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LE GOUVERNEMENT DE MONACO TRAVAILLE AVEC ESCP  

POUR RÉVOLUTIONNER LE MARCHÉ IMMOBILIER 

 

Le gouvernement de Monaco a choisi ESCP pour lancer une collaboration stratégique permanente 

visant à promouvoir le développement durable à travers le « Programme d'innovation dans les 

technologies de l'immobilier » : un plan de recherche ambitieux sur les nouvelles technologies de 

l'immobilier. 

 

Sous la direction de Frédéric Genta, Délégué interministériel chargé de la transition 
numérique de la Principauté de Monaco et ancien élève, et de Jaime Luque, professeur associé 
à ESCP et directeur du Master en sciences de l'immobilier, le programme ESCP-Monaco 
transformera le secteur immobilier en adoptant de nouvelles technologies qui favoriseront un 
avenir plus durable. 

Parallèlement à cette nouvelle collaboration, un certain nombre d’initiatives seront 

introduites, telles que la « Conférence internationale Monaco Real Estate Tech », qui réunit 

chaque année des dirigeants universitaires et industriels du secteur des technologies de 

l’immobilier; la publication d'une étude sur les innovations technologiques dans le secteur 

immobilier; et l'introduction de projets de stages et de consultants internationaux juniors pour 

les étudiants diplômés de ESCP sur le marché immobilier privé monégasque. 

Ces initiatives, entre autres, ouvriront le secteur immobilier à une nouvelle ère de pratiques 

plus responsables, durables et respectueuses de l’environnement, et positionneront le 

marché immobilier monégasque à la pointe de l’innovation. 

 

Selon SAS le Prince Albert II de Monaco : 

“ La révolution technologique que connaît actuellement le secteur immobilier offre de 

nouvelles solutions pour concilier durabilité et modernisation continue de l'infrastructure. Le 

gouvernement de Monaco a choisi ESCP, première école de commerce au monde et champion 

de la formation et de la recherche en immobilier, pour lancer une collaboration stratégique 

permanente. L’objectif sera de promouvoir la durabilité par le biais d’un ambitieux plan de 

recherche sur les nouvelles technologies immobilières. Pour Monaco, nous envisageons le 



résultat de cet accord comme un secteur immobilier plus responsable, durable et respectueux 

de l'environnement.” 

Le 26 novembre 2019, S.A.S Prince Albert II de Monaco a été récompensé avec le Docteur 

Honoris Causa Insignia de ESCP Business School, en reconnaissance de son engagement de 

longue date en faveur du développement durable et de ses actions au travers de sa Fondation 

dédiée à la preservation, à echelle globale, de l'environnement. Une conférence a été 

organisée dans le cadre du cycle de conférences Executive Education "Debout pour un monde 

durable" dont le thème est "Agir pour le climat et la biodiversité : conditions essentielles 

pour un monde durable". 
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À PROPOS DE ESCP BUSINESS SCHOOL 

Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable, ouvert 

sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, Londres, Madrid, Paris, 

Turin et Varsovie sont des tremplins qui permettent aux étudiants d’appréhender cette approche 

européenne du management. 

Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la conviction que le 

monde des affaires peut nourrir la société de manière positive. 

Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au quotidien 

notre mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les rassemble.  

ESCP accueille chaque année 6000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 120 nationalités différentes. 

Sa force réside dans ses nombreux programmes de formations en management général et spécialisé : 

Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation continue qui tous intègrent une 

expérience multi-campus. 

It all starts here. 

Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS 

 

 

mailto:mautrechy@escp.eu
mailto:l.delinares@open2europe.com
http://www.escp.eu/

