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Monaco, le 6 janvier 2021 

                                                                                                                                        

Monaco et Afrique : le CEMA débute sa saison 2 ! 

 
Nouveau Bureau, agenda 2021 riche et varié, soutien renforcé du MEB et de la FEDEM, le Club des 
Entrepreneurs Monégasques en Afrique vise à fédérer sous sa bannière de nouveaux entrepreneurs 
de la Principauté.  
 
Depuis sa création en 2014, sous la présidence active et fructueuse de Patricia Husson, nouvelle Présidente 
d’Honneur, de nombreuses entreprises de divers secteurs ont rejoint le CEMA, attirées par l'esprit « Business 
Club » de réseau sans compétitivité interne, où se conjuguent forces et connexions de chacun. Son activité, riche 
en évènements et missions dans plusieurs pays, a incontestablement contribué au rayonnement de la Principauté 
en Afrique. 
 
Pour cette « saison 2 », le nouveau Bureau présidé par Frédéric Geerts dévoilera dès janvier un premier épisode 
ambitieux, sur le thème du climat des affaires en Afrique. Puis, chaque mois, le CEMA organisera une conférence 
sur un pays, autour d'une personnalité sectorielle ou panafricaine, ou encore d'un Consul à (ou de) Monaco. 
Conférence-rencontre, en présentiel petits-déjeuners et / ou webinars, qui sera ouverte à tous les adhérents du 
Monaco Economic Board et de la Fédération des Entreprises Monégasques, parrains de notre Club depuis 
l’origine. Un événement mensuel destiné donc prioritairement à la place Monégasque. 
 
En résumé, pas de « révolution », mais une évolution vers une ouverture plus large sur la Place Monégasque – 
avec l’aval du MEB et de la FEDEM - le MEB ayant notamment proposé au CEMA d’être son vecteur sur l’Afrique.  
 
Cet agenda 2021 devrait assurément inciter de nouveaux entrepreneurs à se développer en Afrique et renforcer 
encore l'image de Monaco sur le continent, son deuxième partenaire commercial après l’Europe, où seront par 
ailleurs développés ses moyens d’action au travers de ses partenariats existants – CIAN France, CBL-ACP Belgique-
Luxembourg - et à venir… 
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Club d’entreprises, le CEMA regroupe les sociétés monégasques actives dans plus de 45 pays africains. Il compte à ce jour 21 entreprises 
membres. L'ensemble réalise un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros environ, soit la grande majorité de l'activité économique 
monégasque en Afrique. Il bénéficie du soutien actif de la Fédération des Entreprises monégasques et du Monaco Economic Board.  
Le CEMA vise à renforcer les liens entre ses membres, échanger des expériences, des informations et des bonnes pratiques commerciales. Il 
favorise l'organisation de rencontres bilatérales avec des personnalités africaines. En février 2016, le CEMA a signé un accord d’adhésion 
réciproque avec son homologue français, le CIAN. Le 20 avril 2017, le deuxième Partenariat est conclu avec la CBL ACP, la Chambre de 
Commerce Belgique Luxembourg Afrique Caraïbes Pacifique.  
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