Club
des Entrepreneurs
Monégasques
en Afrique
L’AFRIQUE,
« ADN » DES MEMBRES DU CEMA !
Les cinq sociétés monégasques fondatrices du CEMA et leurs
dirigeants sont des acteurs de longue date et au quotidien de
l’Afrique. Ascoma, ES-KO, Rothschild Martin Maurel, Mercure
International et Sonema sont actives dans 45 pays du continent
africain, lequel représente une part majeure, voire l’essentiel de
leur activité.
En créant le CEMA, avec le soutien de la Fédération des
Entreprises Monégasques et du Monaco Economic Board, les
membres fondateurs rendent en premier lieu hommage à
leurs liens durables avec l’Afrique, leur « ADN » mutuel !
Renforcer ces liens, échanger des expériences, des informations
et des bonnes pratiques commerciales, tels sont les objectifs
qui ont présidé à la création du CEMA, à Monaco, en mai
2014. Plus largement, cette initiative de réflexion et d’action
d’entrepreneurs de Monaco en Afrique favorise l’organisation
d’événements bilatéraux autour de personnalités africaines
de premier plan qui feront partager leur vision de l’Afrique de
demain.
www.cema.mc

Les membres
du CEMA sont actifs
dans plus de 45 pays d’Afrique
ASCOMA
Ascoma est un groupe international de courtage d’assurances qui regroupe plus
de 700 collaborateurs répartis dans 24 pays (dont 22 pays africains). Son siège
social est basé à Monaco où il est également le courtier leader en Principauté. Le
groupe est présent sur le continent africain depuis plus de 60 ans. Il est devenu
le 1er réseau de courtage d’assurances indépendant et est le partenaire des plus
grands courtiers mondiaux, ce qui lui permet d’accompagner ses clients partout
où ils exercent. Chaque filiale du groupe Ascoma a une connaissance approfondie
de l’environnement règlementaire et juridique du marché de l’assurance et de la
réassurance, et des structures socio-économiques locales. Ascoma, en tant que conseil
et courtier indépendant, défend les intérêts de ses clients auprès des compagnies
d’assurances et des tiers. Ses équipes d’experts assurent l’audit des risques, la
négociation des meilleures conditions de couverture (tarifaires et contractuelles)
auprès des assureurs, gèrent les sinistres et leur indemnisation dans les meilleurs
délais. Interlocuteur privilégié des projets personnels ou professionnels, le Groupe
Ascoma conseille ses clients pour choisir la solution la plus adaptée à leurs besoins.
www.ascoma.com

ES-KO
ES-KO, groupe international, dont le siège est à Monaco, est l’un des
leaders mondiaux de solutions de soutien logistique aux secteurs privés
et publics dans des pays en situation post-conflit et/ou post catastrophe.
Il opère depuis près de 60 ans dans des zones difficiles et éloignées, dans
le cadre d’opérations de maintien de la paix, d’aide humanitaire, d’aide
d’urgence, d’aide sociale et sanitaire dans l’industrie minière et pétrolière.
Le coeur de métier d’ES-KO est la fourniture, le transport et la distribution
de denrées alimentaires, la fourniture de service de restauration dans des
camps, bases de vie et la gestion de magasins PX/Duty free.
www.es-ko.com
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ROTHSCHILD MARTIN MAUREL
Rothschild Martin Maurel, RMM, est née du mariage de deux banques privées familiales
et indépendantes, fondées et dirigées par la famille Rothschild et la famille Maurel, qui
entretiennent des relations privilégiées depuis trois générations. RMM Monaco bénéficie
d’une part de l’assise internationale du Groupe Rothschild & Co, présent dans 40 pays,
tout en confortant son fort ancrage régional, mais aussi de l’implication des deux familles
dans la conduite stratégique du nouvel ensemble et dans les prises de décisions
significatives. L’entrée de RMM Monaco au sein du Groupe Rothschild & Co permet à la
banque monégasque, avec l’ingénierie financière internationale, le Global Advisory et le
Private Equity de compléter sa palette traditionnelle de services à ses clients,
principalement des dirigeants-possédants de groupes industriels et commerciaux, en
Afrique, en Europe, et au Moyen-Orient.
www.rothschild.com

MERCURE INTERNATIONAL
« L’Afrique, il ne faut pas la rêver, il faut l’aimer », Adnan Houdrouge.
Du nom du dieu romain du commerce, Mercure International
emploie dans le monde près de 5000 collaborateurs et anime près
de 250 points de ventes – de 50 à 5000 m² selon les concepts –
regroupés sous des enseignes mono et multimarques. Mercure
International, dont le siège est à Monaco, assure le développement
de franchises, de magasins et d’enseignes, la vente et la distribution
de nombreuses marques dans différents domaines : le sport, la
mode, l’alimentaire. Mercure International opère dans 17 pays
d’Europe, des Caraïbes, de l’Océan Indien et d’Afrique, où il détient
des positions de leader dans tous ses métiers : la mode, le sport et
l’alimentaire.
www.mercureinternationalgroup.com

SONEMA
Les réseaux de télécommunications fournis et exploités par Sonema sont
au cœur de la performance de l’entreprise. C’est le constat de nos
nombreuses et prestigieuses références réparties dans près de 50 pays
d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient, et couvrant les secteurs d’activité
de la finance, de l’énergie, des mines, des industries, du maritime et des
services publics.
La qualité de service, une relation de proximité et de confiance, deux
téléports redondants, des réseaux personnalisés et clés en main
interconnectés sur fibre optique et/ou satellite sont les valeurs ajoutées
de Sonema.
Au service de la productivité et de la croissance des entreprises, l’offre
innovante et fiable de Sonema intègre les réseaux d’entreprise, la
téléphonie sur IP, l’accès à Internet, les applications clients/serveurs,
le multimédia, la vidéoconférence, la sécurité PCA-PRA ainsi que l’audit et
la formation.
www.sonema.com
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Club des Entrepreneurs Monégasques
en Afrique (au 1 octobre 2018)
er

- 20 membres actifs dont cinq membres fondateurs
- chiﬀre d’aﬀaires Afrique supérieur à 1,6 milliard d’euros
- plus de 5’000 collaborateurs dédiés au continent africain
- 45 pays africains « travaillés », plus de 25 ﬁliales
5 sociétés fondatrices :
ASCOMA / ES-KO / MERCURE INTERNATIONAL /
ROTHSCHILD MARTIN MAUREL / SONEMA

ALGIZ SECURITY MONACO
ALGIZ Security met son expertise en Sécurité au service des entreprises et des particuliers. De l’audit de
sécurité à la protection (physique, Internet, OSINT, Management de Projet) en passant par la sécurisation
de site et la formation, ALGIZ Security couvre le domaine de la sécurité dans sa totalité. Implantée à
travers le monde, cette société a développé son expérience notamment dans 26 pays d’Afrique. Son
Centre d’Opération et de Surveillance basé à Monaco lui permet de gérer toutes les missions 24/7/365.
www.algiz.eu

BLUEWAVE SOFTWARE
Editeur et intégrateur de solutions intelligentes de gestion de l’information stratégique
de l’entreprise, logiciel bancaire et leasing. Monaco et BlueWave Tunisie (depuis 2011).
www.bluewave.mc

BOUTSEN AVIATION
Thierry Boutsen, d’une passion à l’autre. Après la course automobile, dont 164 Grand Prix de F1, l’aviation
d’affaires depuis 1997. Boutsen Aviation est aujourd’hui une des sociétés Leader du courtage d’Avions
d’Affaires. Basée à Monaco, représentée à Moscou, Dubaï et New Delhi, 362 appareils vendus dans
67 pays. Depuis 2014 « Fournisseur Breveté de S.A.S le Prince Souverain de Monaco ».
www.boutsen.com

ENDEAVOUR MINING
Mines d’or. Production au Ghana, Burkina, Côte d’Ivoire.
www.endeavourmining.com

INLEX MONACO
Conseil et Stratégie en Propriété intellectuelle et industrielle : marques, brevets, dessins et modèles,
droit d’auteur, contrats de distribution, de licence, de franchise et d’affaires en général liés à la
Propriété Intellectuelle. Avec INLEX AFRICA, Afrique de l’Ouest (Cameroun) et de l’Est (Île Maurice).
www.inlex-monaco.mc

JLA LEADERSHIP
Energies renouvelables : irrigation goutte à goutte, chauffe-eaux solaires.
Filiale Tramont International à Rabat, Maroc.
www.tramontinternational.com

KPMG GLD
« Franchisé » KPMG, le groupe familial Garino reste indépendant. 40% ExpertiseComptable. 30% Commissariat aux Comptes. 30% Conseil. Bureaux en Afrique
francophone. Actif au Sénégal, Côte d’Ivoire, Tunisie, Algérie, démarrage au Maroc.
www.kpmg.com/mc

MIMRAN GROUPE
Groupe familial agroalimentaire et Mines. CSS, Compagnie Sucrière :
1er employeur privé du Sénégal ! Filiales monégasques Eurafrique et Sometra.
www.groupemimran.com

MONACO LOGISTIQUE
Depuis 1997, société de transports internationaux, route / maritime /
aérien, disposant de sa propre flotte de véhicules. Actif en Tunisie,
Maroc, Algérie, Gabon, Burkina, Mali, Sénégal.
www.monacologistique.mc

MONACO RESOURCES GROUP
Groupe international spécialisé dans les ressources naturelles. Diversifié
et organisé en 5 divisions : Métaux et Minéraux, Agribusiness, Energie,
Logistique et Technologie, Investissement et Finance. Basé à Monaco,
MRG est présent dans plus de 35 pays.
www.monacoresources.com

MONOECI MANAGEMENT SAM
Etablie en Principauté de Monaco depuis 1981, fait partie du groupe Rosemont
International. Accompagnement de nos clients avec des services personnalisés
d’administration de sociétés et de trusts, ainsi que des services fiduciaires
spécialisés à des personnes physiques et morales. Une équipe dédiée en Afrique
francophone qui se déplace régulièrement : Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale,
Afrique du Sud et Madagascar. A Maurice depuis 2016.
www.monoeci.com

NTI NETWORKS MONACO
Société internationale et familiale, siège social à Monaco. Exportation de
matériels constituant les infrastructures de réseaux de télécoms et Data Center.
Nombreuses références au sein de sa clientèle constituée par des Opérateurs
télécoms implantés en Afrique francophone, et en Afrique du Nord.
www.nti.mc

OK-SA
Agroalimentaire international. Gestion immobilière à travers les sociétés
immobilières de M. Luc Raffard. Estonie, Maurice : promotion gastronomie
et tourisme de luxe / hôtellerie / aviation / finance.

PETRO SERVICES
Acteur de services industriels auprès des sociétés pétrolières
internationales. Opère principalement en Afrique et au Moyen-Orient.
Fournit aux armateurs l’assurance de placer leurs navires sans avoir
besoin d’implanter une filiale locale.
www.petro-services.com

SAVENT BROKERS
Depuis 1956, import-export et production de matières premières
agroalimentaires en collaboration avec partenaires commerciaux
principalement en Afrique subsaharienne.
Objectif de développement et de pérennisation des industries locales.

