Partenariat stratégique entre
Monte-Carlo Société des Bains de Mer
et
Galaxy Entertainment Group

Monaco et Hong Kong, 29 mars 2017 – Monte-Carlo Société des Bains de Mer (« S.B.M. »), société de
renommée mondiale propriétaire des plus prestigieux établissements de la Principauté de Monaco,
et Galaxy Entertainment Group (« GEG »), l'un des leaders asiatiques du développement et de
l’exploitation de complexes d’hôtellerie et de loisirs de luxe, annoncent aujourd'hui la mise en place
officielle d'un partenariat stratégique.
Ce partenariat comprend un engagement mutuel de valorisation des marques et des activités de
chacune des deux sociétés, et de travail commun sur le développement et l'exploitation de nouvelles
activités, incluant des projets de Resorts Intégrés (« RI – resort intégré ») dans la région Asie-Pacifique.
L'annonce de cet accord fait suite à la prise de participation réalisée par GEG dans le capital de S.B.M.
en juillet 2015.
À l'occasion d'une rencontre en présence de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, du Dr Lui Che Woo,
de M. Francis Lui et de M. Michael Mecca, respectivement président, vice-président et directeur de
GEG, le Prince Albert II a renouvelé Son soutien total aux objectifs du partenariat stratégique signé
le 24 juillet 2015 entre Monte-Carlo Société des Bains de Mer (S.B.M.) et Galaxy Entertainment Group
(GEG), visant à travailler en collaboration sur plusieurs opportunités, dont de futurs projets dans la
région Asie-Pacifique.
L'annonce de GEG et de la S.B.M. intervient 15 semaines après que la Chambre Haute de la Diète du
Japon a approuvé la « loi de promotion de la mise en œuvre de zones spécifiques de Resorts Intégrés »
(ou loi de promotion des Resorts Intégrés) – ouvrant la voie à l'introduction future de RI dans le pays.
Considérant les resorts de luxe et de classe mondiale qui font la renommée de GEG en Asie, et
l’histoire prestigieuse et emblématique de S.B.M. à Monaco, Son Excellence M. Serge Telle, le Ministre
d'État de Monaco, lors de sa récente visite à Macao et pour faire suite à la décision du Prince Souverain,
a eu le plaisir de confirmer le soutien du Gouvernement Monégasque à cette alliance stratégique,
reconnaissant le potentiel que les deux entreprises apportent mutuellement à leurs marques et
portefeuilles d'activités respectifs.
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Le président de GEG, le Dr Lui Che Woo, et le Président-Délégué de la S.B.M., M. Jean-Luc Biamonti,
ont également tous deux renouvelé leur engagement réciproque dans cet effort collaboratif.
« Nous sommes honorés de coopérer à un partenariat stratégique avec la S.B.M. – l'une des marques
de resorts de luxe les plus prestigieuses et les plus iconiques au monde, a déclaré le Dr Lui Che Woo,
le président de GEG. Depuis l'ouverture de notre établissement phare Galaxy Macau en 2011, nous
avons rapidement acquis une réputation dans le développement et l’exploitation de resorts intégrés
parmi les plus incroyables du monde, et ensemble avec la S.B.M., nous sommes impatients de créer
des expériences d’hôtellerie et d’entertainment encore plus exceptionnelles, dont nos clients pourront
profiter dans les années à venir. »
Le Président-Délégué de la S.B.M., M. Jean-Luc Biamonti, a déclaré à propos du partenariat
stratégique : « Nous retrouvons des similarités en termes de philosophie d'entreprise entre la S.B.M.
et GEG. Un engagement profond dans le soutien aux collaborateurs de l'entreprise, à la communauté
locale, à l'environnement, et dans le maintien de l’excellence de standards en phase avec les valeurs
d’entreprise de la S.B.M., tant dans la conception de resorts de classe mondiale que dans le service
proposé. Le succès de GEG en Asie contribuera certainement à la valorisation du portefeuille de la
S.B.M. » a-t-il conclu.
Avec la récente adoption de la loi de promotion des Resorts Intégrés au Japon en décembre 2016, les
deux entreprises se préparent à collaborer activement pour concevoir, développer et exploiter un RI
au Japon offrant le meilleur de GEG et de la S.B.M.
De plus amples informations relatives au développement des activités de ces deux entreprises de luxe
mondiales seront communiquées ultérieurement.
-finInformations médias :
Monte-Carlo Société des Bains de Mer
M. Jean-Louis Masurel – Administrateur Monte-Carlo S.B.M. International
Tel: +377 98 06 61 02
Email: pr@sbm.mc
Galaxy Entertainment Group – Investor Relations
M. Peter Caveny / Ms. Yoko Ku / Ms. Joyce Fung
Tel: +(852) 3150 1111
Email: ir@galaxyentertainment.com
M. Jeremy Walker – Vice President, Marketing, International Development
Tel: +(853) 2888 0888
Email: jeremy.walker@galaxyentertainment.com
Lien pour les images : http://www.galaxymacaulibrary.com/gallery/SBM-GEG-Partnership/G0000h1Pg8ezeKvg
Mot de passe : monaco
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A propos de Monte-Carlo Société des Bains de Mer (code ISIN MC0000031187 - BAIN)
Monte-Carlo Société des Bains de Mer est un acteur de référence du tourisme de luxe en Europe et
propriétaire des plus prestigieux établissements à Monaco, dont le Casino de Monte-Carlo et l’Hôtel
de Paris Monte-Carlo. Inventeur du concept de Resort en 1863, le Groupe s’est forgé en plus de 150
ans une image d’excellence et une réputation internationale dans l’ensemble de ses activités : jeux et
divertissement, gastronomie et hôtellerie de prestige, shopping luxe, bien-être et immobilier. Le
Groupe pilote notamment la création du nouveau quartier One Monte-Carlo qui verra le jour en 2019
avec 7 nouveaux immeubles destinés à accueillir des résidences, bureaux, salles de réunion,
restaurants et boutiques. Monte-Carlo Société des Bains de Mer est également l’un des partenaires
clés des grands événements de la Principauté tels que le Grand Prix de Formule 1 de Monaco et les
Monte-Carlo Rolex Masters. Le Groupe compte aujourd’hui plus de 4100 collaborateurs et a réalisé
pour l’exercice 2015/2016 un chiffre d’affaires de 461,4 millions d’euros. Pour plus d’informations sur
le Groupe, visitez le site www.montecarlosbm.com

A propos de Galaxy Entertainment Group (HKEx code action : 27)
Galaxy Entertainment Group Limited (« GEG » ou le “Groupe”) est l’une des sociétés majeures au
niveau mondial dans l’univers des hôtels et du jeu. Elle développe et gère principalement des hôtels,
des casinos et des resorts intégrés à Macao. Le Groupe est coté à la bourse de Hong Kong et fait partie
de l’index Hang Seng. GEG est l’une des six sociétés bénéficiant d’une concession de jeu à Macao.
Elle est reconnue dans l’industrie pour ses établissements, produits et services innovants et
spectaculaires qui, animés par une philosophie de service ‘Classe Mondiale, Cœur Asiatique’, lui
permettent de surpasser régulièrement les performances du marché. GEG gère trois établissements
de référence à Macao : sur Cotai, Galaxy Macau™, l’un des plus grands resorts de destination au
monde, et le Broadway Macau™, adjacent, une nouvelle destination-phare proposant un hôtel, du
divertissement et des boutiques ; et sur la péninsule, Starworld Macau™, un établissement haut de
gamme primé. Le Groupe dispose du portefeuille de développement le plus étoffé parmi tous les
concessionnaires de Macao. Lorsque les phases 3 et 4 de son développement foncier seront achevées,
l’empreinte au sol de GEG sur Cotai aura doublé, avec plus de 185,000 mètres carrés. GEG a aussi
signé un accord-cadre concernant le développement d’un resort de destination de classe mondiale,
de faible hauteur et de faible densité, situé sur une parcelle de terrain de 2,7 kilomètres carrés à
Hengqin, qui jouxte Macao. Ce resort complètera l’offre de GEG à Macao, et il contribuera tant à sa
différenciation vis-à-vis de ses pairs qu’à la vision propre de Macao : devenir un Epicentre Mondial
du Tourisme et des Loisirs. De plus, GEG étudie des opportunités de développement international.
GEG s’engage à procurer à ses hôtes des expériences de vacance uniques dans l’esprit ‘Classe
Mondiale, Cœur Asiatique’, et à contribuer au développement durable des communautés où il est
exerce ses activités. Pour plus d’informations sur le Groupe, visitez le site
www.galaxyentertainment.com

3

