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Monaco Digital  
Leader du numérique en Principauté
Créée à Monaco en 2003, la société AVANGARDE SAM a développé au fil des années un éventail de compétences dans 
tous les domaines de l’informatique et des systèmes d’informations, pour répondre aux attentes des entreprises dans tous 
les secteurs représentés sur son territoire, et également pour exporter son savoir-faire vers les entreprises de la région 
PACA et vers la région parisienne. En 2013, AVANGARDE est devenue MONACO INFORMATIQUE SERVICE pour le marché 
monégasque, afin d’affirmer sa volonté de participer à l’excellence et au rayonnement des entreprises monégasques, 
et devenir l’opérateur informatique référent des entreprises de la Principauté. Avec sa croissance et l’évolution de ses 
centres de services, MONACO INFORMATIQUE a acquis tous les atouts nécessaires pour aller encore plus loin et est 
devenue MONACO DIGITAL en février 2019 pour accompagner les entreprises dans la transformation de leurs métiers 
en utilisant les technologies digitales. Son concept est de mettre à la disposition des entreprises publiques et privées de 
Monaco, et de la région Provence Alpes Côte d’Azur, un ensemble d’expertises informatiques locales, organisées pour 
répondre de manière structurée aux besoins exprimés par nos clients. Ses experts s’intègrent aux équipes internes des 
entreprises pour les compléter, renforcer leur expertise, accroître leur capacité et mener à bien leurs projets d’évolution. 
Et pour que la transformation digitale soit encore mieux maîtrisée et intégrée dans tous les niveaux d’organisation, 
Monaco Digital a ouvert une activité supplémentaire : le campus, un laboratoire d’apprentissage, un lieu d’expérimentation 
et d’innovation sur les nouvelles formes de travail et d’apprentissage collaboratif. C’est un espace ludique, innovant et 
modulable de 250 m2 situé dans les bureaux de Monaco Digital, qui peut accueillir des groupes de 2 à 80 personnes et qui 
a pour vocation d’accompagner les institutions publiques et les entreprises dans leur processus de transition numérique 
en plaçant l’humain au centre de cette démarche. L’objectif de Monaco Digital est de faire que la transition numérique soit 
une réussite partagée par tous !
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 zPropos recueillis auprès d’Anthony Boira, PDG Monaco Digital

Pouvez-vous nous présenter Monaco 
Digital ?
Anthony Boira : Monaco Digital est une 
ESN, Entreprise de Services du Numérique, 
et notre spécificité est que notre périmètre de 
couverture des métiers du digital est très large. 
En effet, les technologies de l’information et 

du digital requièrent la maitrise d’un grand nombre de disciplines pour 
assurer une gestion complète des activités digitales de nos clients. 
Nous intervenons souvent en premier lieu pour mettre en place ou 
consolider les « couches basses » que constituent les infrastructures 
et réseaux informatiques ; nous assurons aussi l’infogérance qui est le 
fait d’assurer le fonctionnement et l’évolution de ces infrastructures, 
ainsi que le support aux utilisateurs et aux équipes informatiques 
internes, quand il y en a ; nos consultants du centre de service conseil 
se chargent du choix et mise en place de solutions métiers. Nos équipes 
de développement d’applications, créent des solutions spécifiques, et 
des outils collaboratifs, des intranets ou des applications qui viennent 
se greffer sur les solutions métiers. Monaco Digital propose, en outre, 
une approche experte de la cybersécurité, composante indispensable de 
l’ensemble des activités digitales. Notre entreprise monégasque compte 
aujourd’hui 210 collaborateurs et réalise 36 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, ce qui représente une évolution de 25 % sur un an et confirme, 
malgré la crise sanitaire, notre croissance exponentielle depuis trois ans.

Comment vous positionnez-vous en Principauté ainsi qu’en 
France ?
A. B. : Nous avons la capacité de répondre à l’ensemble des marchés, 
publics comme privés. Au niveau monégasque, nous accompagnons 
un grand nombre d’entreprises publiques et privées : le Gouvernement 
Princier, le Palais princier, le Palais de Justice ou encore la Sureté 
Publique, mais aussi diverses institutions comme le Centre Hospitalier 
Princesse Grace, l’IM2S, le Centre Cardiothoracique, ainsi que les 
acteurs tels que les établissements bancaires, l’industrie, le yachting 
ou des Family Office. Sur 2 km², Monaco concentre un nombre très 
important d'entreprises aux typologies variées à l’image du quartier de 
la Défense à Paris. Malgré la taille modeste de notre PME, nous gérons 
des dossiers équivalents à ceux des grands groupes français.
Le cœur de notre activité est à Monaco mais nous intervenons également 
en France, avec une grosse concentration de notre activité sur les 
départements limitrophes des Alpes-Maritimes et du Var. Nous avons 
également une présence historique sur Marseille et Paris. L’objectif de 

Monaco Digital est d’exporter son savoir-faire et ses expertises au-delà 
des frontières du Rocher et d’être un leader régional sur PACA.

Quels sont les profils qui composent vos équipes ?
A. B. : Etant moi-même PDG et actionnaire majoritaire de Monaco 
Digital, je dirige l’entreprise avec deux associés, Françoise Milatos et 
Bruno Cauvin. Cette direction tricéphale correspond pleinement à notre 
philosophie basée sur l’intelligence collective. Nous disposons bien 
sûr de profils qui dirigent et opèrent les fonctions support comme les 
ressources humaines, la finance, l’administration des ventes. Mais la 
majorité de nos équipes sont constituées d’ingénieurs, techniciens, chefs 
de projet, consultants, qui portent chacun une ou plusieurs spécialités 
parmi les techniques du numériques. Nous avons également des 
formateurs qui ont une double compétence technique et pédagogique.
Nous recrutons sans cesse de nouveaux profils pour faire évoluer et 
enrichir nos expertises et suivre l’évolution des projets de nos clients.
Notre particularité depuis 3 ans, c’est l’entrée de l’Etat au capital de 
l’entreprise qui correspond à une volonté de renforcer les connexions 
entre la Principauté et son partenaire digital. Nous participons 
activement au projet de transformation numérique de Monaco avec le 
développement de l’e-administration, l’e-santé, l’e-éducation et de la 
Smart City. En parallèle, nous avons la chance de participer à la nouvelle 
aventure du Cloud souverain qui fait partie des grands projets étatiques 
de modernisation au même titre que la 5G, déjà livrée ou la fibre optique 
qui est en cours de déploiement.

Quels sont les enjeux du digital sur le secteur de la santé ?
A. B. : Les centres hospitaliers ont des infrastructures informatiques 
complexes, car elles doivent garantir une sécurité et un niveau 
d’exploitation exemplaire pour les systèmes informatiques qui sont 
utilisés dans tous les services, aussi bien administratifs que médicaux. 
Toutes les fonctions médicales sont désormais concernées par 
l’utilisation de techniques numériques.
L’intelligence digitale est utilisée pour des programmes d’aide au 
diagnostic, mais on trouve aussi le digital comme élément de confort 
dans la chambre d’hospitalisation ; un des éléments essentiels du 
système d’informations hospitalier et le dossier patient informatisé. 
Les technologies de l’information sont désormais présentes à tous les 
niveaux, que ce soit à des niveaux très techniques pour automatiser 
les soins, ou des niveaux d’usage quotidien pour simplifier la vie des 
acteurs hospitaliers.
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Dans quelle mesure cette année particulière a-t-elle favorisé le 
développement de la télémédecine, confirmant un changement 
de culture au sein des hôpitaux ?
A. B. : L’informatique a été pendant longtemps mal considérée par les 
praticiens hospitaliers car elle était considérée comme contraire au 
caractère humain de la pratique médicale. Aujourd’hui les choses ont 
grandement évolué. On a découvert cette année qu’il était possible 
de pratiquer la médecine à distance sans difficultés, de partager des 
documents ou de collaborer avec plusieurs personnes à différents 
endroits en même temps. La crise sanitaire a accéléré l’apprentissage 
et l’appropriation par la force de la démonstration.

Quelle est la place de la cybersécurité ?
A. B. : Il est bien évidemment essentiel de protéger l’ensemble 
des informations personnelles des patients, ainsi que les données 
spécialisées manipulées par les professionnels médicaux. Mais la 
notion de cybersécurité va bien au-delà : en réalité, c’est l’ensemble des 
données, l’ensemble des outils et l’ensemble des pratiques numériques, 
qui doivent être sécurisés dès leur apparition dans un quelconque des 
services de l’hôpital, quelles que soient les fonctions qu’ils adressent. 
Dès l’apparition d’un nouveau programme ou d’un ensemble de données 
stockées, il faut se questionner sur les risques encourus, les menaces 
possibles, les failles qui peuvent apparaître. Tout système informatique, 
toute donnée stockée, peut faire l’objet d’une attaque par un hacker et on 
imagine bien que si un attaquant arrive à mettre la main par exemple sur 
l’ordinateur de la pharmacie, les conséquences seraient désastreuses. La 
cybercriminalité est de plus en plus courante, très organisée et dépasse 
largement le cadre de nos frontières. Les attaques se multiplient et sont 
particulièrement diversifiées. Malgré les réticences, il est important de 
fixer des règles, même si cela ajoute de la rigidité à contre-courant de 
ce nouvel espace de liberté qu’est le digital. J’ai conscience qu’il s’agit 
d’un vrai débat mais, dans une époque où le numérique est devenu 
indispensable, il est impératif de tout mettre en œuvre pour se protéger. 
Le risque zéro n’existera jamais mais il existe des méthodes à respecter 
pour construire de manière sécurisée et des organisations à définir pour 
garantir la sécurité. Cette culture prend peu à peu sa place dans les 
environnements les plus sensibles et en premier lieu, la santé.

Dans quel cadre collaborez-vous avec le CHPG ?
A. B. : Notre collaboration avec le CHPG a débuté lors de la mise en place 
de son système d’informations pour les services financiers, contrôle de 
gestion et achats. Nous n’étions pas l’intégrateur de la solution mise 
en œuvre, mais nous avons assuré une mission d’accompagnement 
et de consulting. Par la suite, nous avons réalisé une mission plus 
industrielle avec la migration du parc de postes de travail. Nous avons 
organisé cette migration, la mise en place des nouveaux matériels, leur 
configuration, la récupération et le blanchissement des anciens postes. 
Ce fut un très bel exercice. Nous accompagnons également le CHPG 
pour renforcer son service informatique interne avec des expertises 
ponctuelles en fonction des besoins. Nous avons continué à intervenir 
sur l’évolution des applications métier, notamment pour la pharmacie, et 
sur des applications telles que la gestion documentaire par exemple. Le 
CHPG nous consulte également pour des développements spécifiques, 
lorsqu’il n’existe pas de progiciels sur le marché qui correspondent 
aux particularités de la Principauté ; dans ce cas, nous proposons de 
développer une solution conforme aux besoins métier mais incluant les 
spécificités des règles monégasques.

Comment se déroulent les discussions avec les équipes du 
CHPG ?
A. B. : Nos rapports avec le CHPG sont excellents. La Direction du 
Système d’Information incarnée par Yann Morvezen dispose d’une vision 
éclairée des enjeux informatiques. Le CHPG est animé d’une dynamique 
particulièrement intéressante qui se reflète dans son schéma directeur 
et dans la définition de nombreux projets. Les feuilles de route sont 
toujours très claires. Au sein de ses organisations nous avons différents 
interlocuteurs et notre proximité permet également des contacts directs 
à tous les niveaux.

Quelles sont vos perspectives d’évolution, notamment sur le 
secteur de la santé ?
A. B. : La première perspective d’évolution est de pouvoir suivre le 
grand projet du nouveau CHPG. La santé fait partie des éléments phares 
d’attractivité de la Principauté et nous souhaitons être un acteur engagé 
et investi dans la mise en place d’applications digitales dans ce domaine. 
Nous souhaitons devenir l’incubateur de solutions spécifiques dont 
l’hôpital pourrait avoir besoin compte tenu de la criticité des solutions. 
Un des axes majeurs de collaboration est bien sûr aussi la sécurité. Nous 
développons toujours notre expertise dans ce domaine, tout en adaptant 
cette spécialisation à l’environnement et aux pratiques hospitalières. 
Nous souhaitons nous positionner sur le long terme comme un partenaire 
de proximité pour la e-santé monégasque.


