Communiqué de presse
Monaco, le 11 janvier 2013

Jean-Luc Biamonti
nommé Président-Délégué de la Société des Bains de Mer
Le Conseil d'Administration de la Société des Bains de Mer a conféré les pouvoirs de la Délégation
au Président Jean-Luc Biamonti avec le titre de Président-Délégué.
Jean-Luc Biamonti prend ses fonctions le 11 janvier 2013.
Jean-Luc Biamonti est Administrateur de la Société des Bains de Mer depuis 1985 et Président du
Conseil d'Administration depuis 1995.
Il a effectué une carrière internationale dans la Banque d'affaires et, notamment, plus de 15 ans
chez Goldman Sachs dont il a été un des Associés-Gérants.
Jean-Luc Biamonti, domicilié à Monaco, se consacrera dorénavant à la Direction du Groupe
Société des Bains de Mer et fixera prochainement les orientations stratégiques qu'il entend
proposer.
Le Conseil d'Administration a tenu à remercier Jean-Louis Masurel pour son implication dans la
conduite des affaires de la Société, depuis le 2 novembre 2011, en tant qu'AdministrateurDélégué. Jean-Luc Biamonti a souligné la qualité de leur collaboration qui garantit ainsi la
continuité de la gestion du Groupe.
Jean-Louis Masurel conserve ses fonctions au sein du Conseil d'Administration.

A propos de Monte-Carlo SBM :
Le groupe Monte-Carlo SBM est un des principaux acteurs du secteur des jeux en Europe et le leader du
tourisme de luxe en Principauté de Monaco. Outre les hôtels de prestige, (Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage,
Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), et 33 restaurants dont "Le Louis XV-Alain Ducasse
et le Café de Paris, les activités de la SBM à Monaco regroupent les Thermes Marins Monte-Carlo, le
Sporting Monte-Carlo et sa Salle des Etoiles et la discothèque Jimmy'z. Monte-Carlo SBM exploite
également les Casinos de Monaco et détient une participation de 50% dans le capital de BetClic Everest
Group, acteur majeur des jeux en ligne en Europe. Partenaire des grandes compétitions sportives, le
groupe Monte-Carlo SBM est également associé à tous les événements prestigieux de la Principauté de
Monaco.
Avec un chiffre d’affaires de 372 millions d’euros pour l’exercice 2011/2012, le groupe Monte-Carlo SBM
emploie plus de 3.000 personnes.
http://www.montecarlosbm.com
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