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Visite en Principauté du Président de la
Junior Chamber International (JCI) Marc Brian Lim
3 & 4 mai 2018

Le Président 2018 de la JCI (Junior Chamber International), Marc Brian Lim se rendra
en visite à Monaco, les 3 et 4 mai prochain. Sa présence permettra notamment d’aborder
de futurs collaborations au niveau international pour la Principauté, mais également de lui
présenter l’économie et les industries monégasques.
Nommé lors du JCI World Congress d’Amsterdam en 2017, Brian était alors Président
National de la Jeune Chambre Économique des Philippines. Il a suivi des études au Boston
College de Chestnut Hill dont il est sorti diplômé d’un double cursus en « Sciences » et en
« Operations & Strategic Management and Marketing ». Il a également étudié les ressources
humaines, en matière secondaire.
En 2007, il est devenu Président du Dagupan City Bangus Festival, avant d’être élu au
Conseil Municipal de Dagupan, en 2010. Deux ans plus tard, il sera nommé Adjoint au Maire
de la ville. En tant qu’homme d’affaires, Brian exerce la fonction de CEO de Magic Group of
Companies. Depuis 2008, l’année de sa première prise de responsabilité au sein de la JCI,
il n’a cessé de grimper les échelons et prouver son implication et sa motivation.
Parmi ses réalisations en tant que Président National, on retiendra la création d’un fonds
permettant de promouvoir la transparence des services de police, la création du camp
des Leaders du Futur, l’organisation du dîner de Gala des 100 ans de la JCI et l’exploit de
terminer son mandat avec un surplus de 97 000 dollars. Ou encore la rénovation du siège
de la Jeune Chambre Économique des Philippines avec un budget de 77 000 dollars, sans
aucune participation financière du pays.
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En tant que Président mondial, Brian croit en la collaboration internationale et la nécessité
d’apprendre à travailler en harmonie, en dépit des désaccords possibles, des conflits ou
des opinions contraires.
« C’est particulièrement vrai car nous œuvrons à produire le développement d’opportunités
pour les jeunes populations, c’est pourquoi nous ne pouvons simplement pas échouer.
Nous devons toujours croire que la JCI peut faire la différence. Nous ne serons peut-être
pas capables de le faire aujourd’hui, ni même demain, mais il y a quelque chose que
l’on peut faire ici et maintenant, afin de placer notre monde dans la direction d’un avenir
meilleur. Ce changement passe par chacun d’entre nous car le « changement commence
avec moi » », a déclaré Marc Brian Lim.

Programme de la visite de Marc Brian Lim
organisée par la JCEM en collaboration avec
le Département des Finances et de l’Economie monégasque

JEUDI 3 MAI
16h - 16h45 : Visite de la Direction de l’Expansion Économique et présentation de
l’économie monégasque.
17h - 18h : Visite de la société monégasque Banana Moon.
18h30 : Assemblée Plénière de la JCEM au Méridien Beach Plaza.
VENDREDI 4 MAI
9h : Rendez-vous protocolaire avec Monsieur le Conseiller de Gouvernement - Ministre
des Finances et de l’Économie, Jean Castellini.
11h : Rendez-vous protocolaire avec Monsieur le Conseiller de Gouvernement - Ministre
des Relations Extérieures et de la Coopération, Gilles Tonelli.
15h : Visite du Conseil National de Monaco par la Vice-Presidente Brigitte Boccone-Pages
et Marc Mourou, membre du Conseil.
16h30 - 18h : Visite de MonacoTech, présentation de l’incubateur et de ses projets, le tout
suivi d’une session de questions/réponses et d’un cocktail.
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NOTE AUX JOURNALISTES.

A propos.

Fondée en 1915, la Jeune chambre internationale (JCI) est une fédération mondiale de
200 000 jeunes citoyens actifs, âgés de 18 à 40 ans, répartis en près de 5 000 communautés dans plus de 112 pays à travers le monde. La JCI est présente notamment au sein
de l’ONU, de l’UNESCO, de l’UNICEF, de la Chambre de commerce internationale, de
CARE International et d’AIESEC.
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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