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Monte-Carlo Société des Bains de Mer participe  

aux côtés des Fondation Prince Albert II de Monaco,  

Fondation Princesse Charlène de Monaco et forces de l’ordre  

à l’Earth Hour sur la Place du Casino le samedi 26 mars 2022 

 
 

Le Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer participe fidèlement à l’action symbolique de l’Earth Hour avec 

cette année une idée originale pour affirmer son engagement pour un environnement éco-responsable. 

 

Le samedi 26 mars, la Place du Casino sera plongée dans le noir de 20 heures 30 à 21 heures 30 mais une surprise 

de taille fédère quinze entités du Groupe et de la Principauté : Casino de Monte-Carlo, Casino Café de Paris, Hôtel 

de Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermitage Monte-Carlo, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, Monte-Carlo Beach, Thermes 

Marins Monte-Carlo, Café de Paris, My Monte-Carlo, Aigue Marine, Fondation Prince Albert II de Monaco, Fondation 

Princesse Charlène de Monaco, Compagnie des Carabiniers du Prince, Direction de la Sureté Publique et Corps des 

Sapeurs-pompiers de Monaco. 

 

Un engagement fort pour un projet surprenant 
 

Le Casino de Monte-Carlo travaille avec sa Green Team pour l’obtention de la certification Green Globe et pour 

affirmer cet engagement, décide de réaliser une action à l’échelle de la principauté en illuminant la façade du Casino 

de Monte-Carlo grâce à de l’énergie « humaine ». 

 

Une expérience fédératrice 
 

Une compétition réunira dix équipes de la Société des Bains de Mer et cinq des entités monégasques qui se 

relayeront sur cinq plateformes composées de six vélos. Chacune des équipes projettera un motif différent sur le 

Casino Monte-Carlo une fois son cadran d’énergie rempli. C’est dans cet esprit ludique qu’une cause capitale prend 

une dimension concrète. Ce projet pourrait donc être résumé en trois mots : pédaler, produire et projeter. Trois 

mots qui traduisent une expérience centrée sur l’écologie et l’engagement de tous pour un monde plus respectueux 

de l’environnement.  

 



 

Un événement motivé par un futur « Green » 
 

Main dans la main avec le Gouvernement Princier, Monte-Carlo Société des Bains de Mer suit sa ligne directrice de 

protection de l’environnement avec ambition et rigueur. La Société des Bains de Mer se fixe en effet des objectifs 

conséquents en termes d’éco-responsabilité et continue d’obtenir des certifications pour tous ses établissements, 

dont le Green Globe, Mr. Goodfish ou encore Ecocert. L’Earth Hour sur la Place du Casino Monte-Carlo s’inscrit dans 

cette philosophie. 

 

A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer  

Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 un Art de Vivre inédit, un Resort unique au monde avec 2 casinos dont 

le prestigieux Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermitage Monte-Carlo, Monte-Carlo Beach, 

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), les Thermes Marins Monte-Carlo, 30 restaurants dont 5 réunissant 7 étoiles au Guide Michelin. 

Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe offre une formidable palette d’événements. La métamorphose de l’Hôtel de Paris Monte-

Carlo, la création de One Monte-Carlo et la nouvelle Place du Casino contribuent à faire de Monte-Carlo l’expérience la plus 

exclusive en Europe. 
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