
La Jeune Chambre Économique de Monaco (JCEM) organise son 4ème Petit-déjeuner Conférence 
2019, le mardi 3 décembre à 8h15 au Salon Bellevue du Café de Paris. 

INTERVENANTS : 
> Monsieur Jean CASTELLINI
Conseiller de Gouvernement, Ministre des Finances et de l’Economie

> Monsieur Serge PIERRYVES
Directeur de la Direction de l’Expansion Economique

> Monsieur François-Xavier LECLERC
 Responsable de la Division Financement et Développement de l’Economie à la Direction de l’Expansion 
Economique

Lors de ce rendez-vous, les différentes prises de parole de nos intervenants porteront sur la « gestion et 
coordination de l’ensemble des outils financiers pour les entreprises ». 

En marge des prises de parole, les participants pourront bien évidemment échanger avec des acteurs 
majeurs de la vie de la Principauté, partager leur point de vue et créer de nouvelles opportunités 
d’affaire. 

Pour participer, le public est invité à s’inscrire en ligne ici et acheter son billet d’entrée. 
Tarifs : 27 € (public), 22 € (adhérents JCEM (candidats, associés, sénateurs)), 18 € (membres JCEM). 

4ème édition des Petits-déjeuners Conférences 2019, 
« Direction de l’Expansion Economique Division du Financement et Développement de l’Economie : 

Gestion et coordination de l’ensemble des outils financiers pour les entreprises » ? »

      Com
m

uniqué de presse 
         2019 
   

https://jcemonaco.mc/fr/outils-financiers-pour-les-entreprises/




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. 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
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