
Après 54 heures de travail intensif et plus de 1 000 capsules de café consommées, les 83 participants du Startup 

Weekend Monaco (27 au 29 avril 2018) ont présenté leurs projets et trois lauréats ont été désignés par le jury. 

Clu’Hop remporte la 1ère place de cette 5e édition, suivi par Congratulations et Meetly. Le Prix coup de cœur  

MonacoTech a été décerné à PointCaré Tech. Retour sur une aventure humaine unique en son genre. 

Cette dernière édition du Startup Weekend Monaco a rempli ses promesses et les différents compétiteurs se 

sont surpassés pour présenter des idées inédites et innovantes à un jury d’experts plus que jamais impliqué et  

passionné par l’initiative monégasque. « Une soixantaine de participants sont restés dormir sur place, dans  

l’enceinte de MonacoTech. L’ambiance était excellente et des liens très forts ce sont tissés durant le weekend », 

résume Cécile Bichon, directrice du Startup Weekend Monaco. Un nouveau groupe Facebook s’est d’ailleurs créé, 

baptisé « Monaco Startup Ecosystem » afin que ces nouveaux partenaires puissent continuer à communiquer. 

> Dimanche 29 avril, en fin de journée, 9 projets ont été présentés au jury : 

CONGRATULATIONS 

MYMONACOIN

STANDUP

POINTCARÉ

MYKO

BAYOU

MY PRIVACY HERO

MEETLY

CLU’HOP

Les sept membres du jury ont ensuite délibérés. « Une très forte cohésion s’est faite ressentir parmi les membres 

du jury. Ils ont tous apporté leur expertise, leur savoir-faire et leurs connaissances dans les domaines de la  

technologie, la finance, l’entrepreneuriat, l’écosystème startup monégasque et français », note Cécile Bichon. Elle 

ajoute qu’ils ont rencontré des difficultés à départager les candidats « tant les projets étaient qualitatifs ». 

PALMARÈS 2018 : 

. CLU’HOP : Afin de rendre ludique la visite d’une ville, les concepteurs proposent aux touristes de vivre une  

expérience qui allie les caractéristiques d’un « escape game » à une « chasse au trésor ». 

. CONGRATULATIONS ! : Cette initiative permet une valorisation positive des collaborateurs grâce à un assistant 

digital de Gestion des talents en entreprise. 

. MEETLY : Assistant digital qui permet aux entreprises de gagner de l’argent en sous-traitant la gestion de leur 

compte Instagram.

Prix coup de cœur MonacoTech : 

PointCaré Tech : Procédé de fabrication de pièces métalliques nouvelle génération, accessible à tous et  

notamment par son prix. 
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Retour sur la 5e édition 
du Startup Weekend Monaco  







INFORMATIONS PRATIQUES. 
Les inscriptions sont en cours et une quarantaine de participants sont déjà  

inscrits. 

Tarifs : 
Participants : 90 euros 

Visiteur - Vendredi soir & dimanche soir : 30 euros / Vendredi soir & cérémonie 

d’ouverture : 15 euros / Dimanche soir & remise des prix suivi d’un cocktail  

dînatoire : 20 euros 

Lieu : MonacoTech - 6 Avenue Albert II - Zone F, Entrée B  

98000 Monaco

Startup Weekend Monaco  
27 au 29 avril 2018  
www.startupweekendmonaco.com

Pour télécharger des visuels HD, cliquez ici
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http://www.startupweekendmonaco.com
https://www.dropbox.com/sh/kp3ytls7fsdwaro/AAAOfq-PZWtI1nw2N77skx-_a?dl=0


NOTE AUX JOURNALISTES. 

A propos.
La Jeune Chambre Économique est un mouvement mondial (Junior Cham-
ber International) composé de leaders, entrepreneurs, cadres et di-
rigeants, dont l’objectif est de développer l’attractivité économique  
locale. A Monaco, son programme repose sur 3 axes majeurs : l’entreprenariat, le networ-
king et la formation. La Présidente Nationale 2018 est Olena Prykhodko, co-fondatrice 
de l’entreprise Modelex SARL. 

Créée en 1963, la Jeune Chambre Économique de Monaco compte plus de 130 membres 
et celle-ci est à l’initiative de nombreux projets majeurs en Principauté : la création de la 
rue Piétonne Princesse Caroline, la No Finish Line, le Startup Weekend, le Concours de 
Création d’Entreprise, l’Enquête sur le Commerce, le Get in The Ring…

Retrouvez les photos et logos officiels sur [ https://jcemonaco.mc/fr/kit-de-commu-
nication ]

Les membres de la JCEM 2018
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