
Une Maison de Monaco

à Londres
Al’occasion des XXXèmes Jeux Olympiques d’été, une Maison de Monaco

sera ouverte à Londres. Idéalement située dans le quartier de Picca-

dilly (elle abritait l’ancien magasin Burberry) et d’une surface de 550 

mètres carrés, elle constituera une très belle vitrine pour le sport moné-

gasque mais aussi pour la Principauté durant la quinzaine des Jeux. Dirigée

par Elisabeth Ritter-Moati (Directeur Général Investissement & Promotion

de la CDE), la Maison de Monaco présentera au rez-de-chaussée une 

exposition permanente (ouverte au public) ayant pour thématique 

les torches olympiques de la collection personnelle de S.A.S. le prince 

Albert II (qui possède tous les flambeaux, depuis Berlin 1936), avec aussi

plusieurs facettes (autres que sportives) de la Principauté. Le premier

étage sera dédié à un espace privé lounge-restauration.

Une ligne unique signée Louis Vuitton
Président du Comité Olympique Monégasque et membre du Comité Inter-

national Olympique, le prince Albert donnera le 28 juillet au soir une

grande réception en l’honneur de la famille olympique (membres du CIO

et autres personnalités) dans la Maison de Monaco qui prêtera aussi son

cadre pour le dîner de la délégation monégasque et le dîner offert par le

COM à ses homologues des Petits Etats d’Europe. La CDE et la Direction du

Tourisme et des Congrès ont également prévu des actions de promotion.

A événement d’exception, partenaire d’exception. La griffe de prestige

Louis Vuitton a créé une ligne unique, spécialement pensée pour le Comité

Olympique Monégasque pour ces Jeux. Des uniformes qui ont d’ailleurs

fait sensation lors de la présentation officielle jeudi 12 juillet de la 

délégation monégasque très élégante.

Stéphan MAGGI
Attaché de presse du Comité Olympique Monégasque
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Pour les J.O. de Londres, Louis

Vuitton a créé une ligne unique pour

la délégation monégasque, ici au

grand complet.      
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La délégation monégasque 

S.A.S. le Prince Albert II 

(président du Comité 

Olympique Monégasque)

S.A.S. la Princesse Charlène 

S.E. Madame 

Yvette Lambin-Berti 

(secrétaire général du COM)

Sébastien Gattuso 

(chef de mission)

Serge Torreilles 

(kinésithérapeute)

Stéphan Maggi 

(attaché de presse du COM)

Athlètes :

Angélique Trinquier 

(natation), Hervé Banti

(triathlon), Damien Desprat-

Lerale (voile), Brice Etes

(athlétisme), Mathias 

Raymond (aviron), 

Yann Siccardi (judo)

Entraîneurs : Jean-Louis 

Lecharpentier (natation), 

Stéphane Palazzetti 

(triathlon), Marco Superina

(voile), Didier Boinon 

(athlétisme), Jean-Louis 

Antognelli (aviron), 

Marcel Pietri (judo)


