
Le prochain Business Time - organisé par la Jeune Chambre Economique de Monaco (JCEM) - va se 

dérouler le mercredi 25 Mars 2020 à 18h30 au sein du Stars ‘N’ Bars – Deck de Monaco.

Cet événement sera consacré à une thématique d’actualité, moderne et inédite en Principauté :

« Les Jeux Vidéo by Monaco »

Pour ce premier Business Time thématique de l’année 2020, la JCEM a la chance d’accueillir Monsieur 

Cédric BISCAY, fondateur de SHIBUYA PRODUCTIONS - Une société de production monégasque de 

films d’animation et de jeux vidéo au rayonnement international - Il est également le fondateur du 

salon MAGIC dédié aux univers du jeu vidéo, du manga, de l’animation, des comics et de la pop culture 

au Grimaldi Forum. 

Inattendue sur l’industrie du Jeux Vidéo, la Principauté se distingue en proposant un univers riche et 

qualitatif. Il était donc important pour la JCEM, de promouvoir cette puissance économique mondiale.

Et pour cause, une des références de ce secteur, SHIBUYA PRODUCTIONS, a réussi à faire rayonner 

la Principauté qui est devenue une place incontournable du jeux vidéo notamment avec les jeux  

Shenmue 3, Twin Mirror ou Death Stranding dont une partie de la production s’est faite à Monaco. 

L’intervenant Cédric BISCAY va tout d’abord revenir sur son parcours « de la passion à la réalisation d’un 

rêve » avant d’aborder différents sujets : 

•  La production des Jeux Vidéo à Monaco

•  L’introduction de la langue monégasque dans le Jeux Vidéo

•  Le Jeux Vidéo s’installe dans le mobilier urbain de Monaco 

•  Le salon MAGIC

•  Le COSPLAY

1ème édition des Business Time 2020, 
« Les Jeux Vidéo by Monaco »
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Au cours de cette soirée, il annoncera également en exclusivité les dernières productions  

monégasques liées à cette industrie.

À l’issue de la conférence, en plus du traditionnel cocktail dînatoire, des animations surprenantes  

seront proposées autour de la thématique afin de revisiter le Networking.

Date & Horaire : Mercredi 25 mars à 18h30
Thème : « Les Jeux vidéo by Monaco »
Lieu : Stars ’N’ Bars – Deck
6 Quai Antoine 1er, 98000 Monaco
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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) compo-
sé 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 ]

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

      Com
m

uniqué de presse 
         2020 
   

https://jcemonaco.mc/fr/kit-de-communication
http://www.jcemonaco.mc
http://www.jcemonaco.mc

