
La Jeune Chambre Économique de Monaco (JCEM) va présenter son 4ème Business Time 2019,  

le mardi 10 décembre, à 18h30 au sein du showroom Mercedes-Benz, avenue Princesse Grace. 

Dans le cadre de ce nouveau rendez-vous, la JCEM a le privilège de recevoir Jacques Brunel, sélec-

tionneur du XV de France afin d’établir un parallèle entre le domaine du sport et celui du monde des 

affaires. Les dirigeants de l’AS Monaco Rugby seront également présents afin de préciser leurs objectifs 

pour 2020. 

Les différentes prises de parole et les témoignages de ces experts vont permettre de démontrer que 

dans l’univers du sport comme en entreprise, les clés du succès sont identiques.

• La carrière de joueur puis entraineur de Jacque Brunel, en la comparant 

à une évolution du statut des collaborateurs au sein d’une entreprise.

• Quels sont les éléments clés de la réussite d’une équipe aussi bien dans 

le monde du sport que de l’entreprise ?

• Quelles sont les qualités communes à la réussite d’un sportif de haut 

niveau et à la réussite professionnelle ?

• Quelles sont les raisons pour lesquelles le XV de France a effectué une 

partie de sa préparation d’avant Coupe du Monde sur Monaco ?

• Quel est l’avenir du rugby monégasque ?

4ème édition des Business Time 2019, 
« Les similitudes entre le monde du rugby & l’entreprise » 
Témoignage de Jacques Brunel, sélectionneur du XV de France
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Lors de ces interventions nous aurons le plaisir d’aborder :
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PALMARÈS DE JACQUES BRUNEL

Entraîneur 

- Championnat de France de rugby à XV :

Vainqueur : 2009 avec Perpignan

Finaliste : 2010 avec Perpignan

- Coupe d’Europe de rugby à XV : Finaliste : 1999.

Challenge européen

Vainqueur (2) : 1998, 2000.

Tournoi des Six Nations : 4 victoires (entraîneur adjoint)

2002 et 2004 : Vainqueur par Grand chelem (adjoint)

2006 et 2007 : Vainqueur sans Grand chelem (adjoint)

Coupe du monde de rugby à XV

2007 : Demi-finaliste (4e) (adjoint)

2003 : Demi-finaliste (4e) (adjoint)

2019 : 1/4 de finaliste (entraîneur)

Autres

Trophée Eurostar (5) : 2002, 2004, 2005, 2006 (adjoint) et 2018

Trophée Auld Alliance (1) : 2019

Trophée Giuseppe-Garibaldi (3) : 2007 (adjoint, avec la France), 2013 (avec l’Italie), 2018 (avec la 

France) et 2019 (avec la France)

Distinctions personnelles

Oscars du Midi-Olympique 2000 : Oscar d’Or du meilleur entraîneur français (avec la Section paloise)

Oscars du Midi-Olympique 2009 : Oscar d’Or du meilleur encadrement (avec Bernard Goutta et Franck 

Azéma à l’USA Perpignan)

Nuit du rugby 2009 : Meilleur staff d’entraîneur du Top 14 (avec Bernard Goutta et Franck Azéma)

Rencontres Toussuire Sport : Trophée du Manager de l’année 2018



Date : Mardi 10 décembre 2019 à 18h30
Lieu : showroom Mercedes-Benz 
Avenue Princesse Grace, 98000 Monaco

En marge des prises de parole, les participants pourront échanger avec des acteurs majeurs de la vie de 
la Principauté, partager leur point de vue et créer de nouvelles opportunités d’affaire autour d’un cocktail  
dinatoire. Un tirage au sort sera organisé avec la possibilité de remporter un maillot dédicacé.

Pour participer, le public est invité à s’inscrire en ligne et acheter son billet d’entrée. Tarifs : 25 €



NOTE AUX JOURNALISTES. 

Concept.
Nouveau concept lancé en 2016, le Business Time est un événement trimestriel qui met en lumière, 
lors d’une soirée, une thématique entrepreneuriale, pôle d’excellence de la Principauté, illustrée par la  
participation exceptionnelle de personnalités renommées dans le secteur ciblé. 

Objectifs.
Ce rendez-vous est à la fois l’occasion d’accroître ses connaissances, développer son réseau professionnel 
et rencontrer des acteurs stratégiques monégasques. L’intervention des experts est suivie d’un cocktail 
dînatoire durant lequel les acteurs économiques de la Principauté échangent leurs cartes de visite afin de 
susciter des opportunités de business.

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. Le  

Président National 2019 est Alexandre Maniloff, co-fondateur de l’agence de communication Kromyk. 

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 ]

Pour télécharger le communiqué de presse sur le nouveau président Alexandre Maniloff, cliquez ici

Responsable des relations presse JCE Monaco 
Caroline STEFANI 
T. +33 (0)6 60 11 16 37
M. caroline@paradox-media.fr
www.jcemonaco.mc

Jeune Chambre Economique de Monaco (JCEM)
1 avenue des Castelans - (Stade Louis II – entrée H)
MC 98000 Monaco
T. +377 92 05 20 19 / M. contact@jcemonaco.mc 
www.jcemonaco.mc / @JceMonaco
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