
Election de la Présidente Nationale 2020, Marion Soler 
& de la Présidente du Sénat, Marina Halbe-Mazza

Avocate de formation, Marion Soler est directrice de la société Actis Monaco. Déterminée, elle 
souhaite porter toujours plus haut le message et les valeurs de l’association monégasque. A la 
suite d’études menées sur Paris puis dans le Sud et la validation d’un « Master 2 en Propriété 
intellectuelle et nouvelles technologies », Marion est entrée à l’école d’avocat. En 2016, c’est 
dans le cadre de cette formation qu’elle est entrée au sein du groupe Telis. Une fois diplô-
mée, son directeur Thierry Leray lui propose de fonder leur service juridique. Rapidement, son 
chemin croise celui des membres de la JCEM et la jeune femme décide de s’investir dans ce 
mouvement des jeunes entrepreneurs. C’est au sein de la commission du Startup Weekend 
Monaco que Marion s’est d’abord impliquée. Elle enchaîne avec Get in The Ring, un événe-
ment tout aussi intéressant, puis Olena Prykhodko, présidente 2018 lui propose de prendre 
en charge les formations. C’est en 2019, auprès d’Alexandre Maniloff qu’elle va remplir le 
plus de responsabilités en devenant vice-présidente entrepreneuriat. Aujourd’hui Présidente 
Nationale, Marion a de grands projets pour la JCEM. « Notre implication est primordiale car 
la jeune chambre est intemporelle. Nous ne faisons que passer et le mouvement que nous 
portons est au-dessus de nous. En particulier à Monaco où l’association a une véritable valeur 
économique. C’est pour cela que j’ai souhaité m’engager d’avantage et porter ce message ».
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Cette année, la Jeune Chambre Economique de Monaco (JCEM) a le plaisir de 
vous annoncer une double élection, celle de Marion Soler au poste de Présidente  
Nationale 2020 et celle de Marina Halbe-Mazza, nouvelle Présidente du Sénat. 

Gérard Ravera, Past Président Sénat - Marina Mazza, Présidente du Sénat 2020 - Marion Soler, Présidente Nationale 2020, 
Alexandre Maniloff, Immediate Past President.

PORTRAIT
Marion Soler, 
Présidente Nationale 2020 



Président: Marion SOLER
Secrétaire Général: Valentine TILLIER BROUARD
Trésorier: Maxime DOUCE
Vice-Président Entrepreneuriat: Manon BILLET
Vice-Président Développement: Antoine REY
 Vice-Président Networking: Florian VALERI
Vice-Président Formation: Inouss KANGOUTE
Vice-Président Partenariat: Mélanie DUPUY
Vice-Président International: Marie-Gisèle FRINGANT
Président OLM Monte-Carlo: François ORTELLI
Immediate Past President: Alexandre MANILOFF

Conseil d’Administration 2020
Les membres du nouveau Conseil d’Administration de la JCEM, nommés par Marion Soler, Présidente nationale 
2020, et élus lors de l’Assemblée Générale du mois d’octobre 2019, ont pour objectif de mettre en avant les valeurs 
de la JCEM. 
Conscients des défis qui les attendent, ce nouveau Conseil d’Administration est déjà engagé autour de leur  
Présidente pour mettre leur motivation au service de la Principauté, de la JCEM et de ses nombreux projets. 

« Cette équipe réunit l’expérience de membres impliqués depuis plusieurs années et l’audace de nouveaux  
arrivants, tous désireux d’agir en Principauté pour créer et accompagner l’innovation », a précisé Marion Soler. 
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Soirée de passation 

Vendredi 24 janvier 2020, c’est au Fairmont Monte Carlo que s’est déroulée la traditionnelle soirée de passation 
de la Jeune Chambre Economique de Monaco. Un événement durant lequel 70 membres, sénateurs et parte-
naires se sont réunis afin de célébrer ce moment essentiel pour la JCEM qui marque le lancement de l’année 2020. 
Alexandre Maniloff, président national 2019 a ainsi transmis le flambeau à Marion Soler, présidente nationale 2020. 

Dans son discours officiel, Marion Soler a notamment confié sa volonté d’agir et d’innover pour accompagner le 
dynamisme de la Principauté et consolider le position de mouvement novateur et incontournable de la JCEM.

« Pour atteindre ces objectifs, je peux m’appuyer sur une équipe solide et je remercie chacun des membres du 
Conseil d’administration, les directeurs de commission et tous les membres pour leur implication et leurs actions 
quotidiennes. En effet, 2020 s’annonce particulièrement riche en nouveautés et nous ferons des business time et 
des petits déjeuners conférence des vecteurs de création et d’innovation en Principauté. Nous allons également 
poursuivre et accentuer notre action entrepreneuriale. 

Nos différents concours allant de Graîne d’entrepreneur jusqu’au Get in the Ring, en passant par le Startup 
weekend et le Concours de création d’entreprise, sont plus que jamais pertinents pour agir à tous les niveaux : de 
la création jusqu’à la levée de fond d’une société. Nous devons penser et repenser chacun d’entre eux pour faire 
de nos désormais traditionnels Trophées de l’entrepreneuriat une preuve indiscutable du dynamisme économique 
de la Principauté. Nous allons également agir pour renforcer le prestige et la renommée de Monaco à l’Internatio-



PORTRAIT
Marina Halbe-Mazza, 
Présidente du Sénat 2020 
 
Chef d’entreprise, Marina a fondé l’agence Mazza Immobilier, en 2003, aux 
côtés de sa soeur Emilie (également membre et sénatrice JCEM). En paral-
lèle à ce développement professionnel, elle effectue une licence en Droit. A 
ce jour, son agence se compose d’une équipe d’une dizaine de personnes 
qui gèrent à la fois les activités de location, vente, gestion, locaux commer-
ciaux et syndic d’immeubles. Ils offrent également des services d’aide à 
l’installation en Principauté et d’événementiel. 

Membre de la JCEM depuis 2003, au fil des années Marina Mazza n’a cessé 
de s’impliquer au sein du mouvement jusqu’à devenir Présidente Nationale 
en 2011 puis Sénatrice à partir de 2013. Cette année, elle prend la prési-
dence du Sénat et souhaite multiplier les actions et les projets tout au long 
de l’année. 

« C’est la première fois que le Sénat a un membre encore actif de la JCEM 
(moins de 40 ans) à sa présidence ! Je compte jouer de cet avantage pour 
mettre en place des actions communes aux deux associations visant à inten-
sifier les liens existants, tels un tournoi de curling, un dîner sur la culture… », 
explique Marina Halbe-Mazza. 

Le Conseil d’Administration 2020 du Sénat  

Marina Halbe-Mazza, Présidente

Gérard Ravera, Past Président

Leonardo Magni, Trésorier

Robert Gstalder, Secrétaire Général

Danièle Arena, Vice-Présidente

Audrey Valle, Vice-Présidente

Kevin Hin, Conseiller

Marion Derr, Conseillère 
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NOTE AUX JOURNALISTES. 

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 2019 est Marion Soler, directrice de la société Actis Monaco. 

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-communication ]
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