
 

 

Le Sporting Monte-Carlo remporte le prestigieux  

Eventia Awards 2014, dans la catégorie « Grand Lieu » 

 

                   

 

 

A l’occasion de la cérémonie des Eventia Awards 2014, le Sporting Monte-Carlo s’est vu 

recevoir le « Bronze Award » dans la catégorie « Grand Lieu ». L’évènement s’est déroulé en 

fin d’année 2014 à Londres, réunissant ainsi plus de 700 professionnels dans le domaine de 

l’évènementiel et de l’hôtellerie.  

  

Les Eventia Awards figurent parmi les prix les plus prestigieux de l’industrie meeting et 

incentive en Europe. Le jury est composé de professionnels de l’industrie hôtelière, d’agence 

évènementielles, directeurs des ventes et marketing de groupes hôteliers. Les candidats aux 

titres sont jugés sur un dossier basé entre autre sur des études de cas et témoignages garant 

de l’objectivité des résultats.  

 

Cette troisième place au prestigieux Eventia Awards 2014 est une belle récompense pour le 

Sporting Monte-Carlo. Bâtit en 1974 sur une péninsule artificielle gagnée sur la mer 

Méditerranée, ce titanesque pôle de meetings et de loisirs est devenu incontournable grâce 

à la mythique Salle des Etoiles, la légendaire discothèque Le Jimmy’z et les deux restaurants 

gastronomiques : La Trattoria Sporting Monte-Carlo et Le Fuji. Le Sporting Monte-Carlo 

s’impose comme un complexe d’une grande audace architecturale aux capacités 

exceptionnelles. La Salle des Etoiles, qui a vu défiler les plus grandes célébrités de Rihanna à 

Elton John en passant par Robbie Williams, Kylie Minogue et plus récemment Mike Tyson, 

peut accueillir 950 personnes. Elle doit son nom à son toit amovible de 1.000m² lourd de 180 

tonnes offrant une vue sur les étoiles pour des soirées inoubliables et d’exception. C’est un 

record mondial et incontestablement l’une des plus fascinantes salles d’Europe. Véritable 

lieu  de prestige, l’idyllique Salle des Etoiles est aussi le cadre d’évènements majeurs de la 



Principauté, tels que le Monte-Carlo Sporting Summer Festival ou le Bal de la Rose. Le 

Sporting Monte-Carlo est également célèbre de par la discothèque Le Jimmy’z, LE night-club 

huppé de la Riviera, dont la réputation n’est plus à faire auprès des noctambules les plus 

expérimentés. Il accueille tout au long de l’année une trentaine de soirées inédites animées 

des plus grands DJ internationaux. Ce lieu est également notoire grâce à une architecture à 

couper le souffle : les vitres sont entièrement rétractables et donnent accès au lagon. Enfin 

la Salle des Palmiers, anciennement salle de casino, accueille aujourd’hui des réunions 

plénières et des banquets de grande envergure (520 personnes). Bien plus qu’un simple 

complexe, le Sporting Monte-Carlo c’est la signature d’une expérience  Monte-Carlo unique, 

imaginée par la Société des Bains de Mer. 

Monte-Carlo Société des  Bains de Mer imagine une expérience unique, qui toutefois ne 

s'adresse pas seulement aux individuels mais également à tous les participants de meetings, 

incentives, aux conventions et  expositions qui retrouveront au Sporting Monte-Carlo la 

satisfaction, l'excellence du service, le glamour et le style, qui font des événements MICE 

(conférences, lancements de produits, événements d’exception) des manifestations 

pleinement réussies et surtout mémorables. 

Cette distinction aux Eventia Awards 2014 ravit le Sporting Monte-Carlo et toute son équipe 

qui fête cette année les quarante ans du complexe. 

 

Informations pratiques : 
 
T. +377 98 06 17 17 
groupes@sbm.mc 
montecarlomeeting.com 
montecarlosbm.com 
 

 

 

 

 
Contact Presse: 
presse@sbm.mc 

T. +377 98 06 63 61 
pressmontecarlosbm.com 
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