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Le 6 juin 2019 - Siemens inaugure sa première
agence à Monaco, reflet de la dynamique du
groupe en Principauté
Siemens (division Smart Infrastructure), leader dans les métiers des infrastructures
intelligentes, a inauguré le 6 juin sa première agence régionale à Monaco (98). Avec cette
nouvelle implantation, Siemens affirme sa volonté de développer sa présence locale et
de participer activement à la vie économique et sociale de la Principauté.

Une nouvelle implantation locale pour une proximité de services
Située dans le quartier industriel de Fontvieille face au port, la nouvelle agence régionale
permettra à Siemens d’être au plus proche de ses clients monégasques grâce à une équipe
dédiée qui connaît parfaitement le territoire et les besoins spécifiques des entreprises qui y sont
implantées. Polyvalente, l’équipe assure aussi bien la mise en service que la maintenance des
installations pour la sécurité incendie et la sûreté des bâtiments.
En leur fournissant un espace de rencontre physique, Siemens offre à ses clients une réactivité
et une disponibilité optimales. Ils retrouveront au sein de l’agence les solutions Siemens de
sécurité incendie et sûreté, ainsi que d’autres activités de son portfolio telles que le confort ou
encore la gestion énergétique. Ils bénéficieront également du savoir-faire digital de Siemens
pour les systèmes d’énergie, les bâtiments et les sites industriels.

Siemens, un acteur économique investi dans la région
Siemens dessert depuis plusieurs années de nombreux clients finaux dans la région Côte
d’Azur / Monaco, notamment des sites industriels (aéronautique civil et militaire, aérospatial,
nucléaire, chimie, pharmaceutique, agro-alimentaire…), des centres hospitaliers, des cliniques,
des maisons de retraites, des hôtels, des immeubles de luxe, des universités et lycées, des
établissements publics du Ministère de la défense ainsi que des plateformes logistiques.
Cette nouvelle implantation est stratégique pour le groupe qui souhaite toucher de nouveaux
clients et tisser des relations pérennes avec les entreprises de la Principauté.
Au total, ce sont 7 emplois monégasques qui ont été créés et Siemens prévoit d’ouvrir
prochainement de nouveaux postes pour renforcer ses équipes.
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David AZOULAI, Directeur de la région Sud Méditerranée et Monaco, et Christelle BERARDI,
en qualité de Business Developer se félicitent de la création de cette nouvelle agence
commerciale en soulignant ses bénéfices pour Siemens et pour l’activité économique de la
Principauté.

Informations pratiques
Adresse : 9 avenue des Papalins – 11 sis, RDC Immeuble Le Botticelli – 98 000 Monaco
Horaires d’ouvertures :
Du lundi au vendredi - De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Téléphone :
+ 377 99 90 73 94
+ 33 (0)6 26 51 43 10

Contacts presse :
CLC Communications
Christelle Grelou, Ingrid Jaunet et Lolita Tcaci
Téléphone : 01 42 93 04 04
E-mails : c.grelou@clccom.com, i.jaunet@clccom.com, l.tcaci@clccom.com

À propos de Siemens
Le 1er avril 2019 la division Building Technologies (BT) est devenue Smart Infrastructure (SI)
Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui et de
demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, les bâtiments et
les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la production jusqu’à
la consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur développement et participe
au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète : « SI creates environments that care ». Siemens Smart
Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse), compte 71 000 salariés dans le monde.
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis près de 170 ans en
France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère dans
les domaines de la production et de la distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et la production
d’énergie décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Par
ailleurs, Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une autonomie de gestion de ses activités, est un fournisseur majeur
de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens
Healthineers AG, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au secteur de la
santé. Siemens Gamesa Renewable Energy propose des solutions durables pour l’éolien terrestre et en mer. Avec plus de 7 000
collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement
dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2018, date de clôture du dernier exercice, Siemens France
a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont 29 % réalisés à l'export. Suiveznous sur Twitter @Siemens_France
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