« Je suis particulièrement fier que la Principauté de Monaco soit le
premier pays en Europe à disposer d'un Cloud Souverain d'Etat. Cette
réalisation entre dans le cadre de notre politique ambitieuse de
développement numérique de notre économie et constitue un aspect
essentiel de son attractivité pour notre population et tous ceux qui
souhaitent s'y installer », S.A.S. le Prince Albert II

Contexte
Né dans le cadre d’Extended Monaco, Monaco Cloud est l’opérateur du Cloud Souverain de
Monaco.
Sa mission est d’offrir au Gouvernement monégasque, aux OIV et aux entreprises privées
situées à Monaco et à l’international les infrastructures et services cloud aux plus hauts
standards mondiaux.
La souveraineté des données stockées dans un Cloud constitue l’une des préoccupations majeures
des entreprises installées à Monaco. Cette société déploie un modèle dans lequel l’hébergement
des données et l’ensemble des traitements effectués sur les données sont réalisées sur le territoire
monégasque.
En associant de manière inédite la volonté politique du Gouvernement de Monaco et le savoirfaire en matière de technologie et de transformation numérique d’acteurs privés, le premier Cloud
Souverain d’Etat en Europe répond aux enjeux de sécurité, de compétitivité des entreprises et
d’attractivité du pays à l’échelle internationale.
Sa proposition de valeur s’articule autour de 3 piliers fondamentaux :
1. Excellence des Services : l’offre de services du Cloud souverain va permettre d’accélérer
la transformation numérique des acteurs économiques et rendre les entreprises
monégasques plus compétitives encore dans le monde numérique
2. Sécurité aux plus hauts standards : Les données les plus sensibles peuvent même
bénéficier d’une solution de chiffrement souveraine mise en œuvre par Monaco Cloud.
3. Souveraineté garantie : Les infrastructures de l’opérateur sont localisées à Monaco. Les
données hébergées sont ainsi sous loi monégasque. Elles seront également prochainement
sauvegardées sur un site de la e-ambassade de Monaco au Luxembourg, en prévention de
tout risque majeur.
Monaco Cloud est un opérateur de proximité, ses équipes sont installées en Principauté. La société
construit autour d’elle un écosystème de partenaires intégrateurs et éditeurs de solutions permettant
d’enrichir sa proposition de valeur et d’accélérer l’adoption cloud de ses clients.
Monaco Cloud s’inscrit dans la vision de ce que doit être la révolution numérique pour
Monaco : une formidable opportunité pour innover, dynamiser ses zones d’excellence économique
et construire une nouvelle croissance au-delà des limites territoriales de la Principauté. Il est un
acteur référent de la numérisation de la société et s’associe directement à la réputation d’excellence
de Monaco.

S.E. M. le Ministre d’État
Pierre Dartout

Frédéric Genta, Délégué Interministériel
en charge de la Transition Numérique

« Le Cloud Souverain est l’infrastructure dont
la Principauté avait besoin pour garantir notre
souveraineté, notre sécurité et notre
attractivité dans un monde devenu numérique.
Le Cloud sera essentiel pour le Gouvernement
dans le cadre de sa transformation et de sa
modernisation. »

« Monaco Cloud est un dispositif hautement
stratégique qui vient s’ajouter à la construction
que nous avons débutée il y a deux ans, une
pierre décisive qui permet à notre économie
numérique de basculer dans le monde de
demain pour que Monaco renforce encore et
toujours son attractivité et la puissance de son
modèle. »

Monaco Cloud est une société mixte, l’actionnaire majoritaire est et restera l’état
monégasque. Des actionnaires minoritaires issus du secteur privé complètent le capital.

Pierre Puchois, Directeur Général de Monaco Cloud
« L’initiative Monaco Cloud est unique en Europe et permet à l’État monégasque de disposer d’un
outil de Cloud souverain pour ses propres besoins et ceux de ses citoyens. Toute entreprise, qu’elle
soit établie en Principauté ou non, peut également profiter de cette opportunité. Monaco Cloud
participe ainsi activement au rayonnement et à l’influence de Monaco dans sa région et dans le
Monde ».
Au cœur de l’écosystème monégasque
L’implantation locale de ses infrastructures au sein de la Principauté assure une parfaite adéquation
de l’offre de Monaco Cloud aux spécificités et besoins locaux. Les utilisateurs du Cloud Souverain
bénéficieront d’une latence minimale et d’une qualité de service portée aux meilleurs standards de
l’industrie. Par ailleurs, Monaco Cloud s’entoure d’un écosystème d’intégrateurs et distributeurs de
proximité garantissant une écoute et une réactivité maximales pour les entreprises et institutions de
toute taille à Monaco et dans le monde.
Une maitrise totale des données
Les infrastructures de Monaco Cloud sont opérées en Principauté et sont de fait placées sous
législation monégasque. Elles garantissent une haute disponibilité des services même en cas de
sinistre.
Le premier cloud souverain ouvert
Monaco Cloud, en plus d’opérer une infrastructure et des services cloud totalement souverains,
assure un accès sécurisé partout dans le monde directement depuis le cloud souverain à Monaco.
Les utilisateurs du Cloud Souverain pourront mettre à l’échelle leurs ressources et utiliser des outils
innovants via une liaison sécurisée tout en gardant un contrôle total sur leurs données les plus
sensibles.

Un très haut niveau de confidentialité, d’intégrité et de traçabilité des services
Monaco Cloud garantit un très haut niveau de confidentialité, d’intégrité et de traçabilité sur
l’ensemble des services. Les données les plus sensibles peuvent bénéficier d’une sécurisation
accrue grâce à la solution souveraine de chiffrement mise en œuvre par Monaco Cloud.
Une offre premium, polyvalente, évolutive et accessible facilement
L’offre de cloud souverain permet aux entreprises situées à Monaco et à l’international de disposer
d’un large choix de services innovants nécessaires à leur développement, comme les machines
virtuelles, le stockage ou la sauvegarde. En plus, Monaco Cloud proposera une sélection de
logiciels à la pointe de la technologie disponibles à la demande sur sa marketplace SaaS : coffrefort numérique, système d’archivage électronique, solution de ERP, CRM, ainsi que des solutions
dédiées aux industries de pointe de la principauté comme le Smart Building.
Nos partenaires technologiques
Ils nous font déjà confiance

Nous contacter
monacocloud.mc

contact@monacocloud.mc Le Copori, 9 avenue Albert II, MC 98 000, Monaco.

