Entretien : Viviane Le Ray

UnPrince etuneidole
réunis àMonaco !
A prince and an idol reunited in Monaco !
Christened " MonacoTech >, the incubator/
accelerator for start-ups created by the
Monaco State in partnership with Monaco
Telecom, was inaugurated B November
by H.S.H. Prince Albert ll, Jean Castellini,

Government Advisor and Minister of
Finance and Economy and the internet
operator Xavier Niel. lt has 820 m2 of open
space, including a co-working space of 230
m2, prototype laboratories. Work and leisure
are the name of the game: there's a room
reserved just for table tennis !

MonacoTech has been set up in the Fontvieille

quarter on the 7th floor of the same building

as Monaco Telecom, whose majority
shareholder, Xavier Niel, has jusi inaugurated
"Station F" in Paris, a 34,000 nr2 incubator.

Xavier Niel wanted to be present at the

" little Monaco hive " of
820 m2, amongst 50 young " bees " for whom
he is obviously an idol... During a visit lasting
inauguration of his

over 2 hours, accompanied by an attentive
S.A.S Le Prince Albert Il et M. Xavier Niel allument ensemble le logo MonacoTech, I'incubateur est lancé

Baptisé < MonacoTech u, I'incubateurlaccélérateur de startups, créé par I'Etat monégasque

en partenariat avec Monaco Telecom, a été inauguré le S.novembre par S.A.S. le Prince

Albert ll, Jean Castellini, conseiller de Gouvernement-ministre des Finances et de
I'Economie, et I'opérateur internet Xavier Niel. Le plateau de 820 m2 modulables, inclut
un espace de coworking de 230 m2, des laboratoires de prototypes. Travail et détente,
la loi du genre : une salle est réservée au tennis de table

!

Prince Albed ll, he listed to everyone presenting
their fuiure business and who are counting on
the Monaco platïorm having to double in size
quite quickly.

Three questions for Fabrice Marquet,
Director of MonacoTech... After brilliant
studies and a great CV in hand, Fabrice
Marquet has chosen to return home. Today

he is the happy young director of the
Principality's f irst incubator.

MonacoTech s'est s'installé dans le quartier de Fontvieille, au7è^u étage dans le même bâtiment
que Monaco Telecom, dont l'actionnaire majoritaire, Xavier Niel vient d'inaugurer à Paris
" Station F ", incubateur de 34 000 m2... Xavier Niel avait tenu à être présent à l'inauguration de
" la petite ruche monégasque > de 820 m2, au milieu de la cinquantaine de jeunes " abeilles "
dont il est, cela sautait aux yeux, l'idole... Durant une visite de plus de deux heures, accompagné
du Prince Albert ll, très attentif, il a écouté chacun et chacune présentant sa future société
parmi les quinze que compte la plateforme monégasque appelée à doubler dans peu de temps...

Trois questions à Fabrice Marquet, directeur de MonacoTech... Après des études brillantes,
un beau CV en poche, Fabrice Marquet a choisi de ( revenir au pays >. ll est aujourd'hui
I'heureux jeune directeur du premier incubateur de la Principauté...

Qùelb,sont vôs objecfifs et vos domoineSde pi:é'dileciioh ?
Notre objectif principal est d'apporter un soutien aux créations et lancements de projets innovants
grâce à un écosystème dynamique et le réseau important de la Principauté. Je ne vous le cacherai
pas, notre but est de faire émerger des sociétés à succès, en se positionnant comme une capitale
d'innovation... Nous sommes attentifs à I'intérêt économique du projet pour Monaco car, à terme,
il s'agit de pérenniser les nouvelles sociétés et de les intégrer au tissu économique local avec
à la clé de l'emploi et de la TVA. Nos domaines de prédilection ? La finance, I'environnement,
le médical, I'événementiel, le yachting, mais aussi des projets plus industriels. Nous avons aussi
la volonté d'ouvrir I'incubateur à I'international, la première sélection contait cinq élus d'origine
monégasque, un Canadien, un Parisien et un lsraélien... Nous ne sommes pas dogmatiques !

Trois questions à Fabrice Marquet,

jeune directeur de MonacoTech
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WhcI ore your Ço0ls cnd your
preferred creos of inferest?

Our main goal is to support the creation ancl
launching oT innovative projects thânks to
a dynamic ecosystem arrd the Principality,s
large network. I won't hide iT from you, our
goal is to make successtul companies emerge

by positioning olirselves as a capital of
innovation ... We are attentive to the economic
interests of the project for lMonaco because,
ultimately, it is a questio|l oT maintaining new
companies and integrating them into the locâl

Fabrice Marquet et son équipe de choc

,Quel est le

coûi. èt quelle esi lo durée du séjour dons I'incuboteur

?,

L'espace de coworking est mis à disposition pour un coût de 100 à 300 euros. L'incubation
accompagne les ieunes dans la création et le développement de leur startup. Le prix du bureau
est alors de 150€ par mois. Le second programme: I'accélération, aide aux startups déjà
existantes afin d'accroître leur présence à I'international et optimiser leur croissance, revient à
300€ par mois. MonacoTech est un écosystème, ce qui signifie diversité, nous avons des projets
à différents stades de développement. Les startups peuvent lever des fonds par leurs propres
moyens, mais grâce à notre important réseau, nous pouvons les mettre en contact avec des
investisseurs privés. Une offre de financement public a été mise en place. Nous estimons le
séjour entre 12 et 18 mois en fonction du besoin de la startup !

economic fabric with employment and VAT.
Our preTerred areas oT interest? Finance,
environment, medical, events, yachting, but
also more indr-rstrial projects. We also want
to open the incubator internationally, the first
selection had five elected repre$entatives
from Monaco, a Canadian, a Parisian and an
lsraeli ... We are not narrow minded
Whcrt is the cost ond whcrt is ihe
!

duroiion spenl in the incubctor

?

The co-working space is avarlable Tor a cost
oT 100 to 300 euros. The incr"rbator supports
young people in the creation and development
of their start-up. The price oT the ofTice is then

Près de lB0 condidoTs étoient en lice, comment ovez-vous procédé pour lo
sélection des l5 heureux élus ?

150 € per month. The second programme:
acceleration, helping existing siart-ups to
increase their international presence and
optiiîise their grovvih, this costs 300€ per
month. MonacoTech is an ecosystem, which

La première sélection, en juillet, avait retenu 5 startups sur 67 : Ciel, Hyve, KeeSystem, TerraioT,

means diversity, we have projects at difTerent
stages of development. Start-ups can raise

YouStock. La deuxième, en septembre, a retenu 10 dossiers sur 115: Novetech Surgery,
Lanéva boats, Phyg, surgisafe, coraliotech, Gangz, Nanotek Materials, Linkyourleisure,
Teale,Yachtneeds. Les membres du jury ont été choisis en fonction de leur expérience dans un
domaine précis, on y trouve des représentants de I'expansion économique, des entrepreneurs,
des investisseurs, business angels. Le jury compte aussi un proche de Xavier Niet (très imptiqué
dans cette belle aventure) : Nicolas Brunel, directeur des investissements chez LVMH. Le jury
de sélection sera égalemenl chargé de suivre l'évolution des startups durant leur présence au
sein de MonacoTech...'
** Ën savoir plus : Site ' internet www.rnrnaeotech.nre

funds on iheir own, but thanks to our extensive
rretwork, we can put them in touch with private
investors. An offer oT public financing has
been put in place, We estimate the duration ol
occupation to be between 12 and 1B months
depenciing on the start-up's needs.

wôre lB0 ccndidcTes, how
did you select the lucky 15 ?

There

The first selection, in July. chose 5 start-ups
oui of 67 : Ciel, Hyve, Kee$ysiem, TerraioT,
You$tock. The seccrnd round, in Sepiember
selected 10 out of 115: Novetecir Surgery,
Lanéva boats, Phyg, Surgisafe, eoraliotech,
Gangz, Nanotek Nlaterials, Linkyourleisure,
Teale and Yachtneedc. Members of the jury
were selected for their experience in specific
domains, there are representatives of the
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economic expansion, entrepreneurs, investors
and business angels. The jury also includes
a close associate of Xavier Niel (who is very

involved in this great adventure): Nicolas
Brunel, Director ol lnvestments ât L"Vl\ilH. The
selection jury will also be tasked with following

the developmenT of the start-ups during their
time ât lvlonacoTech.
For further iilformation: www.monaegtee h.ffie
,

L'espace Coworking
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