
Le cycle des Petits-déjeuners Conférences va débuter le jeudi 22 mars, à 8h15 
au sein du Méridien Beach Plaza, autour de la thématique « Smart City ». Pour  
l’occasion, le Maire de Monaco, Monsieur Georges Marsan prendra la parole, suivi 
par Monsieur Paul Jolie, Conseiller auprès du Ministre d’Etat pour le numérique. 
Leur intervention s’articulera autour de la question suivante : « Monaco : vers une 
ville plus intelligente? »

Thématiques abordées par nos intervenants experts : 

« Optimisation des services de police et déploiement du stationnement intelligent » 
par Monsieur Georges Marsan. 

Élu au conseil communal en 1991, Georges Marsan occupe la fonction de Maire de Monaco 
depuis 2003. Au fil de ses mandats successifs, il ne cesse de développer de grands projets 
pour sa municipalité. Parmi ses priorités, on retrouve désormais l’amélioration des services 
urbains et l’optimisation de la gestion de la ville grâce aux nouvelles technologies. Plus 
d’information ici 

« La stratégie Smart City du Gouvernement Princier » par Monsieur Paul Jolie. 

Diplômé de l’Ecole Polytechnique, Paul Jolie a fait sa carrière chez France Telecom, au  
Ministère des affaires étrangères et l’Inria avant de remplir la fonction de sous-directeur 
informatique des services centraux du Ministère français de l’Économie et des Finances. 
Placé en position de détachement par le Gouvernement français, il a été nommé Conseiller 
pour le numérique auprès du Ministre d’État, en juillet 2017. Plus d’information ici

Ce rendez-vous sera l’occasion de faire le point sur les actions et les projets,  
menés dans ce domaine, par la municipalité et le Gouvernement Princier en  
matière d’optimisation des services urbains, mais également de rencontrer et 
échanger avec des acteurs majeurs de la vie de la Principauté. 

Pour participer, il est nécessaire de s’inscrire en ligne pour acheter son billet d’en-
trée. Tarifs : 25 € (public), 22 € (adhérents JCEM (candidats, associés, sénateurs)),  
18 € (membres JCEM). 
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NOTE AUX JOURNALISTES. 

Concept.
Les Petits-déjeuners Conférences sont les rendez-vous matinaux incontournables de la Jeune Chambre 
Économique de Monaco (JCEM). Organisés autour de thématiques diverses et animés par des décideurs 
majeurs en Principauté, ces événements rythment l’actualité économique, politique et sociale de Monaco.

Objectifs.
Ces Petits-déjeuners sont l’occasion de se tenir informé sur les sujets incontournables qui composent  
l’actualité de Monaco, tout comme les grandes orientations stratégiques du pays. Ils permettent également 
de discuter avec des personnalités de renom et des décideurs politiques dans un cadre informel, propice 
aux débats et aux échanges. 

A propos.
La Jeune Chambre Économique est un mouvement mondial (Junior Chamber International) composé de 
leaders, entrepreneurs, cadres et dirigeants, dont l’objectif est de développer l’attractivité économique  
locale. A Monaco, son programme repose sur 3 axes majeurs : l’entreprenariat, le networking 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…
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