles », 
a-t-il confié à Monaco-Matin 
cet été.

34 relogements
Après la crise sanitaire — 
la question de la potabilité 
de l’eau est a priori réglée 
selon les derniers prélèvements des 
autorités sanitaires (1) —, la priorité 
est de vider le bloc B, où les travaux 
doivent démarrer mi-février 2018. 

Et d’évacuer d’urgence les familles 
ayant des enfants en bas âge et celles 
dont les appartements sont insalu-

bres. « On a un accord de principe sur 
34 relogements de résidents du bloc B. 
Une dizaine dans les domaines et une 
vingtaine de solutions alternatives », 

comptabilise le chargé de mission. 
La proposition d’une indemnité 
forfaitaire de relogement (allant 

de 1 500 euros pour un 2 
pièces à 3 500 euros pour 
un 3 pièces), versée à ceux 
qui déménageront dans 
leur résidence secondaire, 
un appartement mis à leur 
disposition ou une location 
dans une commune limi-
trophe, « remporte un cer-
tain succès », juge Franck 
Lobono. « Content d’avoir 
fait  passer la mesure » 

auprès des autorités, le président de 
l’association des résidents de Jardins 
d’Apolline avait pourtant dans un 
premier temps critiqué le montant 

« La situation est exceptionnelle. 
Que le gouvernement réquisitionne, 
comme il en a le droit, les 
appartements nécessaires pour 
les Monégasques. Notamment les 
logements de celui qui a construit 
les Jardins d’Apolline ! »
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des indemnités. « A 1 500 euros, le T2, 
personne ne va prendre l’indemnité ! » 
a-t-il fustigé à chaud, après l’an-
nonce de la mesure début août. Et 
ce n’est pas le seul. Le président de 
la commission Logement du conseil 
national, Jean-Michel Cucchi, n’y est 
pas allé de main morte. « Le gouver-
nement essaie encore de faire des écono-
mies », a-t-il taclé dans le quotidien 
local, jugeant l’enveloppe financière 
allouée « mesquine et contreproduc-
tive ». Le conseiller national, pro-
bable candidat en 2018, demande, 
« afin que cette mesure soit la plus 
efficace possible, que les montants des 
indemnités soient équivalents aux pla-
fonds des ANL (allocations nationales 
au logement), qui correspondent à ce 
que l’Etat devrait débourser si ces foyers 
étaient logés dans le secteur libre. »

10 % d’électeurs
Des réactions qui n’ont rien d’éton-
nant. Au fil des mois, le problème 

d’insalubrité des Jardins d’Apolline 
est devenu éminemment politique. 
« Il s’agit de déplacer près de 10 % des 
Monégasques », rappelle Jean-Michel 
Cucchi. Soit peu ou prou 10 % d’élec-
teurs. Ce qui n’est pas négligeable 
à quelques mois d’une échéance 
électorale… Chacun y va donc de sa 
proposition pour reloger les nom-
breuses familles concernées. « La 
solution repose essentiellement sur le 
secteur privé quel qu’en soit le coût », 
pense Jean-Michel Cucchi. Pour 
Jean-Louis Grinda, « il faut laisser 
L’Engelin pour les Monégasques qui 
attendent un appartement depuis 
déjà trop longtemps. » Chez Horizon 
Monaco, Laurent Nouvion avait, lui, 
demandé que l’opération L’Engelin 
soit réservée aux résidents d’Apol-
line. Il appelle aujourd’hui surtout 
à la prudence. « Il ne faudrait pas que 
la commission d’attribution de L’En-
gelin commence à semer les ferments 
d’une espèce de guerre civile et prenne 

COUP DE GUEULE/

« Pourquoi les 
entreprises ont 
bâclé le boulot ? »

A
vec sa posture pagnolesque, 

Albert Croési est un habitué des 

coups de gueule. Le chargé de mission 

s’attaque aux entreprises qui ont fait les 

travaux à Apolline. « Elles sont toutes 

compétentes, or là, pour des bâtiments 

construits pour des Monégasques, elles 

ont bâclé le boulot et ont fait preuve de 

négligence. Pourquoi ? », s’interroge 

Albert Croési, qui lâche, avec une méta-

phore : « Si j’achète un frigidaire qui ne 

fonctionne pas, soit on me le rembourse, 

soit je vais dans une autre enseigne… » 

Un coup de pression avant de connaître 

le résultat de l’expertise judiciaire récla-

mée par le gouvernement et désormais 

en cours. Un expert judiciaire a en effet 

été désigné en août par le tribunal 

de première instance pour établir les 

responsabilités des uns et des autres 

dans ce dossier. Rappelons que des ac-

tions judiciaires en responsabilité et en 

dommages et intérêts ont été engagées 

par l’Etat monégasque à l’encontre de 

l’ensemble des acteurs impliqués dans 

la chaîne de conception, de réalisation 

et de suivi de cette opération. A savoir 

contre l’entreprise Squarelectric, les en-

treprises du groupement Engeco-Satri, 

le cabinet d’architectes Giraldi et les 

bureaux d’études.

« Il ne faudrait pas 
que la commission 
d’attribution de 
L’Engelin commence 
à semer les ferments 
d’une espèce de 
guerre civile. »
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50 %

Après une gratuité des loyers et des charges pour la période juin-

août, les résidents des Jardins d’Apolline ne paieront que 50 % de 

leur loyer de leurs charges locatives. L’aide nationale au logement 

(ANL) étant elle aussi d’office baissée de 50 %. Une mesure adaptée 

aux détenteurs d’un contrat habitation capitalisation (CHC) (« 50 % 

des charges, et 50 % de dédommagement sur le montant du loyer 

qu’ils auraient payé s’ils avaient été locataires. »)

Gratuité durant le déménagement

Le début des travaux du bloc B est prévu pour la mi février. Dès qu’ils 

intégreront leur appartement temporaire et durant la durée des tra-

vaux de leur appartement, les résidents ne paieront pas de loyer. L’Etat 

prendra intégralement en charge le loyer et l’ameublement de l’appar-

tement proposé par Albert Croési dans lequel ils auront été relogés.

Une indemnité de 1500 à 3500 
euros par mois
Une indemnité de relogement temporaire (IRT) a également été 

débloquée pour les résidents des Jardins d’Apolline qui opteront pour 

une solution alternative. Une mesure destinée à ceux qui préfère-

raient vivre le temps des travaux, dans leur résidence secondaire, 

dans leur famille, ou louer un appartement dans les communes 

limitrophes. Une « indemnité mensuelle forfaitaire » (1 500 euros 

pour un 2 pièces, 2 500 euros pour un 3 pièces et 3 500 euros pour 

un 4 pièces) leur sera allouée. « On considère qu’ils sont délogés de 

chez eux contre leur gré. Ils n’auront donc pas la jouissance de leur 

appartement et auront des frais de déplacement. Cela mérite indem-

nisation », a annoncé cet été le conseiller pour les finances Jean 

Castellini. L’Etat prendra aussi en charge le dépôt de garantie.

Une crise à « plusieurs dizaines 
de millions d’euros »
Travaux de rénovation et de reconditionnement dans les 237 appar-

tements des quatre blocs, frais de déménagement et de relogement, 

manque à gagner lié à la gratuité des loyers, indemnités… « On sait 

que le coût total sera de plusieurs dizaines de millions d’euros. Mais 

on ne regarde pas la dépense. Un compte spécial du trésor a été affec-

té à cette fin », a annoncé le conseiller-ministre des finances Jean 

Castellini. _M.R.

une tournure électoraliste. » Quant à 
l’association des résidents, elle a tou-
jours plaidé, afin de réduire la durée 
des travaux, pour une rénovation de 
deux blocs à la fois. « Nous avons ren-
contré de nombreux professionnels qui 
nous ont assuré de la faisabilité de ces 
solutions. Ce ne sont pas des paroles 
en l’air ! », observe Franck Lobono.

Des F4 à Ida
Ces propositions seront-elles 
prises en compte ?  Pour le 
moment, le gouvernement s’en 
tient au cadre qu’il a fixé. A savoir 
ne pas toucher à la réserve doma-
niale de L’Engelin (soit 134 appar-
tements livrés fin 2017) et U Pavayùn 
(33 appartements à Saint-Roman, 
livrés à la fin du premier trimestre 
2018). Seuls les résidents à mobilité 

réduite y seront relogés. Le gouver-
nement monégasque mise sur les 
appartements du privé, du secteur 
protégé, des domaines (hors pro-
grammes neufs) ou encore ceux 
proposés par la Caisse autonome 
des retraites (CAR).

Dernièrement, il a ajouté une 
option : des bâtiments temporaires 
construits sur la zone de l’Ida. « Il y 
a à l’étude deux, peut-être trois pavillons 

de F4 qui pourraient être construits en 
six mois et livrés en début d’année », a 
expliqué Albert Croési. Il manque 
aujourd’hui en effet une trentaine 
de F4. Mais le Monsieur Apolline 
veut avant tout rester positif. « Il 
me reste 100 jours ouvrables avant le 

début du chantier. Agissons vite et 
dans le calme. Il faut dépolitiser ce 
dossier », insiste le Monégasque 
qui, pour couper court à toute 
rumeur, précise que lui ne sera 
pas candidat en février 2018.

_MILENA RADOMAN

(1) La surveillance se poursuit : « La direction de 

l’action sanitaire continuera bien sûr à faire des pré-

lèvements tous les quinze jours. Tous les résultats sont 

mis à la disposition des résidents à la loge du gardien », a 

prévenu cet été le conseiller pour les Affaires sociales 

Didier Gamerdinger.

EN BREF/

A crise exceptionnelle, dispositif exceptionnel

« Il me reste 100 jours 
ouvrables avant le début 
du chantier. Agissons vite 
et dans le calme. Il faut 
dépolitiser ce dossier ! »

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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A 
Monaco, la législation 
sur le travail de nuit 
date de 1959.  C’est 
pourquoi cette pro-
blématique sociale est 

aujourd’hui visée par une proposi-
tion de loi signée Eric Elena (Renais-
sance) adoptée en juin à une large 
majorité par les élus du conseil 
national. « L’existence d’un régime plus 
restrictif apparaît nécessaire compte 
tenu des risques sanitaires engendrés 

par cette forme d’activité. Des études 
ont en effet démontré que l’organisme 
humain est plus sensible la nuit aux 
perturbations environnementales et que 
de longues périodes de travail de nuit 

sont préjudiciables à la santé des tra-
vailleurs », rappelle ainsi l’initiateur 
de la mesure, et rapporteur du texte. 
Avec des effets avérés sur le sommeil 
et la survenance de maladies cardio-
vasculaires et de cancers. « L’impact 
négatif du travail de nuit n’est plus à 
prouver et la Principauté est tout à fait 
concernée. Le nombre de travailleurs 
de nuit est un salarié sur sept », rap-
pelle ainsi Jacques Rit, élu Horizon 
Monaco et médecin. Des salariés qui 

LOI/Les travailleurs de nuit pourraient bientôt prendre leur retraite par antici-
pation. Une proposition de loi, adoptée par le conseil national, ouvre en effet 
le débat sur la pénibilité.

Une prime à la pénibilité 
pour les travailleurs de nuit ?

« Selon une étude 
française, l’espérance 
de vie dans le secteur 
est de 63 ans… »

PROPOSITION/Les salariés travaillant dans 
les secteurs de l’industrie commedes jeux ou 
de l’hôtellerie-restauration, sont concernés.
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peuvent aussi bien travailler dans les 
usines que dans l’hôtellerie et la res-
tauration. Pour Christian Barilaro, 
cette proposition de loi émanant 
d’un employé de jeu de la Société des 
bains de mer n’est « pas corporatiste ». 
Ce qui n’empêche pas les croupiers 
d’être impactés directement par ces 
contraintes horaires : « Selon une 
étude française, l’espérance de vie dans 
le secteur est de 63 ans… »

Droits à la retraite
Parmi les mesures phares de cette 
proposition de loi, on retrouve la 
possibilité pour le travailleur de nuit 
— qui accomplit au moins un quart 
de sa durée moyenne hebdomadaire 
de travail la nuit — de prendre sa 
retraite par anticipation. Le texte 
prévoit ainsi qu’après 5 ans de travail 
de nuit, un mois de droits à la retraite 
supplémentaires est octroyée par 
année accomplie. Une prime à la 
pénibilité qui a un coût. Pour ne 
pas peser sur la Caisse autonome 
des retraites et sur l’ensemble des 
salariés et employeurs, ce finance-
ment serait assuré par une cotisation 
additionnelle réservée aux patrons 
et employés concernés, dont le taux 
serait fixé par arrêté ministériel.

Elargissement à la pénibilité
Pour certains élus comme Claude 
Boisson, ce texte « allant vers plus de 
justice sociale » ouvre également un 
débat plus large sur la question de la 
pénibilité du travail pour l’ensemble 
des salariés. On imagine mal que cela 
soit possible d’ici la fin de la manda-
ture… Le gouvernement devrait dire 
avant décembre (soit 6 mois après 
le vote de la proposition de loi) s’il 
transforme le texte en projet de loi. 
« L’Exécutif consulte actuellement les 
employeurs de la place, notamment la 
Société des bains de mer, sur la question. 
C’est positif », estime Thierry Poyet, pré-
sident de la commission des intérêts 
sociaux et des affaires diverses (Cisad).

_MILENA RADOMAN

Est-il utile de réglementer le travail de nuit à Monaco ?

À Monaco, le travail de nuit est déjà réglementé par l’ordonnance-loi n° 677 sur la 
durée du travail. Néanmoins, nous sommes favorables à une évolution de la régle-
mentation dès lors qu’elle reste raisonnable et basée sur un juste équilibre entre 
la protection des travailleurs de nuit et les impératifs liés au maintien de l’activité 
économique des entreprises.

Que pensez-vous de la mesure principale du texte qui consiste à accorder 

à ces travailleurs une retraite anticipée ?

C’est une mesure originale et intéressante à étudier. Mais le diable est dans les 
détails, et il ne faut jamais les négliger car ils peuvent par la suite être source de 
nombreux problèmes. Dans le cas précis, il s’agit de bien fixer les règles d’application 
en gardant à l’esprit qu’un grand nombre de salariés ont des carrières mixtes… Quid 
de leurs droits alors ? De la même manière, il faut aussi s’interroger et bien définir 
les modalités de traitement du travail de nuit partiel.

Pour financer cette retraite anticipée, le texte prévoit d’introduire une 

cotisation additionnelle de manière égale entre les salariés et les em-

ployeurs. Que pensez-vous de cette mesure ?

Là-encore, le diable est dans les détails. Ce texte établit effectivement une cotisation 
additionnelle destinée au financement des droits à la retraite supplémentaires et 
prévoit que la charge du paiement de cette cotisation annuelle soit répartie pour 
moitié entre les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit et leurs employeurs. 
Nous ne sommes pas convaincus que cette seule cotisation additionnelle suffise à 
assurer l’intégralité du financement de cette retraite anticipée, sans le faire peser 
sur la Caisse autonome des retraites. Cependant, nous ne disposons pas, aujourd’hui, 
d’éléments suffisants pour nous prononcer, le taux de cette cotisation additionnelle 
restant à déterminer par arrêté ministériel.

_PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA BONARRIGO

« Le diable est dans les détails »

INTERVIEW/PHILIPPE ORTELLI, LE PRÉSIDENT DE LA 
FÉDÉRATION DES ENTREPRISES MONÉGASQUES, SE DIT 
FAVORABLE À UNE ÉVOLUTION DE LA LÉGISLATION. SOUS 
CERTAINES CONDITIONS.
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Pensez-vous qu’il est utile à Monaco 

de réglementer le travail de nuit ?

Oui, en raison des altérations de la santé 
que celui-ci engendre et des répercus-
sions sur la vie sociale des salariés qui y 
sont soumis.

En quoi travailler de nuit est-il plus 

difficile que de travailler de jour ?

En raison de la perturbation des rythmes 
circadiens. Selon une étude de l’INSERM, 
des horaires de travail décalés, notamment 
la nuit ou très tôt le matin, entraînent sou-
vent des troubles du rythme circadien. 
Ceux qui y sont soumis développent plus 
de maladies que les autres.

Lesquelles ?

Maladies cardiovasculaires avec davan-
tage d’infarctus du myocarde et d’acci-
dents vasculaires cérébraux ; dérègle-
ments métaboliques avec plus de diabète 
et d’insulino-résistance ; troubles gas-
tro-intestinaux avec plus d’ulcères et de 
problèmes de transit ; troubles psychiques 
avec un accroissement des cas de dépres-
sion ; troubles cognitifs avec des problèmes 
amnésiques ; ou encore troubles de la ferti-
lité avec plus de fausses couches chez les 
femmes. D’autres travaux ont montré un 

« Cette mesure, initiée 
par un employé de 
jeux, est purement 
corporatiste, pour 
une catégorie 
professionnelle. »

RÉACTION/POUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA F2SM, PHILIPPE LEMONNIER, ET SON 
PRÉSIDENT JEAN-LUC CLOUPET, LA PROPOSITION DE LOI SUR LE TRAVAIL DE NUIT D’ERIC ELENA 
N’APPORTE « AUCUNE RÉPONSE » POUR REMÉDIER AUX « EFFETS DÉLÉTÈRES » SUR LA SANTÉ DES 
TRAVAILLEURS. LE SYNDICAT DÉNONCE AUSSI UN TEXTE « CORPORATISTE ».

Un texte « insuffisant »

TROUBLES/« Selon une étude de 
l’INSERM, des horaires de travail 
décalés, notamment la nuit ou très 
tôt le matin, entraînent souvent des 
troubles du rythme circadien. Ceux 
qui y sont soumis développent plus 
de maladies que les autres ».
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risque accru de cancer qui augmente avec 
la durée d’exposition, notamment au-delà 
de cinq ans. Le travail de nuit est d’ailleurs 
actuellement classé comme « probable-

ment cancérigène » par le Centre interna-
tional de recherche sur le cancer (CIRC).

Que pensez-vous de la mesure prin-

cipale de la proposition de loi qui 

consiste à accorder à ces travail-

leurs une retraite anticipée ?

Elle est insuffisante, car elle n’apporte au-
cune réponse aux conséquences avérées 
du travail de nuit sur la santé du salarié qui 
y est exposé.
De plus, cette mesure n’apporte qu’un 
droit à anticipation sans allocations de 
points de retraite supplémentaire. Et en 
raison de la coordination des services 
sociaux, il n’est pas sûr que le salarié 
puisse liquider sa retraite complémen-
taire (AGIRC/ARRCO) sans abattements. 
Les femmes ayant élevé au moins trois 
enfants jusqu’à l’âge de 16 ans peuvent 
déjà bénéficier d’une mesure d’anticipa-
tion à 55 ans.
L’analyse des comptes de la CAR démontre 
que cette pratique est très marginale en 
raison de l’absence de bonification de droit 

à la retraite des femmes concernées. Cette 
mesure, initiée par un employé de jeux, 
est purement corporatiste, pour une ca-
tégorie professionnelle dont les revenus 
excèdent largement le plafond de la CAR 
et qui bénéficie déjà, à ce titre, de l’allo-
cation maximale du nombre de points de 
retraite par an.

Pensez-vous qu’il faut donner à ces 

travailleurs des compensations 

financières, en plus de ce droit de 

retraite anticipée ?

Il revient à la négociation collective de 
déterminer les compensations adéquates 
compte tenu des effets délétères à long 
terme sur la santé du salarié.

Existe-t-il déjà des compensa-

tions financières ou autres ?

Certaines conventions collectives pré-
voient une majoration du taux de salaire/
horaire durant les heures, que la loi ou ces 
conventions, ont stipulé comme étant du 
travail de nuit. D’autres ont prévu l’alloca-
tion d’un temps de travail hebdomadaire 

réduit ou l’allocation de congés payés en 
nombre surnuméraire par rapport à la loi.

Les partenaires sociaux doivent donc 

discuter davantage du volet sanitaire ?

Le véritable enjeu pour les partenaires so-
ciaux est en effet de savoir s’il est préférable 
de négocier des mesures de prévention 
susceptibles de limiter les conséquences 
délétères de ce mode de travail, ou d’occul-
ter ces conséquences en les compensant 
financièrement ou par du temps libre.

Pour financer cette retraite, le texte 

prévoit d’introduire une cotisation 

additionnelle de manière égale entre 

les salariés et les employeurs. Que 

pensez-vous de cette mesure ?

C’est un minimum, à condition que cette 
cotisation additionnelle soit actuarielle-
ment neutre pour les ressources de la CAR, 
dont les comptes techniques sont depuis 
de nombreuses années en pertes.

Considérez-vous que la législation 

monégasque prend suffisamment en 

compte la notion de “pénibilité” du 

travail ?

Non, car au-delà du travail de nuit qui n’en 
est qu’une facette, d’autres pénibilités 
existent, liées aux nouvelles exigences 
de la vie professionnelles, notamment les 
troubles psychosociaux. Nous caressons 
l’espoir qu’avec le projet de loi modifiant la 
loi sur la médecine du travail, une concer-
tation puisse être engagée entre les re-
présentants des entreprises, des salariés 
et les professionnels de cet organisme 
afin que des mesures de prévention ef-
ficaces puissent être introduites dans la 
manière d’appréhender le travail et ses 
conséquences pour la santé des salariés.

_PROPOS RECUEILLIS

PAR SABRINA BONARRIGO.

« La retraite anticipée est une mesure 
insuffisante, car elle n’apporte
aucune réponse aux conséquences avérées du 
travail de nuit sur la santé du salarié. »
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A
u palais de justice, l’am-
biance est plutôt crispée 
depuis la fin août. La 
révélation par Média-
part de nombreux SMS 

entre Tetiana Bersheda, l’avo-
cate de Dmitri Rybolovlev et 
des policiers monégasques a 
jeté un froid. Depuis l’arres-
tation à Monaco, le 25 février 
2015, du Suisse Yves Bouvier, 
accusé par le patron de l’AS 
Monaco de l’avoir escroqué, et 
de sa présumée complice Tania 
Rappo, on était habitué à une 
frénésie de rebondissements 
dans une affaire devenue une 
véritable saga judiciaire à 
l’échelon planétaire, avec des 
procédures civiles ou pénales 
traitées de Monaco à Hong 
Kong, en passant par Paris ou 
New York… Tout est parti d’une 
plainte déposée en janvier 2015. 
Dmitri Rybolovlev, par le biais 
de son trust chypriote, accuse 
l’homme fort des ports-francs 
à Genève, Luxembourg et Sin-
gapour, Yves Bouvier, de lui 
avoir vendu une quarantaine 
de toiles de maîtres (des Picasso, 
Modigliani, Da Vinci…) à des 
prix surfacturés, et d’avoir 
margé sur le total des ventes 
qui avoisine les 2 milliards d’euros. 
Alors qu’il se rend au domicile du 
milliardaire, à La Belle Epoque, le 

Suisse est interpellé par douze poli-
ciers avant d’être gardé à vue durant 
96 heures et inculpé d’escroquerie 
et de complicité de blanchiment. La 
Bulgare Tania Rappo, une ancienne 

proche de Rybolovlev qui a touché 
une centaine de millions d’euros de 
commissions sur la vente des œuvres 

d’art, subit le même sort, inculpée, 
elle, pour blanchiment.

Guet-apens ?
Pour étayer les accusations de 

manœuvres du duo Bou-
vier-Rappo, l’avocate de Rybolo-
vlev confie un enregistrement à 
la police. C’est justement cette 
bande sonore d’une conver-
sation ayant eu lieu lors d’un 
repas arrosé, deux jours avant 
l’arrestation, entre Rybolovlev 
et Rappo, qui est au cœur du 
scandale de cet été. La contre-at-
taque de Tania Rappo — qui 
porte plainte pour atteinte à la 
vie privée — a en effet amené le 
juge d’instruction à demander 
une expertise du téléphone por-
table de l’avocate. Or, dans son 
rapport, rendu au juge en juillet, 
l’expert informatique a retrans-
crit certains des milliers de SMS 
encore dans l’appareil ou qui 
avaient été effacés. Notamment 
les échanges avec le patron de 
la PJ, Christophe Haget, et son 
adjoint Frédéric Fusari, où ils 
évoquent clairement le dossier, 
avant même l’arrestation de 
Bouvier et Rappo.

L’arroseur arrosé ?
Dans les textos en question, Me Ber-
sheda prévient ainsi Christophe 
Haget de l’arrivée d’Yves Bouvier en 

JUSTICE/Cet été, l’affaire opposant Yves Bouvier au milliardaire Dmitri Rybolovlev 
a à nouveau défrayé la chronique. Les SMS échangés entre l’avocate du Russe 
et des policiers de la PJ monégasque alimentent les suspicions d’une collusion 
entre eux. Si tel était le cas, les policiers auraient-ils agi seuls ou sur ordre ?

Affaire Bouvier/Rybolovlev
Des SMS compromettants ?

« Bonsoir, il viendra le 25
le matin. C’est sûr. Il faudrait 
rester avec le plan A. »
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principauté. « Bonsoir, il viendra le 
25 le matin. C’est sûr. Il faudrait rester 
avec le plan A. Rappelez-moi quand 
vous pouvez svp. Merci ! Tetiana ». Ce 
qui laisse rêveur sur l’existence et la 
teneur de plans A, B ou C… Le patron 
de la PJ évoque quant à lui, pendant 
la garde à vue, « les confrontations pour 
renforcer la compétence à Monaco », 
assure travailler « pour la prolon-
gation des gardes à vue » et pro-
pose de « se voir […] pour évoquer 
tous les points du dossier ». Les 
deux policiers sont sollicités 
(le 2 mars) pour une entrevue 
avec Dmitri Rybolovlev (« Bon-
jour. J’espère que vous avez passé 
un bon week-end. Serez-vous au 
bureau aujourd’hui ? DR voudrait 
passer vous voir pour faire le point 
et discuter de la suite, avant son 
départ demain de MC pour une 
semaine. Merci d’avance. Amitiés. 
Tetiana. »).
Cette cordialité et ce niveau 
d’échanges d’informations 
sont aujourd’hui logiquement 
exploités par les avocats d’Yves 
Bouvier. « Les révélations que 
contiennent ces SMS confortent 
les soupçons que les avocats de la 
défense ont eu dès l’origine de ce 
dossier », tonne Me Michel, qui 
a toujours dénoncé une ins-
trumentalisation de la justice 
monégasque. L’avocat d’Yves 
Bouvier, qui assurait initiale-
ment la défense de Tania Rappo, 
s’interroge : « La vraie question 
est de savoir s’il y a eu collusion 
avec deux policiers exclusivement 
ou si cette collusion se retrouve au 
niveau de tout le système. En effet, 
le juge d’instruction qui est saisi du dos-
sier Bouvier a ordonné une expertise 
judiciaire afin d’expertiser l’ensemble des 
données du téléphone de Mme Bersheda, 
y compris des SMS qui auraient été 
échangés, selon mes informations, avec 
M. Dreno, ancien procureur général et 
même avec M. Narmino, le directeur des 
services judiciaires. » Des textos dont 

on ne connaît aujourd’hui absolu-
ment pas la teneur.

« Des accusations 
mensongères »
Du côté de Dmitri Rybolovlev et 
de Tetiana Bersheda, on conteste 
au contraire, bien évidemment, 
de « vaines attaques et accusations 

mensongères ». « La saisie et la publi-
cation de données couvertes par le 
secret professionnel et le secret de l’ins-
truction marquent un nouvel épisode 
inquiétant dans la manière dont est 
conduite l’enquête. » Les avocats du 
Russe dénoncent des « manœuvres 
dilatoires » destinées à « faire oublier 
le fond du dossier » : « une enquête ins-

truite à Monaco pour escroquerie et 
blanchiment de plusieurs centaines de 
millions d’euros, une enquête instruite 
à Paris pour vol d’œuvres du maître 
Pablo Picasso, recel de ce délit et blan-
chiment. »
Ils ont immédiatement déposé un 
recours en nullité devant la justice 
monégasque. Afin de demander, en 

clair, comment d’une vérifica-
tion de l’intégrité d’un enregis-
trement audio on est passé à 
une collecte et une analyse des 
textos de Tetiana Bersheda. « On 
parle du portable d’un avocat, 
note un proche de Rybolovlev. 
La seule affaire analogue que je 
connaisse où les communications 
de l’avocat constitué dans un dos-
sier d’instruction avaient été sai-
sies et transmises au dossier prin-
cipal, c’est “l’affaire Paul Bismuth” 
(du nom d’emprunt de Nicolas 
Sarkozy) ! On utilise la pratique 
du filet dérivant ! » « L’expertise 
ordonnée en vue de l’exploitation 
de la téléphonie dont sont extraits 
les messages cités fait l’objet d’une 
contestation devant la chambre du 
conseil de la cour d’appel. La cour 
d’appel devrait se prononcer dans 
les prochaines semaines sur ce 
recours », indique le procureur 
général, Jacques Dorémieux, 
soulignant lui aussi au pas-
sage « une violation du secret de 
l’instruction » (1). L’appréciation 
de la régularité de l’expertise et 
de la saisine de l’expert dépend 
donc aujourd’hui de cette juri-
diction. C’est elle qui décidera 
de la poursuite de l’exploitation 
du téléphone portable de Me 

Bersheda, et de l’avenir de ces SMS 
bien embarrassants. Et si ce volet de 
l’affaire Bouvier-Rybolovlev provo-
quera d’autres déflagrations…

_MILENA RADOMAN

(1) Le parquet général a clairement affirmé sa vo-

lonté de « voir respecter la présomption d’innocence » 

des différents protagonistes de cette affaire.

« On parle du portable d’un 
avocat ! note un proche de 
Rybolovlev. La seule affaire 
analogue que je connaisse, 
c’est “l’affaire Paul 
Bismuth” (nom d’emprunt 
de Nicolas Sarkozy) ! »
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S
a m a n t h a  C a z e b o n n e 
occupe la place 340 dans 
l ’hémicycle  français . 
Depuis le 18 juin, la dépu-
tée En Marche des Fran-

çais de l’étranger de la cinquième 
circonscription a dû très vite inté-
grer les codes de ses nouvelles res-
ponsabilités. « Il m’a fallu passer 
d’un univers professionnel à un autre 
sans transition » réagit l’ancien pro-
viseur du lycée français de Palma 
de Majorque. Poste dont elle démis-
sionne « la mort dans l’âme » le lende-
main de son élection. Comme beau-
coup d’autres députés, la femme de 
46 ans est issue de la société civile et 
effectue son premier mandat. « Mon 
attachement pour ma nation est fort, 
entame Cazebonne. C’est en faisant 
le constat que personne de notre réseau 
éducatif à l’étranger n’a jamais occupé 
de poste de parlementaire que j’y ai vu 
une injustice pour nos concitoyens de 
l’étranger. Je savais que mon expérience 
pourrait servir, convaincre, m’ouvrir des 
portes rapidement car je connais bien cet 
univers professionnel. » Elle a fait de la 
défense du système éducatif français 
son cheval de bataille. Et c’est au sein 
de la commission des affaires étran-
gères – le réseau scolaire à l’étranger 
étant sous la tutelle de ce ministère 
– qu’elle estime « le plus facile d’agir ».

Plateforme participative
« Nous ferons des propositions pour 
améliorer le fonctionnement et les inté-
rêts des élèves et de toutes les parties 

prenantes » assure-t-elle. Cazebonne 
mise sur l’entraide et la solidarité 
d’une équipe “neuve” de députés. 
« L’atmosphère est globalement agréable 
et chacun apprend à fonctionner pas à 
pas. Un peu comme une rentrée des 
classes dans une nouvelle école. Nous 
apprenons vite. » Depuis leur prise de 
fonction, de nombreux députés de La 

République en Marche (LREM) sont 
accusés d’amateurisme. « Hier, nous 
étions des professionnels en fonction, 
aujourd’hui nous sommes engagés pour 
une mission de parlementaire, il parait 
normal qu’il faille un temps d’adapta-
tion et prise en main. Qui peut ne pas 
comprendre ? » rétorque la députée. 
Avec 10 circonscriptions sur 11 rem-

portées lors des dernières élections 
législatives, LREM a fait une razzia. 
« L’union fait la force, promet Caze-
bonne. Nous formons un groupe de tra-
vail soudé qui se réunit régulièrement 
autour des sujets défendus durant la 
campagne. » Une plateforme partici-
pative pourrait prochainement voir 
le jour pour « trouver des informations, 
faire des propositions et être entendu ».

A Monaco à la rentrée
A l’agenda de travail soutenu de ses 
premières semaines : la loi de mora-
lisation de la vie politique ou encore 
la très polémique réforme du code 
du travail. « Je soutiens les mesures 
promises par Emmanuel Macron et 
portées par le gouvernement », sou-
ligne Samantha Cazebonne. Après la 
phase de navette parlementaire entre 
Assemblée nationale et Sénat jusqu’à 
début août, et une consultation des 
partenaires sociaux, le gouvernement 
vise une adoption de cette dernière 
par ordonnances en conseil des 
ministres la semaine du 18 septembre 
pour publication au Journal officiel la 
semaine du 25. « Cette réforme permet-
tra l’assouplissement du code du travail 
sans enlever des droits aux salariés. Le 
gouvernement négocie avec les syndicats 
avec pour objectif de redonner de la vita-
lité au dialogue social et de la flexibilité 
à notre économie » assure Samantha 
Cazebonne. Elle devrait venir en prin-
cipauté en septembre pour « rencon-
trer ses concitoyens ».

_ANNE-SOPHIE FONTANET

POLITIQUE/De proviseur du lycée de Palma de Majorque à députée des Français de 
Monaco. Samantha Cazebonne, élue de la majorité présidentielle, raconte ses 
premiers pas à l’Assemblée nationale et livre ses ambitions de parlementaire.

« Je soutiens les mesures 
promises par Macron »

« Nous apprenons vite. »

FONCTION/Samantha Cazebonne est l’élue 
de la cinquième circonscription des Français 
de l’étranger, dont fait partie Monaco.
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Q
ui s’imagine qu’à quelques 
brasses coulées du port 
Hercule de la Principauté 
se trouve une faune marine 
richissime ? Cet univers, 

David Gamba, jeune Monégasque de 
27 ans, la côtoie toutes les semaines. 
Opérateur labellisé du Yacht Club 
de Monaco dans le sanctuaire 
Pelagos, la plus grande aire mari-
time protégée de Méditerranée, 
il observe ce ballet magistral 
depuis cinq ans. « Plus j’amène 
de gens au large, plus je suis heu-
reux… » Le 17 juin dernier, c’est 
un hôte de prestige qu’il a mené 
sur son Narwhal, un bateau 
semi-rigide de 12 mètres. Le 
prince Albert II (re)découvrait 
ce formidable lieu de vie pour 
mammifères marins à quelques 
kilomètres des côtes moné-
gasques. « Rencontrer une baleine, 
ça ne s’oublie pas », assure Fannie 
Dubois, secrétaire exécutif de l’accord 
Pelagos. Depuis avril 2017, le siège 
permanent de cette « coalition de lutte » 
signée en 1999 entre la France, l’Italie 
et Monaco se trouve en principauté. 
« Le sanctuaire Pelagos devient irréver-
sible » s’était félicitée Ségolène Royal, 
ancienne ministre de l’Environne-
ment sous le mandat du président 
français François Hollande, lors de 
sa venue à Monaco au printemps.

Tourisme en mer durable
Ce sont à ce jour 3,5 % de la Méditer-
ranée qui se retrouve sous protection. 
Et avec elle, des milliers de cétacés, 
poissons et autres animaux sauvages 
qui peuvent vivre plus sereinement. 
Ce carré magique de 100 km2 de la 
presqu’île de Giens (Var) à la Sar-

daigne jusqu’à la fosse de Chiarone 
sur la côte italienne, c’est le terrain de 
travail de David Gamba. « J’ai l’impres-
sion d’être une sorte de vigie ou de sen-
tinelle pour les scientifiques. Les opéra-
teurs labellisés proposent une découverte 
et une prise de conscience. On vulgarise 

afin de devenir un lien entre les scien-
tifiques et le public. » David pratique 
l’activité d’observation de cétacés de 
façon éco-responsable. « On s’engage 
à promouvoir un “whale-watching” 
durable » décrit ce passionné. Entre 
Var et Alpes-Maritimes, de nombreux 
opérateurs emmènent les touristes 

dans cette zone sauvage. D’où 
une augmentation de 30 % de 
cette activité. « La mer Méditerra-
née est un espace fragile qui contient 
une biodiversité remarquable, et 
qui subit une pression touristique 
majeure », avait rappelé en avril 
Ségolène Royal, plaidant pour le 
développement d’un tourisme 
plus durable.

Collision entre
navire et cétacé
Les menaces pour cet écosys-
tème fantastique sont en effet 
nombreuses. D’abord, une 

pollution chimique et biologique 
à cause des plastiques ou des filets 
fantômes, ces filets de pêche perdus 
par les pêcheurs en mer. « En 67 ans, 
on comptabilise 8,5 milliards de tonnes 
de déchets plastiques dont 5 milliards se 
trouvent dans nos océans », s’étrangle 
David Gamba. « Et 80 % de la pollu-
tion en mer provient de terre », ajoute 
Fannie Dubois. C’est aussi face à une 
pollution sonore que doivent faire 

ENVIRONNEMENT/Rorqual, dauphin, tortue et même orque ou cachalot. A seulement 
quelques kilomètres des côtes, la vie sauvage a repris ses droits. Plongée au 
cœur de cette aire marine protégée de 87 500 km2 à cheval entre la France, 
l’Italie et Monaco.

Sanctuaire Pelagos
La reconquête de la biodiversité

« Le sanctuaire Pelagos 
devient irréversible »
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face les gros cétacés tel rorqual (24 m 
pour 80 tonnes pour les plus grands), 
cachalot, orque ou dauphin bleu 
et blanc. « Ces animaux se repèrent 
avec les ondes plutôt qu’avec les yeux. 
Le trafic maritime les empêche de se 
nourrir, de se reproduire en masse et 
une perte d’habitat », explique la 
secrétaire de Pelagos. Ce trafic en 
mer intense est aussi la première 
cause de mortalité non naturelle 
des mammifères marins. Des col-
lisions entre navires et cétacés se 
produisant fréquemment. « On 
pense qu’avec leur masse, les cétacés 
n’arrivent pas à localiser la source du 
bruit et se déplacent avec lenteur » 
explicite Fannie Dubois. En mer, 
une toute petite partie du dos de 
l’animal et parfois son aileron reste 
visible. Seul l’œil expert des profes-
sionnels peut d’ailleurs le repérer. 
« Je recherche la mousse quand la mer 

est calme. Les rorquals font cinq à sept 
souffles avant de partir dans des apnées 
sous l’eau de 7 à 12 minutes », précise 
David. Fin juillet, c’est à seulement 
14 km des côtes de Monaco qu’un 
rorqual de 12 à 15 mètres faisait une 
balade matinale. David avait immé-

diatement activé le système anticol-
lision Repset, « une sorte de “Coyote” 
des mers » qui communique en 
temps réel la présence du cétacé aux 
navires alentours. D’ailleurs, depuis 
le 1er juillet, les bateaux français de 
plus de 24 mètres navigant dans le 
sanctuaire sont obligés de s’équiper 
d’un dispositif anticollision.

Ne jamais tenter de nager 
avec un cétacé
Les collisions ne sont pas les seules 
interactions néfastes pour le monde 
marin. Un harcèlement en matière 
d’observation de mammifères 
marins se perpétue été après été 

en Méditerranée. Pour alerter le 
public, le sanctuaire Pelagos a 
établi un code de bonne conduite 
pour l’observation des cétacés. 
Allure lente et progression calme 
et constante dès le repérage des 
animaux, pas d’approche en 

deçà de 100 m, durée d’observation 
limitée à 30 minutes et surtout ne 
jamais tenter de toucher, nourrir 
ou nager avec un cétacé. « Certains 
opérateurs survolent l’espace marin 
pour repérer les animaux et indiquer 
les coordonnées aux bateaux. La com-
munauté scientifique est unanime sur 
ce sujet. Elle estime que cela perturbe 

Ce sont à ce jour 3,5 %  
de la Méditerranée qui se 
retrouve sous protection
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BIODIVERSITÉ/Des dauphins bleus et blancs au large de 
Monaco. On en compte 20000 à 30000 dans le sanctuaire.
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les animaux », résume Fannie Dubois 
au nom de Pelagos. David est lui 
plus direct : « Ce sont des animaux 
sauvages avec des dents. Nous sommes 
des observateurs, c’est ce que j’essaie de 
dire aux gens. On doit respecter une 
distance de 100 m, moteur éteint, car 
ce n’est pas à toi de te mettre sur la 
tête de la baleine. C’est une question 
d’approche et surtout de respect », 
souligne-t-il. Durant la saison, ces 
cétacés peuvent être sollicités tous 
les jours. Mais aucune sanction n’est 
actuellement en vigueur. « Il faudrait 
prouver la perturbation intentionnelle. 
Le code de bonne conduite se fait sur 
la base d’une démarche volontaire » 
indique la secrétaire de Pelagos.

Pour des sorties naturalistes
On l’aura compris, cet espace de vie 

sauvage est aussi beau que fragile. 
Le siège du sanctuaire à Monaco 
s’attache à promouvoir le label 
High Quality Whale Watching 
lancé en 2014 (1). Il appelle à réduire 

de manière sensible la pollution à 
bord des bateaux. Mais aussi à pri-
vilégier des sorties naturalistes et 
pas forcément uniquement axé sur 
les mammifères. Chaque sortie en 
mer réserve forcément son lot de 
surprises : des tortues qui glissent 
au large, des dauphins bleus et 
blancs (20 000 à 30 000 dans la zone) 

qui jouent ou sautent en groupe, 
des baleines qui reprennent avec 
majesté leur souffle, des poissons 
lune curieux qui s’approchent 
des visiteurs. Et tout ce qu’on ne 

voit que plus rarement mais qui 
navigue tranquillement dans les 
eaux comme cet orque observée 
l’an dernier au large de la Toscane, 
de ces cachalots impressionnants 
ou cette soixantaine d’espèces de 
requins qui évolue en Méditerra-

née. Un écosystème naturel en équi-
libre précaire qui mérite l’attention 
des hommes, premier prédateur et 
destructeur d’une zone indispen-
sable à la vie humaine.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

(1) Pour trouver les opérateurs agrées par le sanctuaire 

Pelagos : www.whale-watching-label.com

Les menaces pour cet 
écosystème fantastique 
sont nombreuses
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David Gamba

BIODIVERSITÉ/Un rorqual d’une dizaine de mètresau large de Monaco.
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V
ingt-sept ans que la 
communauté mondiale 
se donne rendez-vous à 
Monaco au début de 
l’automne pour le plus 

grand marché à ciel ouvert de 
yachts. Une quarantaine d’entre 
eux feront d’ailleurs leur première 
sortie officielle à cette occasion. En 
tout, ce sont 125 unités de 25 à 100 
mètres de longueur qui seront expo-
sées à flot. Ce salon international 
est entièrement dédié à la grande 
plaisance pour une clientèle haut de 
gamme, ainsi qu’aux professionnels 
du marché du yachting de luxe. La 
veille du début de l’évènement, le 
26 septembre, se déroulera la deu-
xième édition du Monaco Yacht 
Summit. Des ateliers de discussion 
« limités à une audience distinctement 
identifiée, intéressée par l’acquisition 
ou la gestion d’un superyacht ». Le 
lendemain, c’est devant 400 invités 
— hauts dirigeants des sociétés de 
yachting et clientèle privée — que 
sera inaugurée l’édition 2017 du 
MYS. Moment choisi pour la qua-
trième cérémonie des récompenses 
du yachting du salon.

Quatrième industrie à Monaco
Les habitués seront probablement 
ravis de retrouver la darse nord du 
port Hercule, réaménagée après 
deux ans de travaux. 1 800 m2 de 

surface d’exposition climatisée qui 
« assureront un f lux de visite natu-
rel entre le parvis piscine et les quais 
d’exposition du boulevard Kennedy », 
espèrent les organisateurs. Du côté 
du quai Antoine Ier sera proposée 
une exposition d’une quinzaine de 
voitures de prestige lancée en 2016 
et dont quelques modèles pourront 
être testés. Avec 87 % de sociétés 
exposantes qui ont renouvelé leur 
participation et 590 sociétés parti-
cipantes au total, le MYS reste un 

événement majeur pour la région. 
Inscrite dans la dynamique Monaco, 
capitale du yachting, l’équipe orga-
nisatrice cherche à attirer toujours 
plus d’acheteurs privés et profes-
sionnels en favorisant la rencontre 
directe entre les exposants et une 
nouvelle clientèle finale. Avec 
1 500 salariés et 750 millions d’eu-
ros de chiffre d’affaires en 2016, le 
yachting est un secteur d’activité 
en pleine croissance pour la Prin-
cipauté. La quatrième industrie à 
Monaco.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Le rendez-vous du 
superyachting
NAUTISME/Du 27 au 30 septembre, le Monaco Yacht 
Show se tiendra sur le port Hercule.

125 unités de
25 à 100 mètres 
de longueur seront 
exposées à flot.
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A 
Monaco, on se rappel-
lera un bon moment 
de ce 27 août. Dans les 
tribunes du stade Louis 
II, les supporters comp-

taient avec délectation les buts que 
leur équipe infligeait à l’Olympique 
de Marseille. Le match 
se clôturant sur un score 
humiliant pour l’OM de 6-1 
après avoir démarré sur un 
but de Glik dès la première 
minute… Tandis qu’en 
coulisses, les dirigeants de 
l’ASM trouvaient un accord 
de principe avec le PSG 
sur le cas Kylian Mbappé. 
L’Equipe annonçait en effet, 
durant la rencontre, un prêt 
de l’international fran-
çais au club de la capitale 
incluant une option d’achat 
à 180 millions d’euros 
assortie de bonus. Une solution ingé-
nieuse — à la limite du maquillage 
de comptes — qui permettait à Paris 
de ne pas s’exposer à des sanctions 
dans le cadre du fair-play financier 
(FPF) de l’UEFA selon lequel un club 
ne peut dépenser plus qu’il ne gagne. 
Surtout après l’achat de Neymar pour 
222 millions d’euros. L’officialisation 
du départ de Mbappé est venue en 
dernière ligne droite du mercato esti-
val, le 31 août. Une belle manne pour 
les caisses du club asémiste…

Feuilleton
Dragué par les plus grands clubs 
européens, du Real Madrid au FC 
Barcelone, en passant par Manches-
ter City, Kylian Mbappé a alimenté 
le feuilleton du mercato estival. A 

partir du moment où Vadim Vasilyev 
avait ouvert la porte à un éventuel 
départ du prodige en juillet, tout le 
monde pressentait que le jeune inter-
national français ne porterait plus le 
maillot rouge et blanc cette saison. 
Mais pour le vice-président de l’ASM, 

après avoir remporté le titre de cham-
pion de France, l’équipe doit être 
ambitieuse, avec ou sans Mbappé. 
Ses objectifs ? « Viser le podium et 
aller le plus loin possible en Ligue des 
Champions », avait-il annoncé dès la 
présentation des recrues en juillet. 
Tout en précisant, avec un sourire : 
« On sait très bien qui est le favori… » 
A ce moment-là le vice président 
de l’AS Monaco avait juré qu’aucun 
autre cadre ne quitterait le club d’ici 

la fin du mercato après les départs 
de Bernardo Silva, Valère Germain, 
Tiémoué Bakayoko et Benjamin 
Mendy. « C’est fermé. On a gardé tous 
les joueurs clés qu’on voulait garder. 
Fabinho est un joueur incontournable 
au milieu. Il était sollicité par tous les 

grands clubs. Lemar reste 
avec nous », avait-il indi-
qué fin juillet. A l’heure où 
nous bouclions ces lignes, 
le mercato n’était pas 
encore bouclé et Fabinho 
et Lemar étaient toujours 
dans le staff monégasque.
Si la prophétie ne s’est pas 
réalisée, une chose est sûre. 
Monaco a déjà montré sa 
solidité en début de cham-
pionnat. Comme l’a prouvé 
la correction infligée à Mar-
seille et le retour gagnant 
de Falcao, le club a bien 

compensé les nombreux départs de 
l’été. Que ce soit avec les retours de 
prêts de Rony Lopes ou les arrivées 
de l’international sénégalais Keita 
Baldé et Youri Tielemans. Cette pépite 
belge, qui semble avoir la tête sur les 
épaules, est considérée comme le 
meilleur coup de l’ASM dans ce mer-
cato estival. Avec le surdoué monté-
négrin Stevan Jovetic, que la presse 
sportive voit comme le nouveau 
Valère Germain (qu’il remplace d’ail-
leurs poste pour poste à Monaco). Les 
supporters attendent déjà de revivre 
une épopée européenne en Ligue 
des Champions. Monaco, est dans le 
groupe G de la Ligue des champions, 
en compagnie de Porto, du Besiktas, 
et du RB Leipzig. Et si on rêvait…

_MILENA RADOMAN

FOOTBALL/Après avoir alimenté le feuilleton du mercato estival, Kylian Mbappé 
rejoint le PSG. Mais Monaco croit en son destin.

AS Monaco : l’après Mbappé

Comme l’a montré
la correction infligée 
à Marseille, le club 
a bien compensé les 
nombreux départs. 
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CORRECTION/Le match face à 

l’OM s’est clôturé sur un score 
humiliant pour Marseille de 6-1.

©
 P

h
o

to
 M

a
n

u
e

l 
V

it
a

li
 /

 D
ir

e
ct

io
n

 d
e

 l
a

 c
o

m
m

u
n

ic
a

ti
o

n
©

 P
h

o
to

 M
a

n
u

e
l 

V
it

a
li

 /
 D

ir
e

ct
io

n
 d

e
 l

a
 c

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n



37L’Observateur de Monaco /167 _Septembre 2017

DÉPART/Mbappé s’est fait siffler 
par les supporters déçus lors de 
la rencontre contre Marseille.
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ET SI VOUS LANCIEZ
VOTRE ENTREPRISE ?

ÉCONOMIE/Monaco compte aujourd’hui 
plus de 5 000 entreprises sur 2 km2. 
Un dynamisme économique qui mise 
dorénavant sur l’innovation. Et qui fait fi 
des obstacles que peuvent représenter le 
manque ou la cherté des locaux.
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Q
ue ce soit à Astana, 
Tunis ou Tel Aviv, les 
dernières missions éco-
nomiques du Monaco 
E c o n o m i c  B o a r d , 
Michel Dotta égrène à 

chaque fois les arguments massues 
de la Principauté pour draguer les 
investisseurs. Un Etat souverain, 
indépendant et sans dette, une sta-
bilité politique inégalée, dans un 
monde de plus en plus complexe et 
changeant, une fiscalité qui privilé-
gie les impôts indirects — l’impôt 
sur les bénéfices est en fait le seul 
impôt direct prélevé, qui concerne 
uniquement les entreprises dont le 
chiffre d’affaires est réalisé à plus de 
25 % en dehors du territoire moné-
gasque… « Monaco est une plate-forme 
économique dynamique et enregistre une 
croissance de plus de 5 % depuis 5 ans », 
assène le président du MEB. Rappe-
lant que la position stratégique de la 
Principauté, tremplin vers l’Union 
européenne et ses 495 millions de 
consommateurs, fait le jeu des 5 283 
entreprises de la place.

Regain d’activité
Après un ralentissement qui a suivi 
la crise économique et financière de 
2008, Monaco enregistre en effet un 
regain d’activité. En 2016, la direc-
tion de l’Expansion économique a 
ainsi enregistré 788 créations d’acti-
vités — contre 436 radiations. Et le 
Monaco Welcome Office, point d’en-
trée obligatoire pour tout nouvel 
entrepreneur, véritable interface 
avec les services clés de l’adminis-
tration, recense 1 300 rendez-vous 
“qualifiés” par an, pour de vrais 
projets de créations d’entreprise. 
Le profil de ces nouveaux entrepre-
neurs ? « Principalement des personnes 
qui veulent s’installer à Monaco et gérer 
de la Principauté leurs affaires au plan 
international, voire reproduire un succès 
qu’elles ont obtenu dans d’autres capi-
tales. Mais aussi des Azuréens qui 
veulent s’impliquer sur le marché moné-

gasque », explique Laurence Garino, 
directrice du Welcome Office, qui dit 
« faire du sur-mesure pour orienter les 
porteurs de projets ». Selon la haute 
fonctionnaire, ces nouveaux arri-
vants seraient motivés par « le dyna-

misme du tissu économique mais aussi 
par la force du networking, la proximité 
et la facilité d’accès aux décideurs mais 
aussi la sécurité des biens, des personnes 
et des données, celle-ci ayant été renforcée 
par la création de la l’Agence nationale 

Les nouveaux arrivants seraient motivés
par « la force du networking, la facilité d’accès 
aux décideurs mais aussi la sécurité des 
biens, des personnes et des données. »
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pour la sécurité numérique. » Structu-
rées le plus souvent en SARL (37 %) 
ou en nom personnel (36 %), ces 
entrepreneurs — pour la plupart 
monégasques, français, italiens et 
britanniques — visent essentielle-
ment des activités de conseil et ser-
vices aux entreprises, de commerce 
de gros dans l’habillement, l’alimen-
taire, et les cosmétiques. « Ces sec-
teurs représentent 50 % du nombre de 
créations en 2016. Ils ne sont pas grands 
consommateurs en m2. »

Manque de bureaux
Car pour Laurence Garino, il existe 
aujourd’hui un frein à l’implanta-
tion d’entreprises : le prix et la dispo-
nibilité du m2. Ce n’est pas un mys-
tère à Monaco : la rareté engendre 
une f lambée des prix. « Le loyer 
reste le poste de dépenses le plus impor-
tant. Il est souvent difficile de trouver 
un local ou un bureau au bon endroit 
et au bon prix ! Surtout certaines sur-
faces, de 200 à 300 m2… », reconnaît 
la directrice du Welcome Office, qui 
présente aux prétendants un pano-
rama des locaux disponibles — qu’il 
s’agisse de bureaux ou de locaux 
avec vitrine — tissé auprès des 126 
agences de la place. Dans le privé, 
les bureaux à usage administratif 
seraient loués entre 500 et 800 euros 
le m2 par an selon l’emplacement 
(contre 400 euros dans le public) et 
les commerces, que ce soit en étage 
ou en vitrine 400 à 700 euros le m2 
annuel. A l’exception du Carré d’or 
où les surfaces peuvent atteindre 
3 000 euros…
Cette inadéquation entre l’offre et 
la demande a même amené Michel 
Dotta à militer, et ce depuis plu-
sieurs années, pour la création 
d’un “Business Center” à Font-
vieille, avec la construction d’une 
tour de bureaux à des prix corrects. 
Pas étonnant, d’ailleurs, dans ce 
contexte que Monaco connaisse une 
multiplication du nombre de centre 
d’affaires proposant des bureaux 
partagés ou exclusifs. « Aujourd’hui, 
il y a 11 business center. Quand le ser-
vice a ouvert en 2011, il n’y en avait que 
3 ! » constate Laurence Garino. L’Etat 
compte d’ailleurs aujourd’hui sur 
la création de surfaces de bureaux 
sur l’îlot Charles III. L’îlot pourrait 
accueillir à terme 27 000 m2 de sur-
face tertiaire, 17 000 m2 de surface 
industrielle, et un ensemble logis-
tique de 8 100 m2. « Cela apportera une 
bouffée d’air », souffle un entrepre-
neur de la place.

_MILENA RADOMAN

EN BREF/

L’investissement
de départ

P
our tout entrepreneur, il y a 

des frais fixes à prendre en 

considération dans son business plan 

avant de se lancer. Avec une mise de 

fonds de départ pour le capital de la 

société de 15 000 ou 150 000 euros si on 

choisit comme structure juridique une 

société à responsabilité limité (SARL) 

ou une société anonyme monégasque 

(SAM). Ce n’est en revanche pas le cas 

si l’on opte pour une activité en nom 

personnel.

Au niveau des caisses sociales, il faut 

compter 1 200 euros par trimestre 

pour les cotisations de prestations 

médicales et de retraite d’un travailleur 

indépendant (CAMTI et CARTI).

Enfin, le poste de dépense le plus 

important reste le loyer. A savoir 

800 euros le m2/an dans le privé, pour 

des bureaux à usage administratif et de 

400 à 700 euros le m2 annuel pour un 

commerce.

Les business center de la place 

proposent différentes formules allant 

de 250 à 1 200 euros par mois hors taxe.

_M.R.

FREIN/Il existe aujourd’hui un frein à l’implantation 
d’entreprises : le prix et la disponibilité du m2.
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L
a Banque mondiale a rendu 
son verdict dans son Doing 
Business 2017. C’est la Nou-
velle-Zélande qui est désor-
mais considérée comme 

l’Etat le plus “business friendly”. 
Balayant les lourdeurs administra-
tives agaçant les entrepreneurs, l’ar-
chipel détrône Singapour et arrive 
en pole position de ce classement 
qui décortique l’environnement 
réglementaire appliqué aux PME 
dans 190 pays. Pas étonnant. Dans 

le pays des All Blacks, il ne faut que 
0,5 jour pour y démarrer son activité, 
un seul pour enregistrer un titre de 
propriété et 1,3 an pour boucler une 
procédure de faillite…

Délai légal de 3 mois
Moins de 24 heures pour créer une 
société à Monaco, ce n’est pas encore 
pour demain. Si le délai légal est 
aujourd’hui de trois mois, on peut y 
arriver — avec un peu de chance — 
au bout de 30 jours… Un délai incom-
pressible lié au régime d’autorisation 

préalable. En clair, tout nouvel entre-
preneur doit montrer patte blanche 
et aucune activité économique ne 
peut commencer sans obtention du 
sésame gouvernemental. « Ce n’est pas 
un frein au développement de l’activité 
économique. Le dispositif d’autorisation, 
bien qu’allégé, est un élément essentiel de 
la protection de la réputation de Monaco, 
et de la qualité de son tissu économique. 
D’ailleurs, les personnes qui veulent s’ins-
taller apprécient généralement cette posi-
tion. De toutes les façons, un délai de un 

à trois mois est souvent nécessaire pour 
trouver un local adapté et des fonds », 
note Laurence Garino, la directrice 
du Welcome Office.

Perception négative
Reste que ce délai est pourtant sou-
vent perçu comme une lourdeur 
administrative par des entrepre-
neurs de la place mais aussi des per-
sonnalités politiques. Au conseil 
national, Thierry Poyet a ainsi 
toujours pesté contre des délais 
administratifs trop longs et pour 

l’instauration d’un guichet unique. 
« Il faudrait que l’administration se 
mette à la place des chefs d’entreprises. 
Analyser tous les process des services 
concernés, les flux d’informations pour 
voir comment simplifier la circulation et 
comprendre pourquoi ça met autant de 
temps de mettre un coup de tampon », 
remarque l’élu, qui propose d’in-
verser la logique. « Pourquoi ne pas 
faire confiance par défaut ? Accorder 
une autorisation temporaire le temps 
pour l’administration de mener son 
enquête, quitte à prévoir des sanctions 
pénales en cas de fausses déclarations. 
La plupart des activités ne sont pas sen-

Créer une société 
en 24h chrono ?
TIMING/Si en Nouvelle-Zélande, on peut lancer son 
activité en moins de 24 heures, à Monaco, c’est mis-
sion impossible.

« Le dispositif d’autorisation, bien qu’allégé, 
est un élément essentiel de la protection
de la réputation de Monaco, et de la qualité 
de son tissu économique. D’ailleurs, les 
personnes qui veulent s’installer apprécient 
généralement cette position. »
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sibles ou liées à des ventes d’armes… »

Digitaliser
Dans le même esprit, l’élu souhaite-
rait voir se concrétiser l’idée de gui-
chet unique. Inscrit dans la feuille de 
route princière de 2010, il pourrait, 
selon Thierry Poyet, rentrer dans le 
cadre du nouveau “schéma directeur 
informatique”. A savoir la moderni-
sation des outils de l’administration. 
Pour le conseiller national, ce serait 
l’occasion de refondre les procédures 
pour simplifier la vie des entreprises. 
« On ne peut pas attendre des semaines 
pour une augmentation de capital », 

indique ainsi un investisseur. « Même 
s’il y a un côté familial, le système est 
excessivement administratif avec beau-
coup de paperasse. On a parfois l’impres-
sion d’être dans les années 80. Ce n’est 
pas paralysant pour la Principauté mais 

il faudrait digitaliser tout ça », évoque 
un autre entrepreneur, qui mise sur 
un effet Macron et ses actions pour 
la Start Up Nation, qui pourraient 
doper le coup d’accélérateur donné 
par MonacoTech, le nouvel accélé-
rateur incubateur de la Principauté. 
Pour ce financier, le climat a déjà 
changé. « Je ne serai jamais venu m’im-
planter en principauté il y a 10 ou 15 ans. 
Mais aujourd’hui, je suis convaincu que 
Monaco va devenir une vraie terre d’en-
trepreneurs. C’est une place unique au 
monde… pour peu qu’on arrive à bous-
culer l’administration. »

_MILENA RADOMAN

En Nouvelle-Zélande, 
il ne faut que 0,5 jour 
pour démarrer son 
activité, un seul
pour enregistrer un 
titre de propriété…
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C
réée en 1963, la Jeune 
chambre économique 
de Monaco s’est imposée 
comme un acteur incon-
tournable de l’entrepre-

nariat monégasque. Depuis plus de 
vingt ans, son concours de création 
d’entreprise a favorisé l’émergence 
de jeunes pousses lancées par des 
jeunes entrepreneurs de moins de 40 
ans. Et ce, dans tous les domaines. Les 
familles connaissent parfaitement 
le Fun House, ce parc d’attraction 
indoor conçu par Mélanie Espagnol 
Crozet ou encore la société A domi-
cile Monaco, qui propose le recours 
à des auxiliaires de vie mais aussi à 
des gardes d’enfant. Tandis que les 
geeks auront entendu parlé de Urban 
Sim Monaco, « adaptation du jeu vidéo 
SimCity à la vie réelle » selon sa créa-
trice Jade Aureglia ; ou de Youdome, 
capable de fournir une image de la 
structure du corps des athlètes en 3D, 
afin d’améliorer leur performance…

Deux jours et deux nuits
Le nouveau président de la Jeune 
chambre, Olivier Mura, veut « faire 
le nécessaire pour que Monaco devienne 
une terre de création d’entreprises ». Et 
dans cette association où les quadras 
(et plus) n’ont plus droit de cité, on 
ne rechigne pas à la tâche. En plus du 
traditionnel concours, on multiplie 
les incitations à transformer les idées 
qui trottent dans la tête de salariés ou 
cadres dirigeants en vrai projet entre-

prenarial. De Graine d’entrepreneur, 
pour les lycéens, à Get in the ring, 
un combat de pitchs… Au dernier 
start-up week-end, les équipes par-
ticipantes ont eu deux jours et deux 
nuits pour développer une idée et un 
business model solide. Les lauréats ? 

“Atletude”, le Airbnb des terrains de 
tennis, ou encore Share The Mic — 
une plateforme communautaire 
destinée aux propriétaires d’établis-
sements de nuit et aux groupes de 
musique. L’an prochain, la JCEM 
compte bien faire passer un cap à 
ce concours innovant. « Nous aime-
rions mettre en place un partenariat avec 

MonacoTech, en vue d’une intégration 
automatique à l’incubateur en guise de 
prix. Ce serait un véritable passeport 
pour la réussite », explique Maxime 
Douce, chargé de cet événement. Et 
s’agissant de start-up, ce Turbiasque 
de 23 ans — l’un des plus jeunes 
membres de l’association — sait de 
quoi il parle. A 14 ans, avec une ving-
taine de lycéens habitant en France 
ou en Europe rencontrées via le Net, 
il a monté une radio associative. Juste 
avant de lancer, à 15 ans et demi, les 
Teens Party à Monaco puis de créer 
sa société d’événementiel. Des soi-
rées — sans alcool — réservées aux 
ados de de 13 à 17 ans qui cartonnent 
désormais partout en France et en 
Belgique. Diplômé de l’Edhec, il se 
lance aujourd’hui dans la création 
d’une cantine virtuelle…

Cultiver l’esprit 
d’entreprise
ESPRIT/Que ce soit à la Jeune chambre économique de 
Monaco ou au Monaco Côte d’Azur Business Hub, 
l’objectif est le même : stimuler l’entreprenariat.

Yannick Quentel
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Passerelle entre Monaco et Sophia
Une passion pour le business que 
l’on retrouve aussi au Monaco Côte 
d’Azur Business Hub (MCABH). A 
la tête de ce Hub de 110 membres, 
Yannick Quentel veut mettre en 
relation des entrepreneurs de ces 
deux pôles, complémentaires, qui 
ne se connaissent pas. « L’idée est 
de décloisonner ces deux territoires 
qui travaillent en silos. On facilite la 
cartographie des savoir-faire ainsi 
que l’émergence de coopérations entre 

la pépite technologique que représente 
Sophia-Antipolis et la caisse de réso-
nance mondiale qu’est Monaco. »
Depuis la création de l’association 
en septembre 2013, de nombreux 
contrats ont vu le jour entre les entre-
preneurs de Monaco et de Sophia 
Antipolis. Et pour Yannick Quentel, 
ce n’est qu’un début : « Le jour où on 
sera capable de fédérer l’écosystème 
Monaco-Côte d’Azur, on sera redoutable. 
On sera aussi fort que la Californie. » 
Une comparaison avec “l’Hollywoo-

dienne Los Angeles” pas si anodine. 
« On peut trouver des liens et des syner-
gies entre Cannes et Monaco sur le seg-
ment entertainment media connecté », 
estime le quadra, qui imagine une 
passerelle entre le Festival TV de 
Monaco et Cannes séries, dont la pre-
mière édition est prévue en avril 2018 
dans la capitale du cinéma. D’autant 
plus que devrait bientôt voir le jour 
à la Bocca une véritable Cité des 
Entreprises, orientée vers l’image 
et le numérique, qui comprendra 
notamment un hôtel d’entreprises, 
un fab-lab et un espace de co-wor-
king. « Le producteur de Braquo et de 
Plus Belle la vie, Fabrice Larue, réside à 
Monaco. Tandis que Mediawan, le fonds 
d’investissement créé par Xavier Niel 
— avec Matthieu Pigasse et Pierre-An-
toine Capton —, a racheté le groupe 
AB, impliqué dans la production et la 
distribution de séries TV, téléfilms, des-
sins-animés et documentaires ainsi que 
dans l’édition de chaines TV. Pourquoi 
ne pas associer ces talents et imaginer 
une collaboration ? » lance Yannick 
Quentel. Un scénario qui n’est pour 
l’heure qu’une simple hypothèse de 
travail, mais qui deviendra peut-être 
un jour réalité…

_MILENA RADOMAN

« L’idée est de décloisonner ces deux 
territoires qui travaillent en silos. On facilite
la coopération entre la pépite technologique 
que représente Sophia-Antipolis et la caisse 
de résonance mondiale qu’est Monaco. »

BLOCKCHAIN/

« Monaco deviendra 
un aimant »

A
u Monaco Côte d’Azur Business 

Hub, on voit un levier de 

croissance pour Monaco. « Si 

la blockchain y est autorisée, la 

Principauté deviendra un aimant. 

Cela va faire venir des start-up 

et entreprises innovantes qui 

voudront mettre à l’abri des données 

sensibles. » Yannick Quentel y 

croit dur comme fer : « C’est une 

technologie incroyable, ultra-

sécurisée. Depuis la création du 

bitcoin, elle n’a jamais été hackée. »

 _M.R.
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I
ls fleurissent — voire pul-
lulent — aux quatre coins de 
la France. On les appelle incu-
bateurs, accélérateurs, pépi-
nières ou encore couveuses. A 

l’automne, la Principauté surfera 
sur la vague start-up en ouvrant son 
premier incubateur-accélérateur du 
coté de Fontvieille. Hasard fortuit, 
ce sont dans les 820 m2 de la zone F, 
avenue Albert II, juste en dessous des 
bureaux de Monaco Telecom, que 
seront installés ces jeunes pousses. 

Un clin d’œil à l’un de ses plus fer-
vents défenseurs, Xavier Niel, qui 
vient d’ouvrir le 1er juillet à Paris Sta-
tion F (34 000 m2 pour 3 000 postes 
de travail) décrit comme « le plus 
grand campus de start-up au monde ». 
L’ombre du « serial-entrepreneur » 
plane sur la réalisation monégasque. 
Notamment parce que c’est sa prise 
de participation majoritaire dans 
Monaco Telecom qui a mis le pied 
à l’étrier du projet. Des locaux qu’il 
aurait minutieusement aménagés…

Conserver la matière grise
Cette arrivée précède la création de 
l’Observatoire de l’industrie lancé 
en 2015. Impulsée par Michel Roger, 
l’ancien ministre d’Etat, cette insti-
tution doit délivrer des pistes de 
diversifications économiques. Les 
préconisations se tournent vers une 
évolution nécessaire de l’industrie 
de fabrication, consommatrice d’es-
pace et de main d’oeuvre, vers une 
industrie à plus forte valeur ajoutée 
au contenu technologique et intel-
lectuel. Ou comment conserver la 
matière grise et encourager l’innova-
tion pour parer aux contraintes géo-
graphiques. Ce bon « alignement des 
planètes » mène la Principauté vers 
un positionnement plus crédible 
stratégique vers une place d’innova-
tion. « On veut ce qui fait sens à Monaco 

Coup d’accélération 
pour MonacoTech

INNOVATION/Inspiré de Station F, l’incubateur parisien signé Xavier Niel, MonacoTech 
sera lancé à l’automne. Une vingtaine de start-ups pourront s’installer pour diver-
sifier l’économie du pays vers une industrie technologique à forte valeur ajoutée.

Station F, l’incubateur
parisien signé Xavier Niel.
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et qui a besoin de la Principauté pour 
se développer. On ne veut pas incuber 
pour qu’ils partent ailleurs », souligne 
Fabrice Marquet, directeur de Mona-
coTech. Pour se donner les moyens de 
réussir, le gouvernement présente 
des tarifs abordables : 150 euros 
par mois et par poste de travail 
pour l’incubation et 300 euros pour 
l’accélération. 60 postes de travail 
seront disponibles, ainsi qu’un 
espace de coworking et deux “Fab 
labs”, des laboratoire de fabrica-
tion de 25 et 35 m2 pour mettre au 
point leurs futures technologies. Les 
entrepreneurs bénéficieront aussi de 
l’écosystème monégasque florissant 
qui dispose de moyens importants, 
de compétences remarquables et de 
temps. Des passerelles naturelles se 
feront aussi avec Station F.

18 nationalités
L’engouement autour de la création 
de cet incubateur-accélérateur est 
certain. Lors de la première session 
de sélection en juillet, 67 projets 
(représentant 18 nationalités diffé-

rentes) ont été déposés. Seul cinq 
ont été retenus par le jury. « On a 
eu 3 ou 4 projets qu’on a écarté, le reste 
était crédible et adapté. Donc le choix 
était dur », raconte Fabrice Marquet. 

En septembre, MonacoTech espère 
encore dénicher des jeunes entre-
prises dynamiques essentiellement 
dans trois secteurs : la finance (Fin-
Tech), la santé (HealthTech) et l’éco-
logie (CleanTech). Potentiel écono-
mique, caractère innovant avec une 
preuve de concept de la technologie 
et entretien sont les passages obligés 
pour convaincre un jury exclusive-
ment masculin et éclectique où l’on 
retrouve aussi bien Nicolas Brunel, 
directeur des investissements du 

groupe LVMH, Antoine Grimaud, 
co-fondateur de la société PayPlug, 
François-Xavier Leclerc, membre de 
la direction de l’expansion écono-
mique ou encore Thierry Crovetto, 

élu de la Nouvelle Majorité.

Positionner Monaco
comme place de l’innovation
Mais qu’y gagne Monaco ? « Le but 
n’est pas une participation dans le 
capital des sociétés, contrairement à 
ce que proposent les autres structures. 
Ce qui nous intéresse, ce sont les retom-
bées économiques indirectes comme la 

TVA et la création d’emploi », confie 
Alexandra Bogo, chargée de mis-
sion au département des finances. 
MonacoTech serait aussi la première 
pierre pour positionner clairement 
le micro-Etat sur la carte mondiale 
de l’innovation. Et si la mayonnaise 
prenait, il serait assez vite envisagé 
de mobiliser des surfaces supplé-
mentaires pour permettre à ces 
jeunes pépites de devenir de vraies 
mines d’or.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PORTRAIT/
Fabrice Marquet : « Que MonacoTech 
reste profitable au pays »

F
abrice Marquet, 35 ans, est le directeur de MonacoTech. Par-

mi les 120 candidatures reçues, c’est le profil du Monégasque 

qui a tapé dans l’œil du gouvernement. Après toute une scolarité 

en Principauté, il intègre l’ESPCI, école d’ingénieur parisienne, 

puis file vers Columbia, prestigieuse université américaine. Son 

domaine de prédilection ? La recherche médicale. « Quand j’ai vu 

l’offre, je pensais me “faire incuber” et monter ma propre boîte. Je 

croyais que c’était mon seul moyen de revenir dans mon pays… », 

explique le jeune père de famille. Depuis son recrutement, 

Fabrice Marquet vit start-up 24h/24. « On veut que ce qui sort 

de MonacoTech reste un business profitable à Monaco. Il y a tout 

ici pour créer une telle structure. » Comme un ange-gardien, il 

sera chargé de prendre soin des arrivants. Mais ce multi-diplô-

mé devra aussi gérer les troupes et réprimander ceux qui ne 

suivraient pas leur feuille de route. « Le but, c’est qu’ils créent 

et que ce soit des succès », insiste-t-il. Défendant pourtant la 

structure monégasque d’être un « hôtel à start-up rentable ». Il 

imagine MonacoTech comme une enceinte flexible et réactive où 

règnera « l’émulation collective ». Depuis plusieurs mois, il porte 

« ce sacré challenge » à bout de bras pour faire en sorte que les 

premiers incubés et accélérés deviennent des porte-étendards de 

l’industrie monégasque nouvelle génération. _A-S.F.

« Ce qui nous intéresse, 
ce sont les retombées 
économiques indirectes 
comme la TVA et la 
création d’emploi. »
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U
n géomètre qui crée à 23 ans un outil numé-
rique pour les gestionnaires de fortune, ça 
ne se croise pas à tous les coins de rue… C’est 
pourtant le profil de Pierre-Alexandre Rousse-
lot, fondateur de KeeSystem. En 2004, son père 

crée l’une des toutes premières sociétés de gestion moné-
gasque, Capital Invest. Il demande à Pierre-Alexandre, 
passionné de mathématiques 
et de code, de lui créer un logi-
ciel de gestion d’entreprise. Le 
fiston, qui « a appris la gestion de 
fortune au biberon », s’exécute. 
« A cette époque, j’étais géomètre 
le jour, programmateur la nuit… »

Outil complet
Lorsque son père vend la société 
à Julius Baer Monaco, c’est le 
déclic. La banque demande 
à intégrer le logiciel dans le 
deal. Ce sera le premier client 
de Pierre-Alexandre Rousse-
lot, qui lance KeeSystem en 2009. L’éditeur de solutions 
propose un outil complet, Keesense, qui permet une 
gestion manuelle ou automatisée des ordres, donne en 
quelques clics une vision globale ou détaillée des actifs 
sous gestion ou encore automatise les contrôles de com-
pliance (1). Depuis 2012, le bouche à oreille joue à plein. 
Et la société a récemment franchi un palier, embauchant 
de nouveaux spécialistes (notamment un ergonome) et 
un poids lourd, Cédric Cazes, ex-directeur commercial 
chez Barclay’s Monaco, séduit par l’aventure start-up. 
Aujourd’hui, la Fintech, qui a fait un million d’euros de 
chiffre d’affaires en 2016 — et presque autant sur 6 mois 
en 2017 —, compte 35 clients, surtout des sociétés de 
gestion, des Family Office et depuis le vote de la loi en 
2016, des Multi Family Office, entre Monaco, la Suisse et le 

Luxembourg. « Genève, qui abrite 1 800 sociétés de gestion, est 
une cible évidente. C’est le Disneyland de la gestion de fortune 
et c’est à 40 minutes d’avion. Quant au Luxembourg, c’est la 
place financière européenne, dont on peut s’inspirer », souligne 
le trentenaire, toujours plein de projets. KeeSystem pro-
pose ainsi MyKeeApp, une fonctionnalité mobile pour les 
petites ou moyennes structures de gestion. « Grâce à cette 
innovation, le client, qui a différents comptes bancaires peut 
avoir une vision consolidée de ses actifs. C’est un service que 
certaine grandes banques n’offrent même pas à leur clientèle… 
C’est un avantage concurrentiel pour le gérant indépendant et 
un vrai plus pour le client final », loue Cédric Cazes, direc-
teur des opérations stratégiques.

Fab-lab
Un positionnement qui a peut-être convaincu le jury 
de MonacoTech. En juillet, le fondateur de KeeSystem 

a en effet appris que sa société 
avait été retenue pour intégrer 
le fab-lab de l’accélérateur de 
la zone F. « Pour nous, l’accéléra-
teur, c’est le deuxième étage de la 
fusée. Le mentoring et les conseils 
que MonacoTech va nous apporter 
va nous permettre d’évoluer à un 
moment clé », explique Pierre-
Alexandre Rousselot, qui avoue 
avoir mis ses tripes sur la table 
devant les membres du jury. En 
croissance, la Fintech a choisi 
le bon créneau, « tendance » des 
gérants de fortune indépen-

dants. On a même déjà proposé au jeune entrepreneur 
de lui racheter ses parts. « Pas question de casser mon jouet », 
prévient-il en rigolant. _MILENA RADOMAN

(1) L’objectif de la « compliance » (conformité) est de s’assurer du respect des règles 

établies au sein des établissements financiers.

CHOIX/KeeSystem est l’une des premières start-up à avoir été sélectionnée pour 
intégrer l’incubateur-accélérateur MonacoTech. Une société monégasque qui 
a déjà fait ses preuves dans les Fintech.

SELECT/

Les autres lauréats sont…

L
’incubateur-accélérateur monégasque accueillera quatre 

autres pensionnaires dès le 18 septembre : CIEL (drônes), 

Hyve (réseau social orienté événements), TerraioT (IoT « Internet 

des Objets » à grande échelle) et YouStock (stockage intelligent).

« MonacoTech, 
c’est le deuxième 
étage de la fusée »
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C
’est bien d’avoir une idée 
innovante, c’est mieux de 
pouvoir assurer sa viabi-
lité. Or « selon une étude 
américaine récente, 42 % 

des start-up échouent car elles n’ont 
pas réussi à répondre à deux ques-
tions essentielles : Que dois-je 
vendre ? Et à qui ? En clair, 
leur produit ou leur service 
n’a pas trouvé leur marché 
et la conséquence est immé-
diate : pas de marché, pas de 
vente. Pas de croissance, pas 
de levier ! » observe Lyonel 
Sireuille. C’est en partant 
de ce constat que ce Fran-
çais, basé depuis plus de 
20 ans en principauté, a 
décidé de créer The Idea 
Starter Company, et d’ac-
compagner les sociétés 
innovantes, qu’il s’agisse de 
PME ou de grands groupes. 
En commençant par décor-
tiquer la novation d’un 
produit. « L’innovation est la 
résultante de trois ingrédients 
essentiels : le projet doit-être 
connecté avec son temps donc 
enviable, réalisable technique-
ment et viable financièrement, 
voire rentable rapidement. » 
Pour chaque projet qui leur 
est soumis, Lyonel Sireuille et son 
équipe — notamment la société 
Vianeo — “cartographient” l’éco-
système de la nouveauté, valident 
la stratégie d’accès au marché et 
identifient les différentes pistes de 
développement (1). Ils n’hésiteront 
pas à dire à l’entrepreneur s’il va 
droit dans le mur…

Un mega selfie
Parmi ses clients, on retrouve la 
start-up monégasque prometteuse 
MyMegaSelfie, qui propose une 
application depuis avril sur Apple 
Store et Google Play. Le concept ? 
« Elle permet de se photographier sur des 

sites touristiques ou des événements, en 
contrôlant des caméras professionnelles 
déjà sur place. Ce mega selfie, relayé 
par les réseaux sociaux, laisse à la fois 
un souvenir incroyable au touriste et 
met en valeur le patrimoine ou l’événe-
ment. Tout le monde y est gagnant ! », 
explique son concepteur Sébastien 
Darasse. La start-up est aujourd’hui 

en pleine levée de fonds. Elle a déjà 
capté 100 000 euros sur les 500 000 
convoités, ce qui a permis de finali-
ser le développement technologique 
de l’application lancée en fanfare 
durant le Monte-Carlo Rolex Masters. 
Aujourd’hui, le photographe est en 

contact avec l’ASM-FC, inté-
ressé par une utilisation de 
MyMefaSelfie lors de gros 
matchs du championnat 
de France et de Coupe. Si 
Sébastien Darasse veut atti-
rer des institutions moné-
gasques comme le musée 
océanographique (soit 
600 000 visiteurs par an), 
toujours friand d’innova-
tions, il vise l’Europe et ses 
50 % du tourisme mondial. 
Aidé par Lyonel Sireuille, il 
s’attaque aux marchés B to 
B — l’entreprise touristique 
ou organisatrice d’un événe-
ment paye le service à l’ap-
plication pour ses visiteurs 
— et B to C — l’utilisateur 
paye directement le recours 
à l’appli. Ce qui laisse ima-
giner des perspectives de 
croissance intéressantes 
avec des segments de mar-
chés bien identifiés. La 
preuve ? Disneyland Paris 

a ainsi déjà contacté MyMegaSelfie. 
De quoi imaginer le développement, 
un jour, d’un Mickey Selfie, avec une 
technologie made in Monaco…

_MILENA RADOMAN

(1) Ils utilisent la méthodologie ISMA 360 (Inno-

vative Systemic Marketing Analysis), conçue par 

le professeur Dominique Vian.

CLÉS/La première cause de mortalité pour les start-up est de n’avoir pas trouvé 
leur marché. D’où l’intérêt d’assurer en amont une stratégie béton…

« Pas de marché, pas de levier ! »

« 42 % des start-up échouent car 
elles n’ont pas réussi à répondre 
à deux questions essentielles : 
Que dois-je vendre ? Et à qui ? »
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V
ous avez déjà vu dans des 
pharmacies ou des maga-
sins NYX des écrans diffu-
sant produits de maquil-

lage ou crèmes pour le jour ou 
faisant remonter le mur Instagram 
de marques ? Vous avez alors peut-
être été en contact avec la solution 
digitale proposée par Weezago. Cet 
éditeur monégasque de logiciels 
spécialisé dans le Digital Signage 
(affichage dynamique) est née 
en 2008. Après s’être attaqué au 
marché pharmaceutique, friand du 
digital media, les 6 fondateurs asso-
ciés — dont un Monégasque, Eric 
Poullain —, ont changé de cible. 
Au moment où Samsung sort une 

nouvelle technologie en 2014 pour 
sa gamme d’écrans, Weezago saisit 
la balle au bond et signe un parte-
nariat avec le mastodonte asiatique. 
Les écrans Samsung intègrent alors 
un player permettant la diffusion 
des programmes et le monitoring 
à distance de l’écran via un simple 
raccordement au réseau Internet. 
Via Samsung, Weezago rencontre 
L’Oréal et sa marque NYX. « C’est 
allé très vite. Nous pilotons plus de 
2000 écrans connectés en Europe, dans 
28 langues, chez NYX et ça continue. 
Nous avons attaqué le Moyen-Orient, 
le Qatar, Dubaï… On travaille sur le ser-
veur web Amazon Cloud permettant de 
délivrer des contenus à l’international. 

Même en Chine ! » explique l’un des 
associés fondateurs et responsable 
des opérations Stéphane Gras. Parmi 
ses autres clients, Weezago compte 
désormais la boutique L’Oréal Paris, 
Clarins et Chausséa…

Attaquer le marché des petits 
commerçants
Cette société, dont la SACDE (1) est 
actionnaire à 15 %, a également 
installé sa solution digitale chez des 
acteurs publiques, offices de tou-
risme (Roquebrune-Cap-Martin) ou 
musées (musée du vélo à Tours). A 
l’aube de son 10ème anniversaire, Wee-
zago veut franchir un cap. « A brève 
échéance, nous souhaitons aussi piloter 
des écrans grand public afin d’avoir 
plus de débouchés. Demain, on pourra 
ainsi proposer notre solution à de tout 
petit commerçant. 2018 sera une année 
charnière. » En croissance, Weezago, 
dont les bureaux sont à Fontvieille, 
affiche aujourd’hui un chiffre d’af-
faires de 600 000 euros. « Notre force 
est que l’écran se paramètre quasiment 
tout seul. Nous n’avons pas besoin de 
grosse structures. ». A titre de compa-
raison, le concurrent historique de 
Weezago emploie 600 salariés.

_MILENA RADOMAN

(1) Le gouvernement monégasque est actionnaire à 

100 % dans une société de capital risque, dénommée 

la Société d’aide à la création et au développement 

d’entreprise (SACDE), qui a pour vocation de soutenir 

les sociétés monégasques innovantes.

Ces entreprises monégasques 
qui innovent
RENCONTRES/Jeunes pousses ou profils plus matures, ces sociétés ont pour point 
commun de s’être lancées dans l’innovation. Focus.

Weezago, le digital media
made in Monaco
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L
e principe de WingR est 
simple : c’est le Tinder des 
relations professionnelles. 
Cette application lancée en 

2016 a été développée par Samuel 
Benichou, dont la start-up est basée 
à Fontvieille. L’idée est née au retour 
d’un salon dédié à la technologie, le 

Web Summit. L’entrepreneur avait 
réalisé qu’il n’avait pas touché de 
contacts intéressants malgré la pré-
sence de milliers de participants et 
donc de collaborateurs, partenaires, 
ou investisseurs potentiels… Lors de 
ces événements pro — mais aussi 
dans la rue ou à n’importe quelle 

occasion —, WingR permet désor-
mais de déclencher ces rencontres. Il 
suffit juste de remplir son profil, puis 
tchatter avec les autres membres du 
réseau. Application officielle de Pla-
nète PME à Paris en 2016, WingR 
était également partenaire de 
Monaco Business, le rendez-vous B2B 
des entrepreneurs monégasques et 
des start-up en création. Récemment, 
Samuel Benichou a lancé des services 
B to B d’optimisation et création de 
contenus favorisant la visibilité de 
ses clients sur les réseaux sociaux et 
Internet. « Cela ouvre des perspectives 

exceptionnelles pour les entreprises afin 
de non seulement optimiser leur présence 
digitale mais aussi et surtout d’identifier 
tous les influenceurs sur tous les nou-
veaux segments de clientèles pour accom-
pagner la croissance de leurs activités », 
explique le dirigeant de la start-up.

_MILENA RADOMAN

E
n 2011, Jonathan Rit avait remporté le concours de création d’entreprise 
de la JCEM pour son projet BirdEyeCam. Depuis l’oiseau a déployé ses 
ailes. Rachetée par Karim Landais, cette société monégasque est spécia-
lisée dans la gestion de travaux aériens téléguidés et filmés depuis le 

ciel avec un drone. « Le plus gros marché reste le BTP avec le besoin de topographie 
et de prises de vues aériennes. Mais désormais, nous filmons aussi pour des séries, des 
publicités ou des court-métrages », explique Karim Landais. Partenaire exclusif du 
Festival TV de Monte-Carlo, les drones de BirdEyeCam ont ainsi récemment 
tourné deux épisodes du soap opera Amour Gloire et Beauté sur Monaco. « La 
production nous a donné carte blanche », explique le jeune directeur de la société 
monégasque. Ils ont aussi permis les prises de vue aériennes de Deep, la web 
série de 10 épisodes de 10 minutes avec l’apnéiste monégasque Pierre Frolla, 
disponible uniquement via l’application pour Smartphones Studio+.  Mais 
aussi du documentaire Belmondo par Belmondo. _MILENA RADOMAN

WingR, le Tinder du monde pro

BirdEyeCam et ses drones glamour

Samuel Benichou a 
lancé des services
B to B d’optimisation et 
création de contenus.
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A
lors qu’il était encore chez 
Lombard Odier à Genève 
— un groupe qui gère tout 
de même 100 milliards 

d’euros de clients privés et 100 mil-
liards d’institutionnels —, le Suisse 
Olivier Collombin avait déjà dressé 
un constat peu reluisant de l’indus-
trie financière. « Les particuliers ont 
globalement une opinion dégradée des 
professionnels de la banque. Ce n’était 
pas le grand amour avant la crise de 
2008 et les scandales comme Madoff. 
C’est un désamour total aujourd’hui… » 
Surtout avec des conditions tari-
faires en hausse alors que les pres-
tations, elles, sont en baisse chez les 
professionnels de “vieille finance” 
que sont les banques. Pour Olivier 
Collombin, la crise de 2008 était 

propice aux mutations de l’industrie 
financière mais aucun acteur n’avait 
bousculé le secteur, « les Fintech, qui 
inventent des mécanismes robotisés 

pour simplifier la vie des clients, pesant 
à peine 1 % de la fortune mondiale » 
par exemple. C’est pourquoi Olivier 
Collombin a souhaité créer en 2009 
Emerging un “Meetic des gérants de 
fortune indépendants” de Lombard 

Odier, élargi très vite à tous les pro-
fessionnels de la finance. L’objectif 
étant que les acteurs de la gestion 
de fortune se rencontrent en ligne.

Comme un permis de conduire
Depuis, Olivier Collombin, qui a 
quitté Genève et la banque Lom-
bard Odier, a rebaptisé Emerging en 
Planet of Finance, qu’il a implanté 
à Monaco. Le site de rencontre s’est 
transformé en véritable Facebook de 
la finance, recensant plus de 1 200 
membres qui gèrent 2,7 trillions de 
dollars, dans 70 pays. Et ce avec une 
équipe de 15 personnes à Monaco, 20 
collaborateurs offshore (notamment 
pour la R&D) et 10 représentants 
locaux. « Planet of Finance crée désor-
mais un lien entre les start-up qui n’ont 
pas de réseau et les acteurs de la finance 
traditionnelle », juge le dirigeant, qui 
souhaite voir sa communauté en 
ligne de privés et de professionnels 
peser 10 trillions de dollars en 2020. 
Le réseau social s’est ouvert au grand 
public et propose certains services 
comme la “pitch room”, à savoir un 
espace où les particuliers peuvent 
demander gratuitement un devis 
aux professionnels membres du 
réseau pour gérer leur patrimoine. 
Mais Olivier Collombin ne compte 
pas s’arrêter là.
En septembre, la plateforme lancera, 
depuis Monaco, le tout premier pas-
seport financier destiné aux parti-
culiers. Le principe ? Chaque client, 
qui se prêtera volontairement à 
l’exercice, se verra accorder une 
note sur la licéité de la constitution 
de son patrimoine et sur sa trans-
parence financière, en fonction de 
standards internationaux. « Ce qui 
pollue aujourd’hui la relation entre le 
professionnel de la finance et le parti-
culier, c’est le process de compliance et 
due diligence. L’intérêt avec ce passeport 
financier, c’est comme si vous passiez le 
permis de conduire, vous le faîtes une 
bonne fois pour toutes… »

_MILENA RADOMAN

Planet of Finance lance le 
premier “passeport financier”

Ce Facebook de la 
finance recense plus 
de 1 200 membres qui 
gèrent 2,7 trillions de 
dollars dans 70 pays.

DÉVELOPPEMENT/La 
société monégasque 
proposera bientôt à ses 
clients privés un moyen 
unique pour montrer 
que leur patrimoine est 
propre à 100 %.

©
 P

h
o

to
 D

R



53L’Observateur de Monaco /167 _Septembre 2017

A 
33 ans, Nicolas Delorme 
a déjà bien roulé sa bosse. 
Parti en Suisse et à Singa-
pour pour travailler dans le 

groupe bancaire Lombard Odier pen-
dant dix ans, le jeune Monégasque 
est revenu en 2015 à Monaco pour 

y implanter la plateforme finan-
cière Planet of Finance avec Olivier 
Collombin. Mais une autre idée 
a fait son chemin : développer un 
outil informatique complet pour 
les entreprises à l’heure où le télé-
travail vient d’être encadré par la 

loi en principauté. « Le constat est 
simple : si tout le monde peut travailler 
un jour par semaine en télétravail, on 
gagnerait 20 % sur le trafic des pen-
dulaires et on réduirait d’autant notre 
empreinte carbone. Les entreprises 
gagnent également 20 % de place », 
note Nicolas Delorme, conscient 
des barrières psychologiques exis-
tant chez les managers ou dirigeants 
d’entreprises de la place pour laisser 
leurs salariés travailler à domicile. 
« A nous de proposer un outil techno-
logique optimal qui fasse tomber ces 
craintes… » Work Cocoon lance en 
septembre une application offrant 
à la fois un module de communica-
tion vidéo et de tchat (« les vidéoconfé-
rences pourront avoir lieu à 7 et bientôt 
à 12 »), un suivi de projet et un outil 
de gestion du temps de travail. « Le 
pilotage s’opère tout simplement sur une 
tablette », explique Nicolas Delorme 
qui vise aujourd’hui les marchés 
monégasque et genevois. « Ces deux 
villes sont des marchés cibles qui per-
mettent de tester notre business model. »

_MILENA RADOMAN

L
auréats de la Jeune chambre économique de 
Monaco en 2014, les Belges Maxime Demoitelle et 
Mehdi Bissar — venus tenter leur chance grâce au 
résident Thomas Peeters — ont lancé leur concept 

de menu digital. Une solution innovante destinée aux 
restaurants, bars, clubs ou hôtels présentée sous la forme 
d’une tablette enveloppée d’un packaging cartonné. A la 
différence d’un traditionnel support papier, cette carte 
high tech et multilingue permet aux restaurateurs de 
mettre à jour leurs plats à volonté ou encore d’infor-
mer les clients sur leur teneur diététique. C’est aussi une 
arme pour développer un concept publicitaire novateur : 
« Monaco est une plateforme où il y a plusieurs événements. 
Ce menu, qui peut intégrer des informations sur l’événementiel 
de la région, a un intérêt énorme pour des annonceurs. Par ail-

leurs, les marques de boisson peuvent proposer des promotions 
ou des cocktails sur cette tablette », explique Maxime Demoi-
telle. Présent à Monaco, Bruxelles, Courchevel et même 
à Tokyo, BookVideo, qui a lancé sa stratégie publicitaire 
il y à peine deux mois, a déjà séduit une soixantaine de 
clients. A commencer par le Stars’N’Bars, L’Avenue 31, 
Les 3 Tapas ou encore le Jack. « Nous allons proposer notre 
solution digitale à tous les restaurateurs de Monaco », ajoute 
Maxime Demoitelle. _MILENA RADOMAN

Work Cocoon, une application 
pour booster le télétravail

BookVideo, le menu 
sur tablette
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E
st-ce parce que les entrepre-
neurs rechignent à remplir 
de la paperasse administra-
tive ? Ou parce que le gou-
vernement n’a pas assez 

communiqué ? Toujours est-il que 
les aides financières proposées par 
l’Etat sont rarement sollicitées par 
les chefs d’entreprises de Monaco. 
« Nous nous sommes rendus compte 
que peu d’entre eux avaient connais-
sance de tout ce qui était aujourd’hui 
disponible pour soutenir le dynamisme 
de l’économie monégasque », constate 
le conseiller aux finances, Jean 
Castellini. Pourtant, les aides sont 
légion. Et se présentent sous toutes 
les formes : subventions, avances 
remboursables, soutiens à l’inves-
tissement… Les entrepreneurs ont 
de quoi tendre leur sébile… mais 
ne le font pas. Ou en tout cas, pas 
assez, au goût du gouvernement qui 
a décidé de communiquer sur ce qui 
existe. « Le tissu économique moné-
gasque est essentiellement constitué de 
petites entreprises. Il est donc impor-

tant qu’elles soient bien conscientes des 
mesures qui peuvent les accompagner à 
divers stades de leur développement ». 
Lors d’un petit déjeuner organisé 
par la Jeune chambre économique 
de Monaco, c’est François-Xavier 

LeClerc, qui a joué les professeurs. 
Le chef de la division financement et 
développement de l’économie s’est 
lancé dans un inventaire, exhaustif 
et méthodique, des coups de pouce 
financiers que peut accorder l’Etat.

ÉCONOMIE/Elles sont nombreuses mais souvent méconnues des entrepreneurs 
monégasques… L’Etat propose toute une panoplie d’aides financières pour 
booster le développement des entreprises. L’Obs’ en détaille quelques-unes.

Coups de pouce financiers 
aux entreprises

S
i votre entreprise propose un projet techno-
logique innovant et présente « des perspectives 
concrètes de commercialisation », vous pourrez aussi 
solliciter un fonds monégasque à l’innovation, 

qui est, lui aussi, versé sous forme « d’avances rembour-

sables ou de subventions ». Lancé en 1998, ce fonds prend 
en charge plusieurs types de dépenses : la recherche et 
le développement, la mise au point de prototype, ou 
encore la pré-industrialisation. Une quarantaine d’en-
treprises ont déjà bénéficié de ce fonds.

Fonds monégasque à l’innovation
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L
orsqu’on entend Eurêka, 
on pense spontanément à 
Archimède… Mais, à l’avenir, 
les entrepreneurs de Monaco 

pourront aussi penser au Fonds 
monégasque Eureka. Il s’agit d’un 
fonds — sous la forme d’avances 
remboursables ou de subventions 
— qui permet de financer une entre-
prise monégasque ayant un projet 
technologique innovant. Sauf que 
ce fonds ne peut être accordé que 
s’il est mené en partenariat avec des 
entreprises de pays appartenant au 
réseau Eureka. Ce réseau compte 40 
pays au total. « Il s’agit de pays géo-
graphiquement européens mais aussi 
de pays liés par des accords spécifiques 
à l’Union européenne. Comme Israël, 
le Chili qui vient d’y adhérer cette 
année, le Canada, l’Afrique du sud 
ou encore la Corée », précise Fran-
çois-Xavier Le Clerc. Si cette ini-
tiative intergouvernementale est 
lancée en 1985, la Principauté, de 
son côté, n’est membre que depuis 

2005. « Depuis cette date, près d’un 
million d’euros a été engagé avec six 
entreprises bénéficiaires sous formes 
de subventions, précise encore le 
chef de division. Nous somme très 
demandeurs de projets Eureka. Nous 
voudrions au moins finaliser un beau 
dossier par an. Je lance donc un appel. 
Il y va aussi de notre crédibilité au 
sein d’Eureka. Ce qui n’est pas rien. » 
Trois précisions importantes : il 
s’agit d’un « contrat de partenariat 
et non de sous-traitance » ; chacun 
des intervenants doit être financé 
par son pays d’origine ; et les par-
tenaires doivent se compter entre 
deux et quatre car, au-delà, selon 
le département de l’expansion 
économique, cela devient un peu 
l’usine à gaz. « L’idée est d’aboutir 
au lancement d’un produit, d’un pro-
cess ou d’un service, représentant une 
réelle avancée sur son marché. Avec 
une notion de court terme quant à l’ac-
cess au market : 24 mois maximum », 
précise François-Xavier Le Clerc.

L’assurance foire :
financement 
de salons à 
l’international

L
e dispositif est ancien… 
Lancée en 1998, l’assu-
rance foire a une ambi-
tion bien spécifique : elle 

aide financièrement les entre-
prises à organiser des manifes-
tations commerciales ou des 
salons professionnels à l’étran-
ger. Objectif : leur permettre de 
développer leur capacité d’ex-
portation. Parmi les « dépenses 
éligibles » figurent la location 
et l’aménagement de stand, le 
transport de produits exposés, 
les voyages des collaborateurs 
salariés ou des dirigeants, les 
frais de séjour mais aussi les 
frais de promotion et de com-
munication liés au salon. Pré-
cision importante : les salons 
doivent se situer à l’internatio-
nal, hors région PACA.

La société 
d’aide à la 
création et au 
développement 
d’entreprise

D
estinée à soutenir l’in-
novation, cette société 
de capital  risque, 
(dénommée Société 

d’Aide à la Création et au 
Développement d’Entreprise 
— SACDE) a été créée en 2005. 
L’objectif principal de cette 
société (dont le gouvernement 
est actionnaire à 100 %) est de 
prendre des participations dans 
des sociétés en création.

_SABRINA BONARRIGO

L
e dispositif est très récent… 
Ce qui explique que seule 
une petite poignée d’entre-
prises (deux dossiers en 2015, 

autant en 2016) l’ont sollicité. Créée 
en octobre 2015, l’aide à la commer-
cialisation est destinée à aider « les 
PME industrielles ou de tertiaire indus-
triel », d’au moins 250 personnes et 
au chiffre d’affaires n’excédant pas 
les 40 millions d’euros. Cette aide 
peut servir soit à la création d’un ser-

vice commercial, soit à la commer-
cialisation d’un nouveau produit ou 
d’une nouvelle gamme de produits. 
La subvention s’élève à 30 000 euros, 
versée en deux fois (dont 50 % à la 
signature du contrat). Les presta-
tions éligibles sont notamment les 
études de marché, les frais de publi-
cité, d’échantillonage, ou encore 
les frais qui sont liés aux dépôts 
de marque et de brevets (propriété 
intellectuelle).

« Nous sommes très demandeurs
de projets Eureka »

Aide à la commercialisation : un coup 
de pouce aux PME industrielles
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D
e p u i s  s o n  d é m a r r a g e 
mi-2015, la plateforme 
Monaco Crowdfunding a 
permis de financer 18 pro-

jets. Dans les campagnes associatives 
les plus emblématiques, on retrouve 
la collecte de 150 000 euros pour la 
réintroduction des hippocampes 
dans la réserve marine du Larvotto 
(au profit de la Fondation Prince 
Albert II de Monaco) ou encore les 
10 000 euros obtenus en un temps 
record (24 heures !) pour l’opéra-
tion “Sauvez Nato” (au profit du 
Monaco Collectif Humanitaire avec 
le concours du footballeur Olivier 
Giroud). Terre de Monaco a de son 
côté pu monter son projet d’agricul-
ture urbaine très rapidement, réus-
sissant à offrir 1 400 m2 d’exploita-
tion intramuros…
Au fil des mois, la société a peau-
finé son modèle économique. « Le 

modèle de crowdfunding, tel qu’il 
existe en Europe, n’est pas transpo-
sable à Monaco. Monaco Crowdfun-
ding s’est adaptée à l’environnement 
économique de la Principauté avec une 
offre innovante de validité des concepts 
(validated learning) et de campagnes 
privées (réservées à des investis-
seurs qualifiés ou professionnels). 
En juillet 2016, Monaco Crowdfunding 
a réalisé avec succès sa première aug-
mentation de capital et des propositions 
d’entrée au capital émanant de fonds 
européens sont à l’étude », explique 
Sébastien Prat, le dirigeant fonda-
teur de cette plateforme.

Responsabilité collective
Alors évidemment, les projets pré-
sentés ne rencontrent pas toujours le 
succès. « Un tiers n’ont pas atteint l’ob-
jectif financier. » Mais en cas d’échec, 
le dirigeant y voit une responsabilité 

collective. « Monaco Crowdfunding, 
pour ne pas avoir éventuellement décelé 
le manque d’implication du porteur du 
projet. Le porteur de projet qui attend 
tout de la plateforme et considère, une 
fois le projet mis en ligne, qu’il n’a plus 
rien à faire ou qu’il ne doit pas impliquer 
ses réseaux sociaux, ses clients ou ses 
adhérents. Les contributeurs qui n’ont 
pas toujours perçu l’intérêt de soutenir 
un projet utile. »

Projets durables
Reste que la plateforme de crowdfun-
ding (la seule à bénéficier à ce jour 
d’une autorisation d’exercice en prin-
cipauté) est devenue selon son fonda-
teur « un véritable catalyseur de projets 
du monde entier », affluant de Zambie, 
Suisse, Sénégal, France, Etats-Unis, 
Ouganda, Espagne… Et visiblement, 
ce n’est qu’un début. « Nous allons 
ouvrir la plateforme à certaines asso-
ciations françaises sur des projets de 
qualité. Plateforme d’impact investing, 
Monaco Crowdfunding met en relation 
des investisseurs et des porteurs de pro-
jets durables et responsables comme 
CleanData Innov, basée à Monaco, 
spécialisée dans la mesure et l’analyse 
des émissions de CO2, Fontaineo, société 
française spécialisée dans l’implantation 
de fontaines publiques en espace urbain, 
et enfin, NoFuel un projet monégasque de 
navettes nautiques premium 100 % élec-
triques et connectées », annonce Sébas-
tien Prat. Monaco Crowdfunding 
propose également de financer le 
développement de plusieurs sociétés, 
notamment impliquées dans la lutte 
des maladies nosocomiales ou dans 
la fabrication de produits in vitro des-
tinés à la recherche médicale et à la 
pharmacologie. « L’essor inéluctable 
de la finance alternative doit être perçu 
comme une opportunité pour soutenir 
un écosystème d’entreprises innovantes 
et responsables en principauté. Monaco 
Crowdfunding entend y participer », 
conclut le chef d’entreprise.

_PAR SABRINA BONARRIGO

ET MILENA RADOMAN

« L’essor de la finance 
alternative est inéluctable »
FINANCEMENT/Monaco ne pouvait pas demeurer le seul 
Etat en Europe (avec le Vatican) à ne pas disposer d’une 
plateforme de crowdfunding. Depuis 2015, Monaco 
Crowdfunding joue ce rôle de catalyseur de projets.

EXEMPLE/Grâce à Monaco 
Crowdfunding, Terre de 

Monaco a pu monter son 
projet d’agriculture urbaine, 

réussissant à offrir aujourd’hui 
1 400 m2 d’exploitation 

intramuros.

©
 P

h
o

to
 T

e
rr

e
 d

e
 M

o
n

a
co



57L’Observateur de Monaco /167 _Septembre 2017

L
orsqu’il est arrivé en prin-
cipauté il y a 7 ans, Mauro 
Dell’Orco pensait déjà à inves-
tir dans des start-up 

innovantes. « Monaco est une 
belle plateforme pour tester un 
concept, c’est une sorte de labo-
ratoire », explique l’Italien 
de 51 ans, qui a fait toute sa 
carrière à la Cegedim. Cet 
informaticien de formation 
(MBA à l’université Bocconi 
de Milan) a alors logique-
ment rejoint les réseaux de 
Business Angels de la région 
(Sophia Business Angels et 
Méditerranée Investisse-
ments), avant de fonder en 
2016 Angels’ Bay Invest, qui 
regroupe aujourd’hui une 
trentaine de membres.

Retour sur 
investissement
Ces « investisseurs providen-
tiels » soutiennent finan-
cièrement les sta r t-up 
innovantes et mettent à la dis-
position du chef d’entreprise 
leur expérience et leur réseau. 
Leur profil ? 80 % d’hommes, la 
cinquantaine, pour beaucoup 
ex-entrepreneurs ou managers 
fortunés de la Côte d’Azur et 
Monaco. Attention, il n’est pas 
question de mécénat. « Le Business 
Angel était devenu le “pigeon” du finan-
cement. Il entrait dans la start-up au 
moment le plus risqué, une venture capi-

tal arrivait et lui demandait de sortir… 
Aujourd’hui, on cherche clairement un 
retour sur investissement en coinvestis-

sant dès le début avec tous les acteurs 
du financement », explique Mauro 
Dell’Orco. Ce qui explique la sélec-
tion draconienne de projets opérée 

par Angel’s Bay Invest. « Nous nous 
comportons comme un fonds d’investis-
sement. Nous avons adopté la technique 
de l’entonnoir. Repérage de projet grâce 
à nos “sentinelles”, comité de sélection, 
instruction des dossiers, évaluation 
du deal… Sur les 161 dossiers reçus en 
2016, après filtrage, nous avons sélec-
tionné trois start-up. » A savoir notam-
ment eLichens, une société basée à 
Grenoble et dans la Silicon Valley 
produisant une plateforme com-
plète intégrant des capteurs basse 
consommation et des stations de 
qualité de l’air — qui a levé 3 mil-
lions d’euros. Quant à CardiaWave, 

qui a reçu le Prix du pré-
sident de la République, 
elle développe une tech-
nologie médicale non inva-
sive pour soigner la sténose 
aortique. « Les premiers tests 
animaux ont très bien fonc-
tionné. Si ça marche sur l’hu-
main, c’est révolutionnaire », 
s’enthousiasme le résident 
monégasque. Conscient 
aussi que comme pour 
tout investissement, « le 
pari est important, ça passe 
ou ça casse… » Pour le réseau 
Angels’ Bay Invest, c’est un 
avantage d’avoir un pied à 
Monaco et un autre dans 
l’Hexagone. Surtout avec 
l’effet de levier existant en 
France. « L’investisseur est 
très bien couvert par l’Etat. 
Grâce au réseau France 
Angels, pour 1 euro investi, il 

y a un levier de 3,5 entre la BPI 
(Banque publique d’investis-
sement), la région et les autres 
institutions », explique Mauro 
Dell’Orco, qui va bientôt signer 
un accord avec la région PACA.

_MILENA RADOMAN

(1) France Angels, la fédération de réseaux de Business 

Angels, depuis 2001, c’est 500 millions d’euros inves-

tis au total, 3 000 entreprises créées, 15 000 emplois 

créés ou maintenus.

ARGENT/A Monaco, on trouve aussi des Business An-
gels ou “investisseurs providentiels”. Présidé par le 
résident monégasque Mauro Dell’Orco, le réseau 
Angels’ Bay Invest a investi dans trois pépites.

Des anges gardiens en 
quête de success stories

Leur profil ? 80 % d’hommes, 
la cinquantaine, pour 
beaucoup ex-entrepreneurs 
ou managers fortunés de la 
Côte d’Azur et Monaco.
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HOW TO START
A BUSINESS
IN MONACO

ECONOMY/Today, there are 5,000 businesses in 
Monaco’s two square kilometres and the 
Principality’s dynamic economy is based 
on innovation, defying the challenge set 

by the expense of renting a premises.
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W
h e t h e r  i t  b e  i n 
Astana, Tunis or 
Tel Aviv, Michel 
Dotta, president of 
the Monaco Econo-

mic Board (MEB), always hammers 
home the many reasons why an 
investor should come to Monaco: it 
is an independent, sovereign state 
without debt, boasting an unrivalled 
political stability in an ever more 
complex and changing world and 
with a fiscal system based on indi-
rect taxes. In fact, the only source 
tax is on profit and is only applied 
to companies with over 25% of their 
revenue coming from outside the 
Principality. “Monaco is a dynamic 
economic platform, showing a 5% 
growth over the past five years,” 
affirms the MEB president, adding 
that the Principality’s strategic posi-
tion plays into the hands of Mona-
co’s 5,283 businesses, as it acts as 
a spring board to the European 
Union’s 495 million consumers.

Back On Track
After a slow-down following the 2008 
financial crisis, commercial activity 
within Monaco has now back on 
track. In 2016, the Monaco Business 
Development Agency recorded the 
creation 788 companies, compared 
to 436 closures; and the Monaco Wel-
come Office, the gateway through 
which all new businesses must pass 
and a real interface between all the 
key administrative departments, 
recorded 1,300 meetings per year with 
people proposing viable business 
ideas. And who are these new entre-
preneurs? Laurence Garino, direc-
tor of the Monaco Welcome Office, 
explains: “Mainly people who want 
to be based in Monaco and manage 
their international affairs from the 
Principality, or perhaps repeat the 
success they have achieved in other 
capital cities.” She adds that the Wel-
come Office “creates tailor-made 
plans to help orientate individual 

projects”. According to Mme Garino, 
who is a high-ranking official, new 
arrivals appreciate the Principality’s 
“power of networking, ease of access 

to business leaders and also its safety 
in terms of property, people and data, 
which has been strengthened by the 
creation of the Monaco Cyber Secu-

New arrivals appreciate the Principality’s 
“power of networking, ease of access to 
business leaders and also its safety in terms 
of property, people and data”.
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rity Agency”. The new companies 
are usually SARLs (37%) or inde-
pendent contractors (36%) and are 
mostly Monégasque, French, Italian 
and British, operating within the 
business consultation sector, as well 
as in the clothing, food and cosmetic 
sectors. Says Mme Garino: “50% of 
new businesses created in 2016 were 
in these sectors and they do not take 
up much office space.”

Lack Of Office Space
According to Laurence Garino, the 
obstacle today for businesses coming 
to Monaco is the cost and availabi-
lity of office space. This is no secret 
in the Principality, where this lack 
causes prices to rocket. “Office rental 
is still the biggest expense and it is 
often hard to find premises in the 
right place at the right price, parti-
cularly certain sizes of office, such as 
between 200 and 300 m2,” admits the 
Welcome Office director, who shows 
potential companies an overview of 
the available spaces, whether it be an 
office or a shop. In the private sector, 
offices are rented out between €500 
and €800 per m2 a year according 
to location (compared to €400 in the 
public sector) and for commercial 
outlets either with or without a shop 
window, the rent is between €400 
and €700 per m2 a year – apart from 
in the Carré d’Or around the casino, 
where it can reach up to €3,000… 
The disparity between supply and 
demand has even led Michel Dotta to 
campaign for the creation of a dedi-
cated business centre in Fontvieille, 
where he has, for several years now, 
envisaged the construction of an 
office block with fair rental prices. 
Taking this into account, it is not 
surprising that there has been an 
increase in Monaco in the number 
of companies offering to share their 
offices or rent out a private business 
centre space within their offices for 
a fee. Laurence Garino notes, “Now 
there are 11 such business centres 
in Monaco but when we started in 
2011, there were only three!” Hence-
forth, the Principality will be coun-
ting on the office space being created 
on the Îlot Charles III, where there is 
expected to be 27,000 m2 of service 
industry space, 17,000 m2 for indus-
trial use and 8,100 m2 dedicated to 
the IT industry. As one Monaco 
entrepreneur puts it, “This will bring 
a breath of fresh air.”

_MILENA RADOMAN

EN BREF/

Start-up Costs

A
ll companies are subject to some 

fixed costs which must be taken 

into account in a business plan before 

launch. If you are launching a SARL 

(limited company), you will need a 

minimum share capital of €15,000 and 

€150,000 for a SAM (joint stock com-

pany). However, this does not apply to 

those opting for individual contractor 

status.

For the social charges, an independent 

worker will need to pay €1,200 per 

quarter for medical cover and pension 

contributions (CAMTI and CARTI).

In the end, the main expense is still the 

rent, which works out at €800 per m2 

a year in the private sector for office 

space and between €400 and €700 per 

m2 for commercial premises.

Monaco’s office-share business centres 

offer different options from €250 to 

€1,200 a month before tax.

_M.R.

OBSTACLE/There is now, however, an 
obstacle for new businesses in Monaco: the 

cost and availability of office space.
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A
ll over France, there is 
a budding and, indeed, 
b u r g e o n i n g  t r e n d 
for business incuba-
tors, accelerators and 

hothouses. In the autumn, the Princi-
pality will jump on the start-up band-
wagon and open its first business 
incubator/accelerator in Fontvieille. 
“We have the ‘start-up nation’500 
metres away, so we were not going 
to let this bandwagon get away,” 
observes Jean Castellini, Monaco’s 
minister of finance and economy. 
As luck would have it, the 800 m2 
space reserved for the young entre-

preneurs is in the Zone F building 
on the avenue Albert II, just beneath 
the offices of Monaco Telecom, a 
pleasing coincidental reference to 
Xavier Niel’s Paris Station F, which 
opened on 1 July with 34,000 m2 and 
3,000 desks and which he describes as 
“the biggest start-up campus in the 
world”. Xavier Niel’s serial entrepre-
neurial mark can be seen all over the 
Monaco facility. It was also his majo-
rity shareholding in Monaco Telecom 
which helped the project get a foot 
on the ladder and he is said to have 
taken great care with the fixtures and 
fittings of the premises.

Cherishing The Grey Matter
The arrival of MonacoTech follows 
the creation of the Monaco Indus-
try Observer by former minister of 
state, Michel Roger, the aim of which 
was to explore different economic 
possibilities. Changes were recom-
mended in the manufacturing indus-
try, which needs a large workforce 
and much space, moving towards 
technologically- and intellectual-
ly-driven companies, with more 
potential for added-value. The advice 
was to focus on the grey matter and 
encourage innovative thought pro-
cesses to overcome the geographical 
constraints. With the “planets now 
all favourably aligned”, the Princi-
pality’s strategic position is more 
credible as a hub of innovation. 

A Push For MonacoTech

INNOVATION/Due to launch in the autumn, MonacoTech was inspired by Station F, 
the Parisian business incubator designed by Xavier Niel. Around 20 start-ups 
will be able to be based there, diversifying the Principality’s economy, with a 
bias towards the high added-value technological sector.

Station F, the Parisian
business incubator

designed by Xavier Niel
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Director of MonacoTech, Fabrice 
Marquet, underlines this: “We want 
things that make sense in Monaco 
and which need the Principality in 
order to progress. We don’t want to 
incubate businesses, only for them 
to go elsewhere.” To achieve this, 
the Monaco government is offering 
affordable rates of €150 a month 
for each incubator desk and €300 
for an accelerator desk. There will 
be 60 desks available, as well as a 
co-working space and two FabLabs, 
25- to 35-m2 manufacturing labs, 
where future technologies will be 
developed. The entrepreneurs will 
also be able to take advantage of 
the flourishing Monaco business 
community, where there are great 
facilities, remarkable skills and 
enough time. A natural network will 
also exist with Station F but, as he 
insists, “we are certainly not looking 
for our business incubator start-ups 
to move to Paris”.

18 Nationalities
There is sure to be enthusiasm for 

this new business incubator/acce-
lerator. In July at the first selection 
session, 67 projects by 18 different 
nationalities of entrepreneur were 
presented, with only five being 

given places by the jury. As Fabrice 
Marquet says, “We were able to reject 
three or four projects immediately 
but the rest were credible and sui-
table, so it was a hard choice.” In Sep-
tember, MonacoTech hopes to recruit 
more dynamic young enterprises, 
essentially in three sectors: finance 
(FinTech), healthcare (HealthTech) 
and ecology (CleanTech). Economic 
prospects, innovative ideas and an 
understanding of technology are the 
key factors needed to convince this 
eclectic and exclusively male jury, 

which includes the likes of Nico-
las Brunel, investment director at 
LVMH, the co-founder of PayPlug, 
Antoine Grimaud, François-Xavier 
Leclerc of the Business Development 
Agency and Thierry Crovetto of La 
Nouvelle Majorité Party.

Positioning Monaco As A Hub Of 
Innovation
But what does Monaco get out of 
it? According to Alexandra Bogo of 
the Monaco finance department, 
“We are not interested in giving 
money to businesses, unlike other 
facilities. What interests us are the 
secondary economic effects, such 
as VAT and job creation.” Monaco-
Tech should also be like the first 
stone laid in order to clearly posi-
tion the Principality on the world 
map of innovation. If the proof of 
the pudding is, indeed, in the eating, 
then plans will be made to free up 
more surface area so that these little 
golden nuggets of business can turn 
into real gold mines.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PROFILE/

Fabrice Marquet: “May MonacoTech 
Be Profitable For The Principality”

C
ould Monaco be the ideal playing field with the ideal man in 

charge? Thirty-five-year-old Fabrice Marquet is the director of 

MonacoTech and, out of the 120 candidates, it was he who caught 

the eye of the government. After attending school in the Principa-

lity, he went to the ESPCI, the Parisian engineering college, before 

leaving for Columbia and attending the prestigious university there. 

His specialism was medical research: “When I saw the MonacoTech 

offer, I thought of applying to be ‘incubated’myself and creating my 

own business. I thought it was the only way I could come back to my 

home country,” explains the young father. Since he was employed, 

Fabrice Marquet’s life is 100% start-up, 24 hours a day. “We want those 

coming out of MonacoTech to remain profitable companies within 

Monaco. We have everything we need here to make that happen.” Like 

a guardian angel, he will be in charge of taking care of the new arri-

vals. However, he must also rally the troops and reprimand those who 

fail to follow the rules. “The aim is for them to be creative and success-

ful,” affirms this multiple degree holder, who describes the Monaco 

structure as “a cost-effective start-up hotel”. He sees MonacoTech as a 

flexible and responsive centre, where “collective, healthy competition” 

will exist. He has been closely working on “this damned challenge” for 

several months, so that the first entrepreneurs will become the stan-

dard bearers for a new generation of Monaco industry. _A-S.F.

“We are interested in 
secondary economic 
effects, such as
VAT and job creation”
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Y
ou don’t come across a 23-year-old surveyor 
who has created a digital tool for wealth 
management every day but this description 
fits KeeSystem founder, Pierre-Alexandre 
Rousselot. In 2004, his father started one of 

the very first wealth management companies in Monaco, 
Capital Invest. He asked his maths- and IT-mad son, Pierre-
Alexandre, to devise some company management sof-
tware, which he did, having learnt about wealth manage-
ment very early on. As Pierre-Alexandre says, “At the time, 
I was a surveyor by day and an IT programmer by night.”

A Global System
It all took off when his 
father sold the company 
to the bank, Julius Baer 
Monaco, who wanted 
this software as part of 
the deal. This was Pierre-
Alexandre’s first client 
and he launched KeeSys-
tem in 2009. The software 
editor developed a global 
tool, KeeSense, allowing 
a manual or automated 
management of orders, 
providing a detailed and 
global overview of assets 
within a few clicks and 
the automation of com-
pliance controls (1). From 2012 onwards, word-of-mouth 
helped the company grow and recently reach a new level, 
enabling the employment of new specialists, including 
an ergonomist and a heavy-weight, Cédric Cazes, former 
sales director at Barclay’s Monaco, who was lured by the 
start-up adventure.
The FinTech company’s turnover was one million euros 
in 2016 and it has almost achieved the same in just six 

months this year. There are now 35 clients, mainly mana-
gement companies and family offices and, since the 
change in the law in 2016, multi-family offices, located 
between Monaco, Switzerland and Luxembourg. Says 
the now 30-year-old, who still has many other plans, “In 
Geneva, there are 1,800 management companies, so the 
place was an obvious target market – it’s like the Dis-
neyland of wealth management and is only 40 minutes 
away by plane. As for Luxembourg, this is the financial 
hub of Europe and is very inspiring.” KeeSystem then 
developed MyKeeApp, a mobile application for small or 
medium-sized management companies. Strategic ope-
rations director, Cédric Cazes declares, “Thanks to this 
innovation, clients with multiple bank accounts can 
now have a global view of their assets. Even some of the 
big banks don’t offer this service to their clients… This 
is a competitive advantage for independent managers 
and a real plus for clients.”

Fab Lab
It might have been this attitude that won over the deci-

sion-makers at Monaco-
Tech: in July, KeeSystem 
were told that the com-
pany had been accep-
ted into the business 
incubator’s fab lab in 
Fontvieille. “For us, this 
business incubator repre-
sents a second launching 
pad. MonacoTech’s men-
toring and advice will 
allow us to evolve at this 
key moment,” explains 
Pierre-Alexandre Rous-
selot, who admits to 
having pulled out all the 
stops before the members 
of the deciding jury. This 
has turned out to be the 

right decision at the right moment for the growing Fin-
Tech company and the young entrepreneur at its head 
has already been approached to sell his shares but, “I 
shall not give up my new toy!”, he warns, laughing.

_MILENA RADOMAN

(1) The aim of compliance is to make sure that the rules and regulations are res-

pected within financial establishments.

CHOSEN/KeeSystem was one of the first start-ups to have been chosen to benefit from 
the business incubator, MonacoTech, a tried and tested Monégasque FinTech firm.

“MonacoTech 
is like a new 
launching pad.”
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I
f you have ever seen TV screens 
in chemists or NYX boutiques 
showing makeup products and 
moisturisers, or the brand’s 

Instagram wall, you may well have 
come across Weezago’s digital mar-
keting methods. This Monaco com-
pany specialises in digital signage 
software and was created in 2008. 
After first targeting the digital 
media-loving pharmaceutical indus-
try, the six founding members of 
Weezago (including Monaco-born 
Eric Poullain), changed tactics. 
When Samsung brought out new 
technology in 2014 for its range of 

screens, they took the bull by the 
horns and signed a partnership 
agreement with the Asian giant. 
These Samsung screens contain a 
play-out system for transmitting 
programmes and the screens can 
be monitored remotely via a simple 
internet connection. Weezago was 
introduced to L’Oréal and their NYX 
brand by Samsung. Stéphane Gras, 
a Weezago founding partner and 
the company’s operations director, 
explains: “It all happened very fast. 
We are managing some 2,000 digi-
tally-connected screens in Europe, 
in 28 different languages at NYX 

and there are more to come. We’ve 
targeted the Middle East, Qatar and 
Dubai… We work on the Amazon 
Cloud web server, so we can deli-
ver content internationally, even to 
China!” Weezago’s other clients now 
include the L’Oréal boutique in Paris, 
Clarins and Chausséa.

Targeting The Small
Business Market
The Société d’Aide à la Création et 
au Développement d’Entreprise 
(SACDE) (1) is a 15% shareholder 
in Weezago, who have also ins-
talled their digital marketing solu-
tions in the public sector in tourism 
offices (Roquebrune-Cap-Martin) 
and museums (Musée Vélo bicycle 
museum in Tours) and, on the eve 
of their 10th anniversary, the com-
pany is looking to go further: “In the 
short term, we also want to try out 
on public screens, in order to reach 
a wider audience. This way, we will 
be able to pan-out our offer to any 
small business. 2018 will be a crucial 
year.” Based in Fontvieille, Weezago 
is a growing company with a current 
turnover of €600,000. “The strong 
point is that the screen settings 
almost take care of themselves. We 
don’t need an enormous infrastruc-
ture.” By comparison, Weezago’s 
main competitor employs 600 staff.

_MILENA RADOMAN

(1) The Monaco government is a 100% shareholder 

in high-risk companies under the name of SACDE, 

whose mission it is to support innovative Monaco 

companies.

Innovative Monaco Companies
RENCONTRES/Jeunes pousses ou profils plus matures, ces sociétés ont pour point 
commun de s’être lancées dans l’innovation. Focus.

Weezago: Digital Media
Made In Monaco
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T
he idea behind Wingr is 
simple: it’s the Tinder of pro-
fessional introductions. The 
app, launched in 2016, was 

developed by Samuel Benichou, 
whose start-up is based in Font-
vieille. The idea came to him after he 
attended an IT conference, the Web 
Summit. The entrepreneur realised 
that, despite the presence of thou-

sands of participants and, therefore, 
potential collaborators, partners or 
investors, he had not made any inte-
resting contacts there. Henceforth, 
Wingr allows these contacts to be 
made, whether it be during a trade 
fair, in the street or anywhere else. 
All you do is fill in your profile and 
then chat to other members of the 
network. Wingr was the official spon-

sor of Planète PME in Paris in 2016 
and was also the partner of Monaco 
Business, the b2b rendez-vous for 
Monaco entrepreneurs and forthco-
ming start-ups. Samuel Benichou 
has recently launched optimisation 
and content creation services for b2b 

to enhance his clients’visibility on 
social media and the internet. As he 
explains: “This opens up amazing 
opportunities for companies who 
want not only to enhance their digi-
tal presence but also wish to identify 
all the major players in new client 
sectors and support the growth of 
their activities.”

_MILENA RADOMAN

I
n 2011, Jonathan Rit won the Jeune Chambre Economic de Monaco’s 
(JCEM) business creation competition with his BirdEyeCam project. 
Since then, this bird has certainly flown. The Monaco company, which 
was bought out by Karim Landais, specialises in drones which manage 

aerially-guided construction works and survey job sites from the sky. Karim 
Landais explains: “The building industry remains our biggest market, with 
the need for surveying and aerial photography. However, we are now filming 
on behalf of TV series, adverts and short films.” BirdEyeCam was the exclusive 
sponsor of the Monte-Carlo Television Festival and their drones have recently 
taken part in the filming of two episodes set in Monaco of the soap opera, The 
Bold And The Beautiful. “The producers gave us carte blanche,” explains the 
young Monaco company director, whose drones have also taken aerial photos 
for Deep, the 10-part internet series with the Monaco free-diver, Pierre Frolla, 
only available with the Studio + app for smartphones, as well as photos for 
the documentary, Belmondo Par Belmondo. _MILENA RADOMAN

Wingr: The Tinder Of The Business World

BirdEyeCam: High-flying Drones

Samuel Benichou has 
launched business-to-
business optimisation 
and content
creation services.
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W
hilst he was still at Lom-
bard Odier in Geneva 
(which is, after all, a 
bank managing 100 bil-

lion euros from private clients and 
the same amount from institutions), 
Swiss-born Olivier Collombin had 
already formed a less than glowing 
opinion of the financial industry: 
“Overall, people have a low opinion 
of bankers. Even before the 2008 
financial crisis and scandals such as 
Madoff, there was no love lost and 
now there is an even worse view.” 
This is augmented by mounting 
charges and a lower level of service 
at “‘old school” banking institu-
tions. Olivier Collombin believed 
that the 2008 financial crisis would 
encourage change in the financial 

industry but no-one came forward 
to shake up the sector. For example: 
“FinTech companies and their auto-
mated methods for simplifying their 

clients’lives account for barely 1% of 
the world’s wealth.” This is why, in 
2009, Olivier Collombin decided to 
create Emerging, “a meeting place 
for independent fund managers” 
at Lombard Odier, which quickly 

expanded to include all financial 
professionals, with the aim of brin-
ging together key players in the 
financial management sector online.

Like A Driving Licence
Since leaving Lombard Odier 
and Geneva, Olivier Collombin 
re-branded Emerging as Planet of 
Finance and moved it to Monaco. 
The networking website is now a 
veritable financial Facebook, with 
over 1,200 members managing 2.7 
trillion dollars in 70 countries – all 
this with a team of just 15 people 
in Monaco, 20 offshore partners 
(notably for research and develop-
ment) and 10 local representatives. 
“Planet of Finance is now the link 
between start-ups who don’t have a 
network of contacts and traditional 
financial operators,” affirms Mr Col-
lombin, who wants to see his online 
community of individuals and pro-
fessionals grow to 10 trillion dollars 
by 2020. The social network is now 
open to the general public and offers 
different services such as the Pitch 
Room, which is a space where indivi-
duals can ask for a free wealth mana-
gement quote from the professional 
members of the network. However, 
Olivier Collombin wants to go fur-
ther. In September from Monaco, 
the company will launch the very 
first financial passport, designed for 
private clients. How will it work? 
Clients will voluntarily submit 
themselves to the process and will 
be evaluated on the legality of their 
wealth and their financial transpa-
rency, in accordance with the inter-
national standards. “The thing that 
poisons the relationship between 
financial professionals and private 
clients at the moment is the com-
pliance and due diligence process. 
The good thing about this financial 
passport is that, as with a driving 
licence, you take the test once and 
only once…”

_MILENA RADOMAN

Planet of Finance Launches
The First “Financial Passport”

A financial Facebook 
with over 1,200 
members managing 
2.7 trillion dollars in 
70 countries.

DEVELOPMENT/The 
Monaco company will 
soon offer their private 
clients a unique method 
of showing that their 
wealth is 100% clean.
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N
o w  a g e d  3 3 ,  N i c o l a s 
Delorme has already been 
around a bit. He went to 
Switzerland and Singa-

pore to work for the Lombard Odier 
banking group for 10 years, before 

coming back to Monaco in 2015 to 
start Planet of Finance with Olivier 
Collombin but then another idea 
came along: to develop an IT tool for 
businesses, just at the moment when 
teleworking laws came into play in 

the Principality. As Nicolas Delorme 
points out: “It’s a simple concept: if 
everyone could work one day a week 
from home, there would be 20% 
less commuter traffic and Monaco’s 
carbon footprint would be reduced 
by the same percentage. Businesses 
would also regain 20% of their office 
space.” He is aware of the psychologi-
cal barriers preventing managers and 
company directors from allowing 
their staff to work from home: “Our 
job is to offer the best IT resources so 
that these fears fade away.” In Sep-
tember, Work Cocoon is launching 
an app which combines a chat and 
video communication service (says 
Collombin, “Video-conferencing can 
take place between seven people now 
and soon between 12.”), a follow-up 
service and a time-management 
tool. “It is managed simply, just on 
a tablet,” explains Nicolas Delorme, 
who is now targeting the Monaco 
and Geneva marketplaces. “These 
two are our target markets, where 
we can test our business model.”

_MILENA RADOMAN

H
aving won an award from 
the JCEM in 2014, Bel-
gian-born Maxime Demoi-
telle and Medhi Bissar (who 

have Thomas Peeters to thank for 
being able to enter) launched their 
digital menu concept, an innovation 
designed for restaurants, bars, clubs 
and hotels, presented in the form of 
a tablet in a cardboard cover. It is 
different from a traditional paper 
menu, in that this hi-tech, mul-
ti-lingual device allows restaurants 
to update their menus as many times 
as they want and to inform diners 

about dishes’nutritional ingredients. It is also designed 
to develop an innovative advertising concept: “Monaco is 
somewhere with a lot of events taking place. This menu 
is able to store information about events in the region 

and is of great interest to advertisers. 
For example, drink brands can pro-
pose special offers or cocktails via 
the tablet,” explains Maxime Demoi-
telle. BookVideo has a presence in 
Monaco, Brussels, Courchevel and 
even Tokyo and, having started their 
strategic marketing campaign just 
two months ago, they have already 
won over some 60 clients, such as 
Stars ‘n’Bars, Avenue 31, 3 Tapas and 
Jack Monaco. Maxime Demoitelle 
adds, “We are going to approach all 
the restaurants in Monaco with our 
digital offer.”

_MILENA RADOMAN

Work Cocoon: An App
To Promote Teleworking

BookVideo:
Food On The Tablet
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R
i e n  n e  p r é d e s t i n a it 
Fabrice Tummers à une 
telle expérience. Né en 
Belgique, il se rend à de 
nombreuses reprises sur 

la Côte d’Azur alors qu’il est ado-
lescent. Une région dont il tombe 
amoureux et où il promet de reve-
nir. Quelques années plus tard, 
il s’installe sur le Rocher et mène 
sa carrière de kinésithérapeute, 
notamment au sein de l’équipe de 
basket de Monaco. Jusqu’ici, rien 
d’extravagant. Enfant, il étudiait 
dans des écoles catholiques. Pour-
tant, il ne se sentait « pas vraiment 
croyant. » Ce déclic est apparu bien 
après, lorsqu’il se rend à Saint-
Jacques-de-Compostelle, son pre-
mier pèlerinage. « C’est là que j’ai 
renoué avec la religion », confie-t-il, 
lunettes fixées sur son nez.

Un homme transformé
Parti le 14 avril, il ne revient que 
le 9 mai. Quelque 800 kilomètres 
plus tard, Fabrice Tummers n’est 
plus le même homme. « Je suis 
parti randonneur, je suis revenu 
pèlerin », cite-t-il. Ce long voyage 
lui a permis de se concentrer sur 
lui-même. Un moment d’intros-
pection important selon le croyant, 
qui permet de « faire le ménage » dans 
sa vie. « Plus le chemin est long, plus 
on rentre en nous. » Un chemin par-
fois semé d’embûches. Le voyageur 
a dû suspendre deux étapes à cause 
d’un temps pluvieux. Cela n’a pour-

tant pas impacté sa motivation. Au 
contraire. Et le peu de rencontres 
faites le long de la Via Francigena 
l’ont beaucoup aidé. « C’est lors de 
petites rencontres qu’on revient les deux 

pieds sur terre. » Parmi les personnes 
ayant croisé son chemin, un pèle-
rin habitué et expérimenté l’a par-
ticulièrement touché. « J’étais très 
admiratif de voir que des personnes de 
près soixante-dix ans sont capables de 
parcourir des trajets aussi longs. »

Un retour à la réalité difficile
Après une arrivée qu’il décrit comme 
« très émouvante » à Rome, Fabrice 
Tummers doit rentrer et retrou-
ver son quotidien. Un retour à la 

vie civile qui s’avère complexe 
pour une seule raison : « On se 
rapproche de valeurs qu’on n’a pas 
dans la société civile, ça nous amène 
au courage », confesse-t-il. Le pèle-
rin l’avoue, ce voyage l’a profon-
dément marqué : « Ce style d’ex-
périence se grave au fond de vous. »

Pour autant, ce croyant ne range 
pas ses chaussures de randonnée au 
placard. Après une légère pause, il 
envisage de parcourir le chemin de 
Saint-François qui s’effectue en une 
quinzaine de jours.

_DORIANE HODOT

SOCIÉTÉ/« Un homme à pied… De Monaco… Au Vatican. » Fabrice Tummers, Belge 
installé sur le Rocher, décide de partir en pèlerinage. Il relie la Principauté à 
Rome en marchant, un périple de près d’un mois.

Fabrice 
Tummers

« J’ai renoué 
avec la 

religion »

« On se rapproche de 
valeurs qu’on n’a pas 
dans la société civile, ça 
nous amène au courage. »
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|LES GENS

«
La moitié du ciel appartient aux femmes. Tra-
vaillons ensemble pour que la moitié de la terre 
leur appartienne aussi. » Ce slogan, c’est celui 
de l’association Femmes Leaders, créée en 

France en 2002, afin de militer pour la complémentarité 
entre les deux sexes. L’objectif des membres ? Construire 
un réseau de femmes solidaires au plan national et inter-
national mais aussi mener une réflexion sur les réformes 
à réaliser en vue de parvenir à une société équilibrée. En 
se défendant de tout penchant “néo-suffragette”.
Le réseau s’est étoffé à Monaco en 2010 avec la création 
d’une antenne monégasque. Aujourd’hui, ils sont 115 
membres à œuvrer en faveur de l’égalité homme-femme 
sur le Rocher, sous la présidence de Chantal Ravera. « Ce 
combat a toujours existé, mais il y a encore beaucoup de chemin 
à parcourir », estime Chantal Ravera. Femmes Leaders 
Monaco a essentiellement un rôle de prévention et de 
sensibilisation. C’est le cas par exemple, avec le concours 
d’écriture francophone Au Cœur des mots, destiné à faire 
réfléchir les jeunes participants aux relations entre les 
individus de sexe, d’origines et de croyances différentes…

Un grand projet
Récemment, le plus gros succès 
de l’association, c’est l’opération 
“Sauver le cœur des femmes”. Une 
initiative monégasque dont le but 
est de sensibiliser la gent féminine 
aux maladies cardio-vasculaires. 
Un fléau qui ne concernait que les 
hommes jusqu’à quelques décen-
nies en arrière. Aujourd’hui, une femme sur trois en 
meurt et c’est carrément la première cause de mortalité 
chez le deuxième sexe (selon la formule de Simone de 
Beauvoir). Alcool, stress et tabac en sont les principaux 
facteurs…
Afin d’attirer l’attention sur ce phénomène, Femmes 
Leaders Monaco a lancé une grosse campagne de sen-
sibilisation avec distribution de tracts et organisation 

d’une conférence des cardiologues Gilles Dreyfus et 
Nadir Saoudi, en collaboration avec le Monaco Press 
Club. « Les professeurs Gilles Dreyfus et Nadir Saoudi nous 
ont alors dit avec humour : “Mesdames, puisque vous avez 
voulu l’égalité, vous prenez aussi nos maladies” », plaisante 
Chantal Ravera. 50 000 livrets de prévention, traduits 
en plusieurs langues, vont être diffusés. « Nous allons 
organiser une journée portes ouvertes. Il faut vraiment infor-

mer, c’est capital », insiste Chantal 
Ravera. Certains comportements 
permettent de prévenir les risques 
de maladies cardio-vasculaires. 
Comme éviter de fumer ou avoir 
une alimentation équilibrée com-
prenant la consommation de fruits 
et légumes, de céréales ou d’oméga 
3, afin de “protéger” le cœur.
Mieux, une étude épidémiologique 

devrait être lancée, en collaboration avec le centre hospi-
talier princesse Grace. Les résultats seront communiqués 
a priori en 2021, une fois qu’ils auront été validés par un 
comité scientifique international. Une collaboration 
qui va de pair avec la solidarité féminine que promeut 
Chantal Ravera. « Une équipe unie est une équipe qui gagne », 
sourit la présidente.

_DORIANE HODOT 

Sauver le cœur des femmes
ASSOCIATION/Depuis sa création en 2010, 
Femmes Leaders Monaco milite pour 
l’égalité entre les deux sexes. Cette an-
née, l’association a lancé l’opération 
“Sauver le cœur des femmes”.

Une femme sur trois 
en meurt et c’est 
carrément la première 
cause de mortalité 
chez le deuxième sexe.
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Depuis 2012, Handicap International soutient 
la population syrienne, otage des violences armées. 

Chaque jour, l’association prend en charge de nouvelles 
victimes de blessures par balle ou d’explosions. 
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IRRÉSISTIBLE
POUR LA RENTRÉE

CONSO/La collection 
automne-hiver 

2017 réserve son 
lot d’ensembles 
lingerie raffinés 

aux détails toujours 
sexy, associés à des 
modèles aux lignes 

intemporelles. L’Obs’ 
vous propose sa revue 

de dressing idéale pour 
affronter la grisaille et 

cocooner avec style.
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< AUBADE, QUADRA SÉDUCTRICE

R
omantique, provocante, délicate ou 
audacieuse… La femme Aubade met son 
corps en valeur grâce à une collection 

qui cherche à embellir ses traits. Créée en 1875 
sous le nom Prégermain par le docteur Bernard, 
spécialiste des corsets, la marque Aubade voit 
le jour en 1958. Son credo : du sensuel et du 
glamour pour une lingerie, arme de séduction 
massive. « Les hommes devenant les victimes 
consentantes de ce jeu amoureux… » Aubade s’ap-
puie sur des matières nobles comme la dentelle 
de Calais ou la broderie suisse. Et met en avant 
des « finitions raffinées » à base de passemente-
ries, bijoux ou laçages. Sa collection automne/
hiver mise sur des couleurs sobres : blanc cassé, beige, 
noir ou rouge. Les modèles sont sobres mais sexy avec 
le souci du détail notamment avec l’usage de la trans-
parence et de la dentelle. Bon à savoir : Aubade décline 

ses pièces du 80A au 105F et dans une dizaine de formes. 
Côté tarifs, comptez de 60 à 250 euros le soutien gorge.
www.aubade.fr. Aubade, 31 boulevard des Moulins à Monaco ou chez 
Orcanta, centre commercial Le Métropole.

> PRINCESSE TAM.TAM, JEUNE CITADINE

L
iberté de corps et d’esprit ! C’est le mantra qui a 
motivé les sœurs d’origine indienne Louma et Shama 
Hiridjee il y a 32 ans lorsqu’elles ont créé leur marque 

de lingerie Princesse tam.tam à Paris, rue Bréa. C’est la 
danse enflammée de Joséphine Baker qui en a inspiré le 
nom. Aujourd’hui, 153 boutiques sont comptabilisées 
dans le réseau, revendues depuis au groupe japonais Fast 
Retailing, propriétaire d’Uniqlo. La maison fait valoir 

son savoir-faire corsetier et ça marche… Une irrésistible 
ascension qui a permis à la marque de se faire un nom 
dans la lingerie française. Entre « audace ludique et sagesse 
bohème », le cœur de cible de l’enseigne se concentre prin-
cipalement sur les jeunes femmes de 20 à 40 ans. Pour 
cette rentrée, le rouge bordeaux prédomine avec le noir 
et le blanc. La forme triangle pour les soutien-gorge et les 
bodys font un retour en force. Du bonnet A au E, les tarifs 
s’échelonnent de 29 à 69 euros pour un soutien gorge.
www.princessetamtam.com. Princesse tam.tam, 45 rue Grimaldi à Monaco.
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|ART DE VIVRE

HUIT, COQUETTE ET ÉCOLO

H
uit, le signe représentant l’infini à l’horizontal mais aussi la forme 
de la poitrine féminine. Créée en France en 1968, Huit a été conçu 
pour révéler la personnalité des clientes au travers de « designs 

uniques et avant-gardistes ». Depuis 2009, la marque innove en proposant 
une collection de sous-vêtements Huit is Biotiful en coton bio. La griffe 
utilise même pour ces modèles une étiquette et un cintre bio, l’un en 
papier et l’autre en pastique recyclable. Tissus luxueux ou détails fine-
ment ouvragés caractérisent les collections de lingerie. Noir, rose poudré, 
imprimé panthère : Huit décline ses penchants élégants et sobres aux 
coloris discrets, « parfois glamours, affriolants ou mystérieux » pour la ren-
trée. Tous disponibles en tours de poitrine de 80 à 100 avec des bonnets 
A à F. Soutien gorge à partir de 50 euros.
www.huit.fr. Galeries Lafayette, 6 Avenue Jean Médecin, à Nice.

3 QUESTIONS À…

Samantha Montalban et 
Chloé Bernard,
CRÉATRICES DE LA MARQUE 
DE LINGERIE MINA STORM

« Du confort
mais tendance »
Comment est né Mina Storm ?
S.M : Lorsque j’ai accompagné ma sœur 

de 13 ans acheter son premier soutien-

gorge, nous n’avons rien trouvé d’à la fois 

confortable, couvrant et avec du caractère. 

Les jeunes filles étaient délaissées par les 

marques. Avec Chloé, nous avons donc lancé 

en novembre 2016 nos premiers modèles de 

lingerie pour adolescentes de 10 à 14 ans. 

La gamme s’est ensuite élargie aux jeunes 

femmes de plus de 20 ans.

Votre concept ?
C.B : Du confort mais tendance ! Nos modèles 

sont en coton stretch pour s’adapter 

complètement à la forme de la poitrine de 

chacune. On a enlevé tout ce qui pouvait 

gêner le confort comme les agrafes dans le 

dos, les baleines ou même les étiquettes. 

Nous créons les pièces avec une modéliste 

pour trouver les formes appropriées. Nous 

proposons des basiques avec des motifs 

colorés que l’on peut porter au sport aussi 

bien que tous les jours.

La gamme se renouvelle souvent ?
S.M : Nous faisons effectivement évolué les 

modèles. Nos ventes montrent que le public 

adolescent est plus large que ce que l’on 

imaginait. On va donc aller vers des modèles 

plus “femme”.

C.B : Nos pièces vont de la brassière, au 

bandeau, et du triangle au balconnet à 

armature souple. En taille, on va du bonnet 

75A à 95C de 32 à 36 euros. Et en culotte de 

la taille 30, soit 10/12 ans, à 42.

_PROPOS RECUEILLIS PAR

ANNE-SOPHIE FONTANET

www.minastorm.com.
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I.D. SARRIERI, FEMME FATALE

I
.D. Sarrieri est une marque de lingerie roumaine créée 
en 1992 à Bucarest par Iulia Dobrin. Cette marque s’est 
affirmée comme internationale dès 2002. Aujourd’hui, 

ses créations sont vendues dans 35 pays d’Europe, en 
Amérique, en Asie et en Australie. « Les collections se carac-
térisent par une élégance raffinée, un mélange d’héritage entre 
savoir-faire et modernité », précise la marque. Au milieu 
de l’intemporel noir et blanc, I.D. Sarrieri ose la couleur 
avec des teintes bordeaux, rouges, bleu nuit ou vert éme-
raude pour sa nouvelle collection automne-hiver 2017. La 
signature Sarrieri utilise l’étendue des possibles offerts 
par la dentelle de Chantilly, mélangée uniquement avec 
des tissus haute-coutures tel que le satin de soie ainsi que 
des éléments Swarovski. « Ce sont des créations conçues 
pour offrir une alternative innovante à l’usure du quotidien » 
affirme la marque. Du 85A au 105E, les prix grimpent très 
vite. A partir de 89 euros pour un soutien-gorge.

www.sarrieri.com. Boutique Elle. 4, avenue de la Madonne, Centre com-
mercial Le Métropole à Monaco.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

SANS COMPLEXE, POITRINE VOLUPTUEUSE

S
ans Complexe est une marque spécialiste des poi-
trines généreuses lancée en 1998. Propriété du 
groupe strasbourgeois Wolf Lingerie. Son plus : 

l’attention particulière portée au confort et au maintien 
de la poitrine grâce à des agrafes doubles multi posi-
tions, des dos en cheminée, ou encore des bretelles à 
la largeur adaptée. Le tout en utilisant principalement 
des mailles fluides et légères qui se mêlent à de fines 
dentelles, des broderies, du tulle ou de la microfibre. 

Cet automne, les couleurs tendres comme le blanc, le 
gris ou le beige autant que les tons plus chauds comme 
le chocolat ou le rouge carmin seront à l’honneur. Côté 
parure, les imprimés léopard ont toujours la cote pour 
un hiver torride. Chez Sans Complexe, le body s’impose 
aussi comme une pièce maîtresse du tiroir à lingerie. 
Du bonnet 85B au bonnet 105G, de la taille 48 à 56, Sans 
Complexe s’adresse aux « silhouettes pulpeuses ». Côté 
prix, il faudra débourser de 24 à 41,50 euros pour un 
soutien-gorge.
www.sanscomplexe.com.
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|ART DE VIVRE

L
a participation dans une 
activité physique diminue-
rait avec l’avancée en âge. 
En effet, selon l’Organisa-
tion mondiale de la santé 

(OMS, 2011), 31,1 % des adultes 
seraient physiquement inactifs 
contre 60 % des seniors au niveau 
mondial. Une personne est dite phy-
siquement inactive ou sédentaire 
lorsque son niveau d’activité phy-
sique est inférieur aux recomman-
dations de l’OMS (voir L’Obs’ n° 166). 
De plus, un paramètre important qui 
décline avec l’âge, est la force muscu-
laire développée par les muscles sque-
lettiques. Cette diminution de force 
s’opère au niveau du membre supé-
rieur mais également au niveau du 
membre inférieur. Ainsi, pour limiter 
la survenue d’une sarcopénie (perte 
significative de masse musculaire) et 
la prise de masse grasse, il est essen-
tiel de travailler sa force grâce à des 
séances de renforcement musculaire 
à raison de 2 à 3 fois par semaine.
Ce type d’entraînement implique des 
forces de contractions élevées avec 
une haute fréquence d’activation des 
fibres musculaires (travail intermit-
tent total de 2 à 4 minutes par groupe 
musculaire). Le Canadian Physical 
Activity Guidelines for Older Adults 
suggère de travailler sur les princi-
paux groupes musculaires (membres 
inférieurs, muscles du dos…) en uti-
lisant des appareils de musculation 
(Bench press), des charges libres (hal-
tères), et des bandes de résistances 
types élastiques. Pour avoir de bons 
résultats, il est judicieux d’effectuer 
3 séries entre 8 et 15 répétitions en 

fonction du niveau, avec 2 minutes 
de récupération. De plus, une réor-
ganisation du système neuromus-
culaire et du système nerveux cen-
tral s’opère avec l’âge et contribue à 
une diminution des tâches motrices 
(monter les escaliers). Cet effet n’est 
pas irréversible, de nombreuses 
études ont montré que le renforce-
ment musculaire compensait cette 
diminution liée à l’âge. Au-delà des 
répétitions et du nombre de séries 
effectuées pendant un exercice, il est 
primordial de prendre en compte le 
paramètre de puissance en essayant 
d’effectuer l’exercice (concentrique) 
rapidement. Cependant, ce type d’en-
trainement ne suffit pas à lui seul, 
il doit être accompagné d’un apport 
alimentaire suffisant et cohérent 
avec les séances de renforcement 
musculaire. L’apport en protéines 
et en glucides s’avèrent nécessaires 
pour préserver la masse musculaire.

SPORT-SANTÉ/Docteurs en science du mouvement humain, Jérôme Vaulerin et 
Mélanie Emile vous livrent leurs conseils sur le renforcement musculaire et 
l’alimentation après 50 ans.

Plus fort, plus vite après 50 ans !

Journée type d’apport alimentaire 
Exemple: Homme 50 ans, 170 cm, 72 kg, 3h de renforcement musculaire à 18h

Petit Déjeuner
50g d’avoine + 200ml de lait ½ Ecrémé

2 œufs  I  1 banane  I  1 café ou thé sans sucre

Déjeuner

Légumes crus ou cuits à volonté
200g de protéines (viande, poisson, œuf…)

200g de féculents cuits (pâtes, riz, quinoa, pain…)
1 yaourt nature sans sucre  I  1 fruit

2 cuillères à soupe d’huile pour cuisson et assaisonnement

Supplémentation avant 
entrainement

20g de protéines de synthèse + eau 

Dîner

Légumes crus ou cuits à volonté
150g de protéines (viande, poisson, œuf…)

200g de féculents cuits (pâtes, riz, quinoa, pain…)
1 yaourt nature sans sucre

1 cuillère à soupe d’huile pour cuisson et assaisonnement

IRM de la cuisse triathlète vs. sédentaire

Triathèle de 40 ans
Sédentaire de 74 ans

Triathèle de 70 ans



www.rsf.org

ARRÊTONS LA CHASSE AUX JOURNALISTES
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D
ans la famille Bruno, 
on sublime l’or noir de 
Provence depuis plus de 
30 ans. Leur restaurant 
Chez Bruno, une étoile 

au Michelin, travaille la truffe fran-
çaise aussi bien qu’italienne, espa-
gnole et même australienne. Après 
son père Clément, c’est Benjamin 
qui a repris la cuisine familiale aussi 
douce que généreuse. Formé très 
jeune dans les fourneaux de son père, 
Benjamin devient à 16 ans meilleur 
apprenti de France en région Paca. 
Son itinéraire culinaire le porte de 
l’Auberge du parc de Correns dans le 
Var à Terres de Truffes à Nice jusqu’à 
Paris au restaurant gastronomique 
le Spoon d’Alain Ducasse, au bistro 
Le PoinCaré et au Plaza Athénée. Il 
pose même ses valises pendant trois 
mois en principauté pour l’ouver-
ture du Monte-Carlo Bay. « Quand 
on est cuisinier, on ne doit pas se prendre 
au sérieux. On doit surtout se mettre à 
l’écoute de ses clients car ils sont l’éner-
gie de nos maisons », assure le chef de 
34 ans. Pendant six ans, Benjamin 
Bruno ouvre à Nice le restaurant Le 
Diamant noir et sa version traiteur. 
Avant d’être rappelé par son père, 
malade, pour prendre la relève et 
poursuivre l’héritage familial. Sa 
mission aujourd’hui : conserver le 
standing qui a fait la réputation de 
ce mas provençal en plein cœur du 
Var à Lorgues. « La truffe, ça fait 30 ans 

que j’en mange et je ne m’en lasse pas. 
Le mieux, c’est de ne pas la cuire mais 
de la râper comme un assaisonnement. 

Il faut la travailler avec beaucoup d’hu-
milité car c’est elle qui décide des arômes 
qu’elle va délivrer et non le chef. » Du 
coup, Chez Bruno, on la trouve de 

l’entrée au dessert. L’évocation des 
plats signatures du chef et de son 
équipe fait saliver. A l’image de la 
pomme de terre, crème de truffe et 
aux truffes ou la truffe entière en 
feuilletée au foie gras et aux truffes. 
Le secret de cette réussite — 36 000 
couverts par an tout de même — 
repose sur la transmission d’une 
cuisine « identifiable ». Car papa ne 
reste jamais loin. « Il garde un œil 
mais moi je continue notre chemin en 
toute modestie… », conclut Benjamin.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

GASTRONOMIE/Benjamin Bruno est aux commandes du restaurant étoilé Chez Bruno 
dans le Var. De l’entrée au dessert, une spécialité : la truffe.

Chez 
Bruno

Une cuisine 
truffée de 
souvenirs

« La truffe, ça fait 30 
ans que j’en mange et 
je ne m’en lasse pas. »
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> Progression
Eplucher les pommes de terre, faire fondre le beurre, badigeonner 4 morceaux de 

papier d’aluminium.

Envelopper les pommes de terre dans ce papier, les mettre dans un plat allant au 

four, les cuire environ 1 heure au four à 160°.

Pendant ce temps, faire bouillir la crème dans une casserole et ajouter 50 g de 

truffes râpée, faire mijoter cette crème jusqu’à obtention d’une sauce veloutée.

> Dressage
Mettre les pommes de terre coupées en deux 

dans les 4 assiettes creuses, napper de la 

crème, tailler des lamelles de truffes sur les 

pommes de terre et autour, arroser d’un filet 

d’huile d’olive à la truffe. Fleur de sel de Gué-

rande et poivre du moulin.

> Ingredients (pour 4 personnes)
• 2 pommes de terre de 300 g ou
   4 pommes de terre de 150 g à 200 g
• 170 g de truffes noires ou de saison ou de truffes en bocaux
• 1/2 litre de crème fleurette

• 50 g de beurre
• Huile d’olive à la truffe
• Fleur de sel de Guérande
• Poivre du moulin
• Papier aluminium
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Pomme de terre aux truffes
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> Progression
Montage de la truffe. Abaisser le feuillage à 2,8 mm d’épaisseur

Découper dix ronds à l’aide d’un emporte pièce diamètre 12 cm.

Râper à l’aide d’une moulinette la truffe noire au centre de 

chaque rond de feuilletage.

Disposer une truffe (30 g) dessus.

Entourer la truffe d’une fine tranche de poitrine fumée.

Mettre 10 g de foie gras sur la truffe.

Assaisonner avec le gros sel et le poivre du moulin.

Rabattre les côtés du feuilletage sur le dessus de la truffe pour 

obtenir une boule.

Retourner la boule pour avoir les pliures dessous.

La dorer au jaune d’œuf à l’aide d’un pinceau.

La laisser reposer une heure au frais sur un papier sulfurisé.

Ensuite la passer au four pendant 10 minutes.

> Ingredients (pour 4 personnes)
• 10 truffes noires entières de 30 g
• 50 g de truffes noires
• 100 g de foie gras

• 120 g de poitrine fumée
• 400 g de pâte feuilletée
• Sel de Guérande
• Poivre du moulin
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La truffe noire en feuilleté
au foie gras et lard fumé
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|CULTURE

U
ne chose est sûre : il y en 
aura pour tous les goûts. 
Des classiques, en passant 
par des œuvres sortant 
des sentiers battus, pour 

cette nouvelle saison, le théâtre Prin-
cesse Grace a veillé à ce que chacun y 
trouve son compte. Du 26 septembre 
au 17 mai, les planches du TPG 
accueilleront 28 pièces différentes 

et près d’une centaine de comé-
diens. Pour l’essentiel, « ce sont des 
spectacles qui sont aussi actuellement à 
Paris », affirme Françoise Gamerdin-
ger, directrice adjointe des Affaires 
culturelles.

Le Edmond de Michalik
en pole position
Toutes les pièces seront jouées une 

fois, budget oblige, mais Edmond, 
avec deux représentations les 18 et 
19 avril 2018, fait partie des excep-
tions. Il faut dire que ce triomphe 
parisien, succès critique et popu-
laire, qu’Alexis Michalik va adap-
ter au cinéma, a remporté cinq 
Molière et a été couronné du Prix 
Beaumarchais du meilleur auteur… 
Avec Edmond, le talentueux auteur 
du Porteur d’histoire et du Cercle des 
illusionniste retrace avec humour, et 
dans un rythme effréné, l’histoire de 
la création de Cyrano de Bergerac.
En double représentation égale-
ment : L’être ou pas de Jean-Claude 
Gumberg. Le 26 et 27 septembre, 
les spectateurs assisteront à une 
série de conversations entre deux 
voisins, interprétés par Pierre Arditi 
et Daniel Russo, l’un questionnant 
l’autre sur ses origines juives. Cette 
comédie mise en scène par Charles 
Tordjman prône avant tout la tolé-
rance et l’ouverture d’esprit. Une 
pièce qui écorne avec humour de 
nombreux préjugés.

TPG : les spectacles
à ne pas louper
SORTIR/Pierre Arditi, Jacques Weber, Fanny Ardant, 
Daniel Mesguich, Chantal Ladesou, Laëtitia Casta, 
Niels Arestrup, Kad Merad et bien d’autres encore… 
Pour cette nouvelle saison, le théâtre Princesse 
Grace mise sur les têtes d’affiche et la diversité.

Edmond
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Seul sur scène
De son côté, Ariane Ascaride s’em-
parera des lieux le 14 octobre avec 
Touchée par les fées. Une autobiogra-
phie co-écrite avec Marie Desplechin 
dans laquelle l’actrice raconte l’his-
toire d’amour qu’elle partage avec 
le théâtre depuis sa plus tendre 
enfance. Toujours dans le thème 
autobiographique, le 14 décembre 
Patrick Timsit procédera à une lec-
ture du roman Le livre de ma mère 
d’Albert Cohen. Un hommage aux 

mères du monde entier dans lequel 
Albert Cohen mêle ses souvenirs 
d’enfance à ses réflexions d’adulte 
pour rendre hommage à celle dont 
le fils aura été l’unique passion et 
auquel elle a tout sacrifié.
Parmi les têtes d’affiche seules sur 
scène, on retrouvera également 
Zabou Breitman dans La Compa-
gnie des spectres de Lydie Salvayre 
ou encore Alexandre Brasseur, qui 
marche sur les traces de son grand-
père Pierre avec Les Enfants du para-

dis — une pièce émaillée d’anecdotes 
sur la genèse du chef-d’œuvre du 
cinéma français créé en 1943 — et 
Elliot Jenicot (de la Comédie-Fran-
çaise), qui interprètera les textes 
hilarants de Raymond Devos. Mais 
aussi Jacques Weber dans La dernière 
bande, une comédie pleine d’autodé-
rision signée Samuel Beckett et mise 
en scène par Peter Stein. Il y inter-
prète le rôle d’un homme évoquant 
la solitude et les renoncements 
d’antan, le tout en se remémorant 
un amour perdu…
Cette programmation pétillante 
compte également d’autres moments 
très attendus comme le duo père-fils 
Mesguisch, qui campent deux philo-
sophes bien opposés dans L’entretien 
de M. Descartes avec M. Pascal le jeune 

« Edmond, ce triomphe parisien, succès critique 
et populaire, qu’Alexis Michalik va adapter au 
cinéma, a remporté cinq Molière et a été couronné 
du Prix Beaumarchais du meilleur auteur. »

Peau de vache

Le livre de ma mère

L’éveil du chameau

Acting

La queue du Mickey

Scènes de la vie conjugale
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de Jean-Claude Brisville, mais aussi 
la reprise du vaudeville Croque-Mon-
sieur avec Fanny Ardant et Bernard 
Menez ou encore les bêtes de scène 
Niels Arestrup et Kad Merad dans 
Acting de Xavier Durringer.

Des classiques
Comme chaque année, la direction 
du théâtre Princesse Grace mise 
aussi sur de grands classiques. Cette 
fois-ci, c’est Molière qui est à l’hon-
neur. Charlotte Matzneff propose 
une toute nouvelle mise en scène 
du Médecin malgré lui. Si l’histoire 
ne change pas, le lieu, lui, oui. Pour 
marquer davantage le côté comique 
et burlesque de la pièce, le metteur 
en scène a décidé de transposer l’in-
trigue en Russie. Le public retrou-
vera donc Sganarelle et son épouse 
au pays des poupées russes…

Dans la langue de Shakespeare
Après le succès de son adaptation 
en janvier 2016 au théâtre Princesse 
Grace, Thomas Le Douarec revient 
à Monaco avec The Picture of Dorian 
Grey d’Oscar Wilde. Particularité, la 

pièce sera intégralement jouée en 
version originale c’est-à-dire dans 
la langue de Shakespeare. En rési-
dence au TPG, Thomas Le Douarec 

adaptera et mettra en scène L’Idiot de 
Dostoïevski. Une création à décou-
vrir le 7 mai 2018.

_DORIANE HODOT

INFOS PRATIQUES/

Demandez le 
programme !

L’Être ou pas de Jean-Claude Grumberg – 26 

et 27 septembre à 20h30

Touchée par les fées de Marie Desplechin – 

14 octobre à 20h30

La dernière bande de Samuel Beckett – 

24 octobre à 20h30

Croque-Monsieur de Marcel Mithois – 

27 octobre à 20h30 au Grimaldi Forum

La queue du Mickey de Florence Muller et 

Eric Verdin – 2 novembre à 20h30

Le monde d’hier de Stefan Zweig – 

7 novembre à 20h30

Brasseur et les enfants du paradis 

d’Alexandre Brasseur – 23 novembre à 20h30

L’entretien de M. Descartes avec M. 

Pascal le jeune de Jean-Claude Brisville – 

30 novembre à 20h30

La légende d’une vie de Stefan Zweig – 

3 décembre à 17h

Vient de paraître d’Edouard Bourdet – 

7 décembre à 20h30

Le livre de ma mère d’Albert Cohen – 

14 décembre à 20h30

Histoire(s) de Franck Ferrand – 

21 décembre à 20h30

Silence, on tourne ! de Patrick Haudecoeur 

et Gérald Sibleyras – 14 janvier à 17h

Hôtel des deux mondes d’Eric-Emmanuel 

Schmitt – 25 janvier à 20h30

L’éveil du chameau de Murielle Magellan 

— 1er février à 20h30

Peau de vache de Barillet et Grédy –

3 février à 20h30 au Grimaldi Forum

Les fantômes de la rue papillon de 

Dominique Coubes – 8 février à 20h30

Scènes de la vie conjugale d’Ingmar 

Bergman – 15 février à 20h30

Acting de Xavier Durringer – 24 février au 

Grimaldi Forum

Le médecin malgré lui de Molière – 

15 mars à 20h30

La compagnie des spectres d’après le 

roman de Lydie Salvayre – 20 mars à 20h30

Piège mortel d’Ira Levin – 29 mars à 20h30

Le cri de la pomme de terre du Connecticut 

de Patrick Robine – 6 avril à 20h30

Le temps qui reste de Philippe Lellouche 

–  10 et 11 avril à 20h30

Edmond d’Alexis Michalick – 18 et 19 avril 

à 20h30

L’idiot de Dostoïevski – le 7 mai à 20h30

The Picture of Dorian Grey d’Oscar Wilde – 

8 mai à 20h30

Les fous ne sont plus ce qu’ils étaient de 

Raymond Devos – 17 mai à 20h30

L’entretien de
M. Descartes avec 
M. Pascal le jeune

L’idiot

Croque-Monsieur
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Notre mission : enquêter sur le terrain pour vous alerter chaque jour sur les violations des 
droits humains et nous permettre ensemble d’agir.

Vous aussi, rejoignez notre combat
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L
e ton si caractéristique de 
sa voix suave, Patricia Kaas 
l’a même quand elle parle. 
Depuis janvier, elle enchaîne 
les concerts dans toute la 

France. Le 9 août, c’est à Monaco 
qu’ont résonné ses titres embléma-
tiques : Mon mec à moi, Entrer dans la 
lumière, Il me dit que je suis belle. Et des 
biens plus récents, issus de son der-
nier opus sorti en novembre 2016, 
Comme Madame tout le monde, Adèle, 
Sans tes mains ou La Maison en bord 
de mer. « C’est plutôt réussi car les gens 
retrouvent ces chansons mais d’une façon 
différente avec un son plus moderne et 
une interprétation qui les laisse quand 
même reconnaître. » On est bien loin 
de la jeune fille de 13 ans qui chantait 
dans un cabaret de sa Lorraine natale. 
Fille de mineur de fond, sept enfants 
à la maison, elle perd très jeune ses 
parents. Un traumatisme exorcisé via 
un burn-out médiatisé et dont elle 
assume tout. « Ce deuil, on le reporte, 
on le remplace en quelque sorte par le 
public et un jour ça vous retombe dessus, 
explique-t-elle très posée. Je dois même 
dire que ce burn-out m’a fait beaucoup 
de bien parce que j’ai un meilleur regard 
sur moi-même. Je suis beaucoup plus en 
paix avec moi, plus confiante. »

Challenge vocal
Ce qui importe à cette Voix aux 
18 millions d’albums vendus désor-
mais : se sentir bien. La scène et le 
partage avec le public n’y sont pas 
pour rien. « Ce dont je ne me lasse pas, 
c’est le contact avec les gens » assure 
Patricia Kaas. Depuis son premier 
Olympia, à l’âge de 21 ans en pre-

mière partie de Julie Pietri, elle a 
parcouru un long chemin fait de 
grands succès populaires mais aussi 
de désamours. « Mes répertoires ont 
souvent changé en fonction de mes 
envies, des personnes avec qui j’avais 
envie de travailler et il y avait des 
risques — Kabaret, Piaf. Peut-être que 
c’est “payant” dans le sens où les gens 
aiment cela aussi. Dans ma génération, 

il n’y en a pas beaucoup qui ont réussi 
à durer… Peut-être Mylène Farmer ou 
Vanessa Paradis parce qu’on avait com-
mencé plus ou moins ensemble. » 2017 
pour elle, c’est 120 dates à honorer 
en un an. Un challenge vocal impres-
sionnant pour cette femme de 50 
ans. « J’ai de la chance parce que j’ai 
commencé à chanter très jeune et que j’ai 
fait beaucoup de tournées, c’est comme 
un muscle pour un grand sportif… J’ai 
de la chance que ça tienne. »

Les pays de l’Est l’ont adopté
Cet automne et cet hiver, sa tour-
née la mènera vers plusieurs pays 
de l’Est avec qui elle entretient des 
rapports chaleureux : Azerbaïdjan, 
Ukraine, Russie, Géorgie. « Ils m’ont 
adoptée, plaisante-t-elle. En 1989, 
j’avais chanté là-bas. C’était un moment 
politique très important. Ça a dû mar-
quer. Les pays de l’Est ont toujours fait 
partie de mes tournées. » En 2018, 
Patricia Kaas devrait légitimement 
prendre une pause rédemptrice. 
La chanteuse a ses petites habitu-
des. « En général, j’aime bien prendre 
au moins 6 mois de non voyage. » Un 
retour en studio d’enregistrement 
pour un nouvel album est déjà dans 
son esprit. Mais en fine profession-
nelle, elle prévient qu’il ne verra le 
jour que si les conditions sont pro-
pices. « Je n’irais pas en studio tant que 
je n’aurais pas les chansons », insiste-t-
elle. A son public de comprendre que 
les titres de la nouvelle Patricia Kaas 
devront se rapprocher au maximum 
de la femme qu’elle est devenue et 
qu’elle aime de plus en plus…

_ANNE-SOPHIE FONTANET

PORTRAIT/Trente ans de carrière depuis Mademoiselle chante le blues… C’est avec 
une Patricia Kaas en paix avec elle-même que les fans avaient rendez-vous en 
août lors de son concert à Monaco. Rencontre.

Patricia Kaas
Battante

enfin apaisée

« Ce dont je ne me
lasse pas, c’est le 
contact avec les gens. »
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T
oulon est son irrémédiable 
port d’attache. Mais ce 
Varois  bonhomme ne 
s’empêche pas de sillon-
ner des contrées environ-

nantes ou plus lointaines dès que 
le besoin s’en fait sentir. « Je suis un 
vagabond. Tous les deux ou trois mois, 
je m’en vais » raconte, avec son accent 
du sud prononcé, Daniel Herrero. 
Cette carrure de rugbyman (1,88 m 
pour 85 kg), ancien troisième ligne 
du RCT, ne quitte plus son bandana 
rouge depuis 1985. C’est sa marque 
de fabrique, comme une générosité 
et une franchise sans faille. Herrero, 
c’est le bon copain. Un du genre à 
avoir toujours une anecdote sous le 
coude. Car entre le ballon ovale et 
les voyages, ce tchatcheur en a des 
choses à raconter. « Le jeu du rugby 
a été un prétexte dominant pour le 
voyage », assure-t-il. Dans le livre sous 
forme d’entretien réalisé avec José 
Lenzini, ancien correspondant du 
Monde et de La Tribune, il réaffirme 
son amour pour la Méditerranée. 
« Ma boussole me mène toujours vers 
elle. Ce tropisme m’a occupé le cœur. »

Avenir multicarte
Cette foi inébranlable en cette terre 
qui l’a tour à tour « nourri, accom-
pagné, fait grandir et mis en relation 
avec le monde », Daniel Herrero l’a 
littéralement dans le sang ! A Noël 
dernier, ses deux enfants lui ont fait 
un cadeau très original : un génome. 
Les analyses sont formelles : son ADN 
montre que ses racines sont méditer-
ranéennes depuis 30 000 ans ! L’af-
firmation sans cesse répétée dans le 

livre — « partout en Méditerranée, je 
suis chez moi » — serait donc vraie. 
« Cela m’a fait énormément plaisir. Ça 
m’a donné la compréhension de ce goût 
jamais inassouvi. » Poète dans l’âme, il 
savoure chaque instant que la vie lui 
offre, délaissant une carrière promet-
teuse de rugbyman pour un avenir 
multicarte d’écrivain, coach en entre-
prise, commentateur sportif pour 
Sud Radio et TV5 Monde et ambas-
sadeur pour la Fédération internatio-
nale des droits de l’Homme (FIDH). 
Ce goût pour l’aventure, Herrero 
— 70 ans en 2018 — l’a forcément 
transmis à ses deux enfants Fanny et 
Manuel. La première a fait une entrée 
remarquée dans le monde des séries 
télévisées avec Dix pour cent, une 
plongée dans l’univers des agents de 
stars. Le second poursuit sa carrière 
de journaliste reporter d’images, réa-
lisant de nombreux documentaires 
dans le domaine du sport.

Tin-te fièr
« Dans la famille, on a un proverbe en 
patois, confessera-t-il. Tin-te fièr, ce 
qui veut dire porte toi avec dignité ou 
reste vaillant. Il en est de notre des-
tinée familiale. Et j’ai bonheur à les 
savoir arpenter la Terre. » Du 23 au 
26 octobre prochain, Daniel Herrero 
sera de nouveau en principauté. Il 
présidera le jury du grand prix du 
livre durant l’édition 2017 du Spor-
tel. L’homme a pour Monaco « une 
incontestable estime » et « quelques ami-
tiés fidèles ». Pas question pour lui de 
penser retraite car « le retraité, c’est 
celui qui se retire de quelque chose ». 
Herrero, lui, bouillonne d’ambi-
tion et de projets. Qu’il se trouve 
à Toulon, en Lybie, en Grèce ou en 
Palestine, l’appel du grand large ne 
le quittera vraiment jamais.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Mes Méditerranées, Editions de l’Aube, 12 euros.

LITTÉRATURE/Le rugbyman à l’éternel bandeau rouge, ancien troisième ligne du 
Rugby Club Toulonnais, sera présent en octobre au Sportel de Monaco. Dans 
son dernier livre, Mes Méditerranées, le sportif révèle sa facette de grand voya-
geur et son amour pour sa terre d’origine en poésie.

Daniel 
Herrero
Méditerranéen

dans l’âme
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RACINES/« J’ai 42 000 ans de pères et de 
mères, de frères et de sœurs qui sont du bassin 
méditerranéen », écrit Daniel Herrero.

©
 P

h
o

to
 S

p
o

rt
e

l 
2

0
1

5
 T

o
u

s 
d

ro
it

s 
ré

se
rv

é
s



92 L’Observateur de Monaco /167 _Septembre 2017

|CULTURE

PATIENTS
De Grand Corps Malade

Handicap. « C’est un petit film 

que j’ai bien aimé. » Ce long-mé-

trage, c’est celui du slameur 

Grand Corps Malade, « poète 

contemporain », adapté de son 

roman autobiographique et sorti 

en 2017 dans les salles obscures. 

Victime d’un grave accident 

de natation, Ben raconte par 

procuration les épreuves qu’a 

traversé pour de vrai Fabien 

Marsaud alias Grand Corps 

Malade. Le 16 juillet 1997, lors 

d’une colonie de vacances qu’il 

anime, le désormais artiste fait 

un plongeon dans une piscine 

dont le niveau d’eau est trop 

bas. Bien qu’on lui ait annoncé 

qu’il resterait probablement 

paralysé, il retrouve l’usage de 

ses jambes en 1999, après une 

année de rééducation. De cette 

tragédie, l’homme a su faire une 

force. « Un regard sur le monde 

du handicap, de la douleur, de 

la souffrance et de la reconstruc-

tion », observe Daniel Herrero.

Patients de Grand Corps 

Malade. Comédie drama-

tique, 2016. Durée : 1h50. 

14,99 euros.

LES TONTONS 
FLINGUEURS
De Georges Lautner

Spleen. « Les cons ça ose tout, 

c’est même à ça qu’on les 

reconnaît », « Touche pas au 

grisby, s… ! », « ton Antoine 

commence à me les briser 

menu ! ». On ne présente plus 

Les Tontons Flingueurs, film 

culte de 1963 signé Georges 

Lautner qui fait toujours un car-

ton d’audience lorsqu’il repasse 

à la télévision. Daniel Herrero 

n’échappe pas à la règle : « Si 

j’ai un peu le spleen ou l’âme 

qui se tord, ça peut m’arriver de 

me regarder encore une fois les 

Tontons Flingueurs » évoque-t-

il. Ce qu’il apprécie particuliè-

rement, ce sont les dialogues 

fracassants et osés de Michel 

Audiard. Et puis le beau jeu de 

Lino Ventura, Bernard Blier, 

Francis Blanche et Jean Lefebvre 

qui ont inscrit à jamais cette 

comédie de barbouzes dans 

l’histoire du cinéma hexagonal.

Les Tontons Flingueurs de 

Georges Lautner. Gaumont 

DVD. Durée : 1h52. 13 euros.

CANTORA
De Mercedes Sosa

Icône. Haydée Mercedes Sosa 

(de son vrai nom) est une icône 

sud-américaine qui fait le bon-

heur de Daniel Herrero. Celui-ci 

n’hésite pas à la comparer à la 

grande Oum Khaltoum, autre 

légende de la chanson au 

Moyen-Orient. « Ce n’est pas une 

passionaria, c’est une poétesse 

titulaire d’un très joli timbre de 

voix. » Argentine et chilienne à 

moitié indienne, La Negra (La 

Noire) comme l’appelle ses admi-

rateurs, a chanté « le peuple des 

Andes, les âmes douloureuses, 

les opprimés… », explique le 

sportif particulièrement mar-

qué par son titre Solo le pido 

a Dios sorti en 1978. Décédée 

en 2009, Mercedes Sosa laisse 

derrière elle près de 50 albums. 

« Elle a chanté avec le moitié 

du monde. » Sa dernière œuvre 

est le double album Cantora, 

sorti peu avant sa mort, et dans 

lequel elle interprète 34 chan-

sons des plus grands chanteurs 

espagnols et latino-américains.
Cantora de Mercedes Sosa 
(2009). RCA Records. CD 17 
titres. 20,99 euros.

YOU WANT IT DARKER
De Leonard Cohen

Sensibilité. Si la lecture trouve 

les bonnes grâces de Daniel 

Herrero, un brin de musique 

accompagne toujours ses 

journées. Parmi « les deux ou 

trois trucs sacrés » qu’il écoute 

régulièrement, on trouve le 

titre de 1984 Hallelujah de 

Leonard Cohen, « une chanson 

culte ou manifeste ». Lors de 

son écriture, Leonard Cohen 

traverse une période de sa 

vie très tourmentée. Avant de 

retenir les cinq couplets de la 

version finale d’Hallelujah, 

Cohen en aurait écrit pas moins 

de 80 ! Les 60 ans d’exploration 

et d’obsessions poétiques de 

sa carrière ne laissent pas Her-

rero insensible. « Son ton, son 

timbre, son histoire, sa culture, 

sa poésie, sa sensibilité… C’est 

ce qui me plaît beaucoup. » 

Son 14ème opus sorti peu avant 

sa mort fin 2016, You Want It 

Darker, s’écoute comme un 

requiem sombre et pacifié.

You Want It Darker de Leo-

nard Cohen (2016). Colum-

bia Records. CD 9 titres. 

16,99 euros.

La sélection de… Daniel Herrero Par Anne-Sophie Fontanet
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SAPIENS
De Yuval Noah Harari

Bouleversant. C’est un phéno-

mène d’édition, prix littéraire 

du savoir et de la recherche 

traduit dans une trentaine de 

langues, qui a retenu l’atten-

tion de notre ex-rugbyman. En 

2015 paraît Sapiens, une brève 

histoire de l’humanité d’un 

professeur d’histoire israélien 

à l’université hébraïque de 

Jérusalem. Une plongée 100 000 

ans avant notre époque sur 

une Terre alors dominée par six 

espèces différentes d’hominidés 

dont une seule survécut : nous, 

les Homo Sapiens. « C’est très 

joli, c’est même bouleversant », 

observe Daniel Herrero. La 

trame de ce best-seller résume 

comment l’espèce sapiens va se 

développer puis prendre le pou-

voir absolu sur toutes les autres 

espèces. « C’est une permanente 

réflexion éthique et morale sur 

comment cette espèce-là, par le 

pouvoir de son intelligence, va 

prendre le dessus sur toutes les 

autres » résume Herrero.

Sapiens de Yuval Noah Harari. 

Albin Michel, 512 pages, 2015. 

24 euros.

DICTIONNAIRE DE LA 
MÉDITERRANÉE
De Dionigi Albera

Splendeur. Si l’on comprend 

que les dictionnaires n’ont rien 

de bien « affriolants sur le plan 

littéraire » pour Daniel Herrero, 

la découverte du Dictionnaire de 

la Méditerranée fut une réelle 

satisfaction. « A mes yeux, une 

pure splendeur. Une œuvre 

d’art ! », ira même jusqu’à 

décrire l’homme. Le « compa-

gnon de lecture » — depuis une 

bonne année — d’Herrero inter-

roge la Méditerranée dans son 

cadre spatial et culturel, dont 

il explore toutes les facettes. 

« Ce dictionnaire, il se picore, il 

se butine, il se déguste… Et là, 

c’est le grand inventaire des ori-

gines géographiques en passant 

par les talents littéraires, les 

puissances morales, les conflits 

et les guerres, les sources de 

l’âme etc. », égrène-il.

Dictionnaire de la Méditerra-

née sous la direction de Dioni-

gi Albera, Maryline Crivello et 

Mohamed Tozy en collabora-

tion avec Gisèle Seimandi. Edi-

tions Actes Sud, 1 728 pages, 

2016. 49 euros.

HISTOIRE MONDIALE 
DE LA FRANCE
De Patrick Boucheron

Regard. La réflexion semble au 

cœur des lectures de notre spor-

tif à l’âme voyageuse. « Dans 

le genre persécution littéraire 

et culturelle », il évoque avec 

passion le dernier ouvrage de 

Patrick Boucheron, professeur 

au collège de France, associé 

à un collectif d’historien(ne)s. 

Ensemble, ils jettent un regard 

sur l’histoire « très éloigné 

de celle dite classique ». Une 

histoire de toute la France qui 

mène de la grotte Chauvet aux 

événements de 2015. « A peu 

près 200 dates mais ce n’est 

pas Marignane, Austerlitz ou 

Waterloo quoi » ajoute Daniel 

Herrero. Il a particulièrement 

apprécié ce « regard sur cette 

nation de France à travers le 

temps qui ne fait pas voir ce 

pays de la même façon que 

l’histoire traditionnelle, comme 

une chronologie des rois et pré-

sidents de la République ».

Histoire mondiale de la France 

de Patrick Boucheron. Editions 

du Seuil, 795 pages, 2017. 

20,99 euros.

POESÍA SIN FIN
D’Alejandro Jodorowsky

Fracassant. Encore et toujours 

beaucoup de poésie dans la 

sélection culturelle de Daniel 

Herrero. Il achève celle-ci 

en apothéose par un film se 

déroulant dans la capitale 

chilienne de Santiago au cours 

des années 1940 et 1950. 

Alejandrito, le héros, âgé 

d’une vingtaine d’années, veut 

devenir poète contre la volonté 

de sa famille. « Oh la la… fra-

cassant ! » reste ébloui Daniel 

Herrero. Porté par une famille 

d’acteurs de poètes chiliens 

vivant en France, ce long-mé-

trage retenue à la Quinzaine 

des réalisateurs au Festival 

de Cannes 2016, brille par sa 

sensualité, son authenticité 

et sa folie douce. Alejandro 

Jodorowsky incite ici les specta-

teurs à s’ouvrir à l’imaginaire 

et à tout ce qui dépasse la réa-

lité. Un récit autobiographique 

qui permet à son auteur de 

sublimer ses jeunes années.
Poesía sin fin d’Alejandro 
Jodorowsky. Drame, 2016. 
Durée : 2h08. 19,99 euros. 
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BERCEUSES & BALLADINES JAZZ
Barbara Streisand, Stevie Wonder, les Beatles. Quelle meilleure façon de débuter son appren-

tissage musical pour les nourrissons ! C’est Ceilin Poggi qui a la lourde tâche de reprendre ces 

grandes mélodies en s’adressant à bébé. Il aura tout de même fallu une certaine adaptation 

pour imaginer des reprises aussi simples que soyeuses afin de créer « une bulle de douceur 

et de tendresse ». Chacune des chansons est accompagnée d’un poème de Murielle Szac, 

rédactrice en chef des magazines de Bayard Presse. La mise en image est signée Ilya Green. 

« Offrir une musique de haute qualité, c’est initier et ouvrir les petites oreilles à la beauté. 

Nous avons créé les combinaisons idéales pour que les grandes mélodies du jazz deviennent 

des berceuses qui endormiront les bébés » assure la chanteuse Ceilin Poggi.

Chez Didier Jeunesse. Dès la naissance. Livre-disque : 41’50. 13,90 euros.

LAISSEZ MAMAN TRANQUILLE !
Un joli album qui parle du quotidien des supers-mamans d’aujourd’hui. On y suit le quoti-

dien d’une famille éléphant aux expressions éloquentes donnant une priorité à la dynamique 

des échanges entre la mère et ses enfants. Dans son bain depuis cinq minutes, maman élé-

phant comprend bien que ce ne sera pas vraiment un moment de relaxation. Cocasse et très 

réel, le livre met en avant des situations que toute jeune mère a connues. Ce bel album réé-

dité, issu de l’imagination de Jill Murphy, sera l’outil idéal pour faire comprendre aux enfants 

que leurs mamans ont également besoin de s’octroyer des petits moments rien qu’à elles.

Chez Gautier Languereau. De 3 à 6 ans. 32 pages. 10,50 euros.

LE GARAGE DE GUSTAVE
Il s’en passe des choses farfelues dans le garage du cochon rondouillard Gustave. La quan-

tité d’objets qu’il a accumulés dans son entrepôt lui permet de venir en aide à tous ces 

amis. Comme Rico le rhino qui a besoin d’une nouvelle selle pour sa moto ou Gina la girafe 

qui hérite d’un nouveau poêle pour se réchauffer. Plein de ressources, la bonne humeur 

de Gustave devient contagieuse. Une large part du livre est réservée aux dessins qui 

transportent le lecteur dans cet univers farfelu, où règne l’obsession du recyclage. De quoi 

inspirer les bambins un poil bricoleurs…

Chez p’tit Glénat. Dès 3 ans. 40 pages. 12 euros.

MON CARNET DE LECTEUR ET LECTRICE
Ce carnet, c’est le tien. A toi jeune lecteur en herbe de le noircir de tes expériences de 

lectures passées. L’auteure, Elisabeth Brami, une psychologue clinicienne dans un hôpital 

pour adolescent, l’a conçu pour que l’enfant conserve la trace des livres aimés ou détes-

tés. Dans cette tâche, elle est accompagnée de Marlène Normand, illustratrice pour livre 

jeunesse. Cela donne un carnet coloré pour consigner tout à la fois notes de lecture, sou-

venirs liés au livre ou brouillon d’écriture. Il faudra alors considérer cet objet comme un 

compagnon de chevet, le confident précieux de la vie intime du jeune enfant.

Chez Nathan. Dès 7 ans. 96 pages. 9,95 euros.

Rentrée studieuse

LIVRES/En septembre, on reprend les bonnes habitudes. Entre apprentissage, 
découverte et surprise, la nouvelle sélection de L’Obs’ accompagne les petits 
pour une rentrée réussie.
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LES SAISONS DE PETER PAN
Tout le monde croit connaître les aventures de Peter Pan. Pourtant Christophe Mauri, l’au-

teur de cette aventure, revisite son univers pour répondre à des questions qui n’ont jamais 

trouvé de réponses. Comment Peter a perdu le dé à coudre que lui a offert Wendy en quit-

tant l’Île imaginaire ? Comment sa montre s’est retrouvée dans l’estomac d’un crocodile ? 

« Chaque phrase de Peter Pan est une aventure » défend l’auteur de 30 ans. L’avantage 

de son ouvrage, tout de vert illustré par Gwendal Le Bec, c’est qu’il n’est pas nécessaire 

d’avoir lu le roman initial pour se plonger dans celui-ci. « Je crois que les histoires nous 

font grandir car elles bâtissent en nous un patrimoine », ajoute Christophe Mauri. Ce récit 

virevoltant, ode à l’imaginaire, se déguste avec appétit.

Chez Gallimard Jeunesse. Dès 10 ans. 160 pages. 14 euros.

SAM & WATSON PRÉFÈRENT LA PAIX
« La paix est un état, un ressenti dans lequel tu te sens bien, en sécurité. » Dans cette 

fresque amicale, Sam et son chat Watson s’interrogent sur le tempérament guerrier 

de certains hommes. « Pourquoi les gens se battent » se questionne notre héros. Wat-

son lui explique de quelle façon la paix peut régner. Le secret, c’est de faire la paix 

avec soi-même ! Ce duo complice répond petit à petit à ces grandes questions qui 

interrogent les enfants. Ce livre traite de sujets à la fois psychologique et philoso-

phique, proches du quotidien des enfants. De plus, les dessins sont très jolis remplis 

de tendresse, de couleurs et de vitalité.

Chez p’titGlénat. Dès 5 ans. 40 pages. 12 euros.

MON IMAGIER T’CHOUPI FRANÇAIS ANGLAIS
Les animaux, les fruits et légumes, les parties du corps, les couleurs, les chiffres, mais aus-

si les émotions, la nourriture, les vêtements ou les vacances. Dans ce petit imagier, notre 

héros T’choupi accompagne les jeunes enfants à la découverte de leurs premiers mots en 

anglais. Plus de 200 termes du quotidien à lire mais aussi à écouter grâce à une applica-

tion téléchargeable gratuitement. Un imagier accessible dès l’âge de 3 ans et plus pour 

tenter d’apprivoiser la langue de Shakespeare.

Chez Nathan. Dès 3 ans. 6 pages. 11,90 euros.

LE BUVEUR D’ENCRE
Eric Sanvoisin nous raconte l’histoire d’Odilon. Dans la librairie de son père, celui-ci 

voit arriver un personnage étrange, qui sort de sa poche une paille, pour aspirer les 

histoires des livres. Odilon suit ce personnage pour découvrir qu’il s’agit d’un vampire 

assez spécial : Draculivre. Si notre petit héros déteste les livres, il aime beaucoup 

l’aventure. L’éditeur Nathan publie à nouveau ce petit roman en version dyscool pour 

les enfants dyslexiques. La lecture s’y trouve facilitée car adaptée et validée par une 

orthophoniste. Plusieurs astuces sont utilisées notamment des couleurs différentes 

pour le nom de chaque personnage afin d’aider le jeune lecteur dans sa tâche.

Chez Nathan. Dès 7 ans. 96 pages. 9,95 euros.

GRANDS PERSONNAGES
240 pages pour découvrir les grands explorateurs, les artistes et les personnages qui 

ont marqué le XXème siècle. Une mine d’infos à dévorer, accessible en un clin d’œil ! 

Une présentation claire et rapide pour connaître la vie, les œuvres, l’activité de grands 

explorateurs (Marco Polo, Jacques Cartier, Alexandra David-Néel, Jacques-Yves Cous-

teau…), de grands artistes (Léonard de Vinci, Michel-Ange, Vincent Van Gogh, Andy 

Warhol…) ou encore des personnages qui ont fait l’Histoire du XXème siècle (Gandhi, 

Marie Curie, Albert Einstein, Michael Jordan, Michael Jackson, J.K. Rowling…).

Chez Nathan. Dès 9 ans. 240 pages. 12,90 euros.
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Concerts

 Woman Soldier
A l’occasion du Thursday 

Live Sessions, la chan-

teuse Morgan Ji se pro-

duira au Grimaldi Forum 

le 28 septembre. Elle pré-

sentera son nouvel album 

Woman Soldier au public. 

Celle qui a affirmé son 

style musical avec Idiomes 

n’en finit pas de sur-

prendre. Sa voix atypique 

avait envouté le label 

World Patch B en 2000, la-

bel qui a lancé sa carrière 

en lui proposant d’assurer 

le chant lead d’une de 

ses productions : Noah’s 

boat. Mais c’est en 2007 

que la chanteuse s’envole. 

Avec E.r.k, réalisateur ar-

tistique, elle enregistre, 

produit, réalise et mixe 

un tout nouvel album : 

In.organic.

A Monaco, Grimaldi Forum, 

10 avenue Princesse 

Grace, le 28 septembre à 

20h30. Entrée gratuite, 

réservation conseil-

lée : + 377 99 99 20 20. 

Renseignements : www.

morganji.com. 

Concert

 Les Kids au service 
des… droits des enfants

Un concert caritatif pour 

la Journée internationale 

des droits de l’enfant. 

C’est spécialement pour 

cette occasion que la 

troupe des Kids United 

se produira au Grimaldi 

Forum le 24 septembre 

prochain. Les jeunes chan-

teurs, médiatisés par le té-

lé-crochet The Voice Kids, 

reprendront quelques 

titres célèbres prônant 

la solidarité et l’entraide. 

Mais avant le concert, 

aux alentours de 19h, les 

élèves de Monaco sensi-

biliseront les spectateurs 

sur la situation des en-

fants dans le monde en-

tier. Des animations sont 

aussi prévues sur le parvis 

du Grimaldi Forum.

A Monaco, Grimaldi Forum, 

10 avenue Princesse Grace. 

Le 24 septembre à 19h30. 

Tarifs : entre 39 et 59 euros. 

Renseignements : www.

grimaldiforum.com. 

Théâtre

 Drôle de théâtre
Bœuf Théâtre : un drôle 

de nom pour un drôle de 

festival qui fête cette an-

née sa 4Oème édition. La 

vraie vie des pirates, un 

spectacle de rue, ouvri-

ra les festivités le 9 sep-

tembre à 18h, sur l’espla-

nade Pré aux Pêcheurs à 

Antibes. Un voyage mari-

time avec les terreurs des 

océans : les pirates. Dans 

un tout autre registre, 

Les Epis Noirs présentent 

leur spectacle Flon Flon 

ou la véritable histoire de 

l’humanité à Anthéa le 

21 septembre. Le pitch ? 

Pierre, proxénète rend 

visite à son frère. Il sé-

duit sa femme, enceinte, 

avant de l’enlever pour la 

mettre sur le trottoir et 

de la battre…

A Antibes, du 9 septembre 

au 7 octobre. Tarifs : de 8 

à 18 euros, gratuit pour 

les spectacles de rues. 

Renseignements : www.

boeuf-theatre.fr. 

Concert

 Un soulman à Nice
Vous l’avez loupé salle 

Garnier à Monaco ? Après 

une tournée de près de 

À  L ’AFF I CHE  C E  MO I S - C I  

 Le début d’un long « voyage musical »
C’est une nouvelle saison qui commence. A l’occasion du premier concert pour la 

période 2017-2018, l’orchestre philharmonique de Monte-Carlo sera au Grimaldi 

Forum le 22 septembre. Le chef Kazuki Yamada dirigera le pianiste virtuose Boris 

Berezovsky et le chœur de l’orchestre de Paris. Ils rendront hommage à Claude 

Debussy à l’occasion du centenaire de sa disparition, mais aussi à Maurice Ravel 

pour le 80ème anniversaire de sa mort. Le grand Boris Berezovsky, lui, interprétera 

l’une des partitions les plus difficiles : Totantaz de Franz Liszt. Attention : le 17 sep-

tembre, le concert de gala des Amis de l’OPMC se déroulera, lui, sous la direction 

de Lawrence Foster avec Evgeny Kissin au piano…

A Monaco, salle des Princes, Grimaldi Forum, 10 avenue Princesse Grace. Le 22 septembre à 

20h30. Tarifs : de 17 à 40 euros. Renseignements : www.grimaldiforum.com ou www.opmc.mc. 
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300 concerts en France, 

tous sold-out, Ben l’Oncle 

Soul revient sur la Côte 

d’Azur. Celui qui a dévoilé 

son troisième opus Under 

My Skin en mai se produi-

ra au théâtre Lino Ventura 

à Nice, le 21 septembre. 

Il interprétera en live les 

standards du crooner 

Frank Sinatra. Des mor-

ceaux auxquels il a ajouté 

des touches de soul pour 

rester fidèle à son style. 

Un véritable mélange de 

blues, de soul, de reggae 

et de jazz pour le plus 

grand bonheur du public.

A Nice, Théâtre Lino 

Ventura, 168 boulevard 

Ariane. Le 21 septembre 

à 20h30. Tarifs : de 

15,80 à 20,80 euros. 

Renseignements : 

04 97 00 10 70. 

Spectacle

 Gala russe
Pour leur gala d’ouverture 

de la saison, l’Opéra et 

les Ballets de Monte-Carlo 

ne font pas les choses à 

moitié. Les danseurs de 

la compagnie interprète-

ront la chorégraphie de 

Maillot intitulée Presque 

rien tandis que les jeunes 

artistes de l’Académie 

lyrique de l’Opéra de 

Monte-Carlo, accompa-

gnés au piano par Kira 

Parfeevets, interprèteront 

des airs d’opéras russes. 

Le spectacle sera suivi 

d’un bal sur les planches 

de la salle Garnier…

A Monaco, opéra de Monte-

Carlo. Le 21 septembre à 

20h. Tarifs : 50 euros pour 

le spectacle, 1 000 euros 

pour le cocktail et le 

bal. Renseignements : 

98 06 28 28. 

À VENIR…

 Dufy ou les couleurs du bonheur
« J’aimais son œil de faïence bleue, mais d’une faïence chaude et lumineuse. J’aimais 

ses bouclettes enfantines et sa bonne figure rouge, grande ouverte. » Jean Cocteau 

adorait Dufy. Il était donc logique que le musée consacré à l’écrivain rende hommage 

au peintre, lui aussi touche-à-tout de génie, avec l’exposition Raoul Dufy, les couleurs 

du bonheur – une collection particulière. Sur près de 600 m2, près de 300 œuvres 

sont présentées. Peintures, aquarelles, dessins, gravure sur bois et céramiques…

A Menton, au musée Jean Cocteau collection Séverin Wunderman, 2, quai de Monléon, jusqu’au 

9 octobre. Tarif : 10 euros. www.museecocteaumenton.fr. 

 Les Choristes sur scène
Après l’incroyable succès de son film aux 8,5 millions de 

spectateurs, Christophe Barratier a choisi de l’adapter en 

spectacle musical. Les Choristes — interprétés par une cho-

rale d’enfants issue de la Maîtrise des Hauts-de-Seine — dé-

barquent au Nikaïa le 13 octobre. L’occasion de retrouver les 

élèves attachants de Clément Mathieu, musicien sans em-

ploi, qui a accepté un poste de pion dans un internat pour 

jeunes garçons difficiles. Et leurs titres cultes…

A Nice au palais Nikaia le vendredi 13 octobre à 20h.

Tarifs : de 35 à 75 euros. 

 Shaka Ponk is back
Leur énergie fracassante fascine déjà les adeptes. La nouvelle 

tournée Shaka Ponk ne devrait que confirmer la frénésie 

rock régnant autour de ces geeks survitaminés. On annonce 

déjà pour The MonkAdelic Tour un live spectaculaire, entre 

prouesse technologique et performance scénique… En atten-

dant leur nouvel album dont la sortie est prévue le 17 no-

vembre, mettez-vous en appétit avec leur EP ApeTizer…

A Nice au Palais Nikaïa le 10 février 2018 à 20h.

Tarifs : de 39 à 59 euros. 

COUP  DE  CŒUR  
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Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne montre qu’il est parfois nécessaire de manœuvrer à l’envers, pour établir le contrat. 

4♠ : Le partenaire n’a pas posé le 
Blackwood. Son problème est peut-être 
la qualité de ses atouts. 4♠ le décourag-
era si c’est le cas

SUD OUEST NORD EST

1♥ – 1♠ –

3♠ – 4♣ –

4♦ – 4♥ –

?

D742

ADV73

AR

V5

1

5♦ : 4SA était quantitatif et non Black- 
wood. L’enchère de 5♣ n’est donc pas 
l’indication d’un nombre d’As, mais une 
enchère naturelle. Votre partenaire 
montre, avec le processus du Baron, sa 
couleur quatrième la plus économique de 
façon à accrocher un chelem en mineure.

SUD OUEST NORD EST

1SA –

4SA – 5♣ –

?

R82

R95

AD84

RV5

2

4♠ : Déclic pour le chelem avec con-
trôle ♠. Une enchère d’essai à 2SA est 
également acceptable. En revanche, 
4SA est à proscrire sans contrôle ♣.

SUD OUEST NORD EST

1♦ –

1♥ – 2♥ –

?

A93

AR852

AD5

D4

3

3SA. Sud ne désire pas jouer ce con-
trat, mais cette enchère signifie que 
Sud accepte de jouer un chelem ; mais 
qu’il a des mauvais atouts.

SUD OUEST NORD EST

1♠ – 2♣ –

2♥ – 3♠ –

4♣ – 4♦ X

?

ADV85

AD95

76

R7

4

Le Surcontre montre 4 cartes à ♣ et un 
double arrêt. Le partenaire peut éventu-
ellement tenir.SUD OUEST NORD EST

1♠ – 2♣ –

2SA – 3♠ –

?

D9864

A3

AR5

RV4

 5

5♥. Sur l’enchère de 4♥, qui indique 
quatre cartes à Coeur, Sud pose une 
question à l’atout pour demander à 
Nord de déclarer 6♥ avec deux gros 
honneurs.

SUD OUEST NORD EST

2♥ – 4♥ –

?

ARV52

VX753

AD5

6

TESTS D’ENCHÈRES

Sud Ouest Nord Est

1♠ X 2SA –

4♠ – – –

Ouest entame l’As de ♥ et continuer atout. 
Réussir l’impasse au ♣R ou à la ♦D semble 
être la solution. Mais, Sud a un autre plan, 
qui doit mener à la victoire, à condition que 
le ♦10 se trouve en Ouest, si la ♦D est mal 
placée.
Illustration : Sud prend du ♠V et joue le ♦V. Si 
Ouest fait la levée, il rejoue atout ou ♦. Sud 
joue un second coup d’atout pour le mort, 
coupe le ♥7, joue un 3ème coup d’atout, si 
c’est nécessaire (ici, les ♠ sont 2-2), élimine 
les ♦ en terminant au mort et joue la ♥D, sur 
laquelle il jette le ♣2. Le contrat est gagné, 
car Ouest est condamné à jouer ♣ ou coupe 
et défausse.
Dans le cas où Est fourni la ♦D sur le Valet, 
Sud prend du Roi, joue ♠R, coupe le ♥7, joue 
l’As de ♦ et ♦. La main vient en Est, avec le 
♦10 (l’hypothèse de nécessité devait réussir) 
et ce dernier encaisse le ♦R, sur lequel le 
Sud se déleste du ♣2 et le scénario relaté 
plus haut, se renouvelle.
Conclusion : ne vous laissez pas dominer par 
vos préjugés.

LES 4 MAINS
RV94

D75

AV3

654

ADX63

6

R964

AD2

87

X9832

D75

X98

52

ARV4

X82

RV73
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VOS COORDONNÉES (à remplir impérativement) :   

NOM PRÉNOM…………………………………………………………………………….. 

ADRESSE……………………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL…………………..VILLE……………………….………PAYS……........

TÉL.…………………………………………………..……………………………………….. 

E-MAIL………………………………………………………………………………………… 

CI-JOINT MON RÈGLEMENT PAR
 CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL À L’ORDRE DE EDLA

ABONNEMENT OFFRE DUO
L’OBSERVATEUR DE MONACO
+ MONACO HEBDO

POUR 1 AN, MONACO OU LA FRANCE
SOIT 12 + 52 NUMÉROS AU PRIX DE 105 €
POUR 1 AN, À L’ÉTRANGER
SOIT 12 + 52 NUMÉROS AU PRIX DE 123 €



Les évènements de septembre 2017

manifestations

Jusqu’au dimanche 3 septembre, Musée océanographique :
Animations estivales pour petits et grands. ImmerSEAve 360°,
bassin tactile, nourrissage des poissons, découverte du corail
fluorescent, projection du film "Corail, cœur de l’océan", jeu de
son et lumière en salle de la Baleine, sensibilisation aux déchets
en mer. Renseignements : + 377 93 15 36 00 

Du samedi 9 au jeudi 14 septembre, Hôtel Fairmont : 
61e Rendez-Vous de Septembre, congrès spécialisé dans l'assu-
rance & la réassurance. Renseignements : + 377 92 16 61 16

Du mercredi 13 au dimanche 17 septembre, Baie de Monaco : 
13e Monaco Classic Week – La Belle Classe (Yachting de tradi-
tion) organisée par le Yacht Club de Monaco. 
Renseignements : + 377 93 10 63 00

Vendredi 22 septembre, Hôtel Fairmont Monte Carlo : 
Présentation du vainqueur de la 55e édition Prix Campiello de
Littérature. Renseignements : + 377 92 05 34 37

Dimanche 24 septembre : 
22e Journée Européenne du Patrimoine sur le thème "Patri-
moine Insolite", organisée par la Direction des Affaires Cultu-
relles. Renseignements : + 377 98 98 83 03

Du mercredi 27 au samedi 30 septembre, de 10h à 18h30, Port: 
27e Monaco Yacht Show - Leader mondial des salons de grande
plaisance, organisé par le Yacht Club de Monaco. 
Renseignements : + 377 93 10 41 70

Du mardi 26 septembre au dimanche 1er octobre : 
9e Festival International de Tango Argentin de Monte-Carlo,
(cours initiation, projections de films, spectacle, milongas...) or-
ganisé par l'Association Monaco Danse Passion. 
Renseignements : 06 19 80 51 57

Samedi 9 septembre à 20h, Espace Fontvieille : 
Concert WARANO 360° par Maître GIMS. 
Renseignements : + 377 92 05 26 00

Vendredi 15 septembre à 18h30, Stade Nautique Rainier III : 
Apéro concert avec les groupes Mexicola et Mister Noise. 
Renseignements : + 377 93 10 12 10

Samedi 16 septembre à 19h, Espace Fontvieille : 
Soirée caritative organisée par l'Association Chicken Show Dance au
profit de Fight Aids Monaco. Renseignements : 06 78 63 02 82

Dimanche 17 septembre à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert de Gala des Amis de l'Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Lawrence
Foster avec Evgeny Kissin, piano. Au programme : Antonín Dvo-
rak, Béla Bartok, Leos Janacek et Zoltán Kodaly. En prélude au
concert, présentation des œuvres à 17h par André Peyrègne. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28

Mardi 19 septembre à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music, Ana Carolina & Seu Jorge : "Ao vivo, Sao Paulo
2005". Renseignements : + 377 93 30 64 48

Jeudi 21 septembre à 20h, Salle Garnier : 
Gala d'ouverture de la saison de l'Opéra et des Ballets de Monte-
Carlo avec une pièce pour deux danseurs et quatre corps de bal-
let, par les Ballets de Monte-Carlo, et des airs d'opéras russes
par les jeunes artistes de l'Académie lyrique de l'Opéra de
Monte-Carlo, accompagnés au piano par Kira Parfeevets. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28

Vendredi 22 septembre à 20h30, Grimaldi Forum Monaco : 
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Boris Bere-
zovsky, piano et le Chœur de l’Orchestre de Paris. Au programme
: Claude Debussy, Franz Liszt et Maurice Ravel. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28

Samedi 23 septembre à 20h, Salle Garnier : 
Récital par l'Académie lyrique de l'Opéra de Monte-Carlo avec au
piano Kira Parfeevets et David Zobel, organisé par l'Opéra de
Monte-Carlo. Renseignements : + 377 98 06 28 28

Dimanche 24 septembre à 15h, Auditorium Rainier III : 
Concert Jeune Public par l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Geoffrey Styles avec Alasdair Malloy,
narrateur sur le thème "Animaux en folie". 
Renseignements : + 377 98 06 28 28

Lundi 25 septembre à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial : 
Ciné-Club : projection du film "October Sky" suivie d’un débat. 
Renseignements : 06 80 86 21 93

Mardi 26 et mercredi 27 septembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"L'Être ou pas" de Jean-Claude Grumberg avec Pierre Arditi et Da-
niel Russo. Renseignements : + 377 93 25 32 27

Mercredi 27 septembre à 18h30, Auditorium Rainier III : 
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par
le Quatuor EOS composé de Morgan Bodinaud et Nicolas Slusz-
nis, violons, Sofia Timofeeva, alto et Bruno Posadas, violoncelle.
Au programme : Claude Debussy et Maurice Ravel. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28

Mercredi 27 septembre à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné-club : projection du film "Le dos au mur" d’Edouard Moli-
naro. Renseignements : + 377 93 15 29 40

Jeudi 28 septembre à 18h30, Grimaldi Forum Monaco : 
Thursday Live Session avec Morgane Ji. 
Renseignements : + 377 99 99 20 20

Jeudi 28 septembre à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par
le Trio Goldberg composé de Liza Kerob, violon, Federico Andres
Hood, alto et Thierry Amadi, violoncelle. Au programme : Jean
Françaix, Albert Roussel et Jean Cras. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28

Vendredi 29 septembre à 19h, Bibliothèque Louis Notari : 
Concert par le Trio Atriango (tango). 
Renseignements : + 377 93 15 29 40



sports

ns

expositions

Jusqu'au dimanche 3 septembre, Jardin Exotique : 
Exposition "L'univers du loup", en partenariat avec le Parc
Alpha, Les loups du Mercantour.
Renseignements : +377 93 15 29 80

Jusqu'au dimanche 10 septembre, de 10h à 20h, Grimaldi
Forum Monaco - Espace Ravel : 
Exposition sur le thème "Cité Interdite à Monaco : Vie de Cour
des Empereurs et des Impératrices de Chine". 
Renseignements : +377 99 99 00 00

Jusqu'au 24 septembre, de 9h à 13h et de 14h à 17h, Jardin
Exotique de Monaco: 
Exposition des étudiants du DNSEP de l'Ecole Supérieure d'Arts
Plastiques - Pavillon Bosio sur le thème "No man is an island".
Renseignements : +377 93 30 18 39

Jusqu'au dimanche 24 septembre, de10h à 18h, Nouveau
Musée National - Villa Paloma : 
Exposition sur le thème "Hercule Florence. Le Nouveau Robin-
son". Renseignements : +377 98 98 48 60

Jusqu'au 24 septembre, le dimanche de 10h30 à 11h30, Nou-
veau Musée National - Villa Paloma / Villa Sauber : 
Ateliers en famille : Le jardin des senteurs, découverte des es-
pèces et essences végétales du jardin de la Villa Paloma. 
Jeu de piste ludique dans le jardin de la Villa Sauber. Participa-
tion gratuite dans la limite des places disponibles. 
Renseignements et inscriptions : public@nmnm.mc 

Jusqu'au samedi 30 septembre, Musée Océanographique : 
Exposition d'Œuvres monumentales sur le thème "Borderline"
par Philippe Pasqua. Renseignements : +377 93 15 36 00

Jusqu'au dimanche 15 octobre, de 10h à 19h, Palais Princier : 
Exposition temporaire "Bicentenaire des Carabiniers du Prince".
Renseignements : +377 93 25 18 31

Jusqu'au dimanche 15 octobre, de 10h à 18h, Nouveau Musée
National de Monaco - Villa Sauber : 
Saâdane Afif, The Fountain Archives. 
Renseignements : +377 98 98 91 26

Jusqu'au dimanche 7 janvier 2018, de 10hà 18h, Nouveau
Musée National de Monaco - Villa Sauber : 
Kasper Akhøj, Welcome (To The Teknival).  
Renseignements : +377 98 98 91 26

Du jeudi 7 septembre au dimanche 5 novembre, Jardin Exo-
tique : 
Exposition sur le thème "Quand fleurissent les sculptures", pré-
sentée par les artistes du Comité Monégasque de l'Association
Internationale des Arts Plastiques (AIAP). 
Renseignements : + 377 93 15 29 80

Du dimanche 24 au vendredi 29 septembre, Ecole Supérieure
d'Arts Plastiques (ESAP) - Pavillon Bosio : 
"zsBelles & Chimères" - exposition réalisée à partir des travaux
des enfants des ateliers publics de l'Ecole Supérieure d'Arts
Plastiques - Pavillon Bosio.  Renseignements : +377 93 30 18 39

Samedi 16 septembre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Strasbourg. Renseignements : + 377 92 05 74 73

Du jeudi 21 au dimanche 24 septembre : 
5e Monte-Carlo Polo Cup 2017, organisé par le Monte Carlo
Polo Club. Renseignements : + 377 97 97 36 41

Mardi 26 septembre à 20h, Stade Louis II : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Le Mans. 
Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 30 septembre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Montpellier. Renseignements : + 377 92 05 74 73

conférences
Mardi 12 septembre à 18h30, Nouveau Musée National -
Villa Paloma : 
"Retour(s) d’Amazonie", conversation entre Stéphen Rostain
et Françoise Parfait.  Renseignements : +377 98 98 48 60

Mercredi 13 septembre à 17h, Bibliothèque Louis Notari : 
Thé littéraire autour des premiers romans sélectionnés pour
la Bourse de la Découverte de la Fondation Prince Pierre de
Monaco. Renseignements : + 377 93 15 29 40

Vendredi 15 septembre, de 19h30 à 20h30, Princess Grace
Irish Library : 
Conférence en anglais sur le thème "The Irish in Canada: His-
tory and Achievements" par le Pr Michael Kenneally. 
Renseignements : + 377 93 50 12 25

Lundi 18 septembre, de 15h à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
Pause écriture animée par Christiane Campredon. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40

Mardi 19 septembre, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles -
Salle Paroissiale : 
Soirée de présentation du programme des formations diocé-
saines et conférence sur le thème "Fatima, cent ans après"
par Mgr Duarte, Secrétaire général du CCEE.
Renseignements : 06 80 86 21 93

Vendredi 22 septembre à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence sur le thème "Cuba, un pays insolite" par William
Navarrette. Renseignements : + 377 93 15 29 40

1- Quels sont les enjeux et objectifs de la saison qui s'annonce ?

Je pourrais utiliser des phrases toutes faites comme dire que les 18 clubs

de Pro A veulent la victoire finale.

Mais je dirais que nous essayons de construire une équipe capable de

joueur le titre national. Quel sera le résultat final ? Personne ne peut le

dire, mais je pense que notre effectif est bon.

2- Le groupe de Basketball Champions League vous semble-t-il plus

difficile que celui de la saison dernière ?

Aucun doute, notre groupe est plus relevé cette saison.

Premièrement car le niveau général de la Basketball Champions League

a augmenté grâce au nouveau système de compétition mis en place (no-

tamment un nombre d’équipes réduit).

Vous savez à quel point Sassari a un bon niveau, que nous avons affronté

la saison dernière.

Il y a Oldenburg, finaliste de la ligue allemande BBL avec son incroyable

salle dont tout le monde dit qu’elle est celle où il est le plus difficile de

joueur en Allemagne.

Enisey fait partie de la VTB league, l’une des plus riches d’Europe. Ils ont

l’habitude de faire de bons recrutements : DJ Cooper s’est fait connaître

là-bas, Kikanovic a aussi évolué dans cette équipe. Et il ne faut pas occul-

ter la localisation : il sera extrêmement difficile d’aller jouer en Sibérie

avec 6 heures de décalage horaire et un long voyage.

L’Hapoel Holon a remporté l’année dernière la saison régulière en Israël

ce qui veut toujours dire beaucoup de choses compte tenu d’une oppo-

sition interne relevée comme le Maccabi Tel Aviv, habitué de l’Euroleague.

Enfin les équipes espagnoles sont toujours très intelligentes.

Et n’oublions pas qu’à l’issue des tours préliminaires, nous pourrions re-

trouver Karsiyaka comme adversaire dans ce groupe !

Donc cela sera très compliqué mais aussi très intéressant.

3- Comment se passe l'intégration des nouveaux joueurs ?

Tous les joueurs ont montré une bonne attitude et la volonté de travailler,

cela me plaît beaucoup.

Malheureusement, à cause des blessures de Bangaly Fofana et Paul La-

combe nous n’avons pas pu faire travailler les joueurs exclusivement à

leur poste préférentiel.

Malgré tout, je suis satisfait du travail effectué lors du stage de Bormio.

Tous les joueurs sont concentrés et il apparaît clair qu’ils ont tous le même

objectif.

3 questions à

Zvezdan Mitrović

Coach de la Roca Team



Think pro, think

My events are
tailor-made,
like my suits.

WWW.PROMEXPO.MCGeneral Installation of events, stands & furniture rental :

- Construction, 
- Creation of custom booths spaces, 
- Modular structures, 
- Traditional joinery,
- Traditional carpentry,
- Furniture rental,
- Electrical distribution and lighting,
- Tents and structures,
- Signs ...
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CALL US + 377 97 98 50 00 

GROUPE CAROLIARE PART OF


