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En ce mercredi 10 décembre 2014,
jour historique pour la Principauté de Monaco,
la Chambre Patronale du Bâtiment
présente ses plus vives félicitations
à Leurs Altesses Sérénissimes le Prince Albert II
et la Princesse Charlène pour la naissance
de Son Altesse Sérénissime la Princesse Gabriella
et de Son Altesse Sérénissime le Prince Héréditaire Jacques.

Je formule mes sincères vœux de réussite à notre nouveau Président,
Jean-François RIEHL, ainsi qu’à l’ensemble de son Bureau et laisse
la parole au Président Honoraire Roger ROSSI, qui est à l’initiative,
rappelons-le, de la création de notre Agenda mais aussi du Cocktail et
qui a gentiment accepté, pour notre plus grand plaisir, de dire quelques
mots, à l’occasion des 70 ans de la Chambre Patronale du Bâtiment.
Patrice PASTOR
Président de la Chambre Patronale du Bâtiment
de 2008 à 2014

Monsieur Roger ROSSI, Président Honoraire, entouré des Membres du Conseil d’Administration de la Chambre Patronale du Bâtiment.
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Monsieur le Président du Conseil de la Couronne,
Excellences,
Membres du Clergé,
Mesdames et Messieurs les Élus,
Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,
Ce soir, nous sommes réunis afin de célébrer les 70 ans de
la Chambre Patronale du Bâtiment Monégasque. Créé en
1944, l’objectif de ce Syndicat est clair : défendre les intérêts
économiques, industriels, commerciaux, professionnels et plus
largement les intérêts de la Corporation.

Notre « Prince Bâtisseur » doit être fier de voir perdurer Son
œuvre sous le règne de Son Altesse Sérénissime le Prince
Albert II. Effectivement, à travers notre Souverain, nous
sommes assurés d’une continuité. Sous Son impulsion,
l’avenir du Bâtiment s’annonce confiant et serein. Promoteurs,
Architectes, Entreprises et Salariés du Bâtiment continuent de
construire de l’exceptionnel, cela malgré les fortes contraintes
du territoire et de son sol.

Le Bâtiment Monégasque représente à ce jour, plus de 300
entreprises, employant près de 7000 salariés. En association
avec le secteur de l’Immobilier, le Bâtiment se trouve en
deuxième position en apport de TVA pour le financement du
Budget de l’Etat. C’est une formidable machine économique
et sociale pour notre Pays. Aussi, je profite de cette occasion
pour rappeler l’importance de faire travailler les Entreprises
de Monaco, plutôt que la concurrence étrangère.

Si nous en sommes là en 2014, c’est que la confiance a toujours
été présente. Une confiance réciproque et mutuelle dont
Notre Chef d’État fait preuve avec le Gouvernement Princier,
le Conseil National et les différents Services. Je tiens aussi à
saluer l’efficace collaboration entre le Service des Travaux
Publics et nos différents corps de métier.

J’ai une pensée toute particulière pour nos anciens Présidents,
notamment Messieurs Melchior MARCHISIO, Marcel RUÉ,
Guy VAGLIO, Charles-André BENEDETTI… Comment ne
pas citer, également, le Président Patrice PASTOR et son
Conseil d’Administration, que je me permets de féliciter pour
les avancées sur le Vade Mecum et la Carte Professionnelle
du Bâtiment, destinée à lutter contre le travail dissimulé sur
les chantiers. J’en profite aussi pour souhaiter bonne chance
à notre nouveau Président de la Chambre Patronale du
Bâtiment, Monsieur Jean-François RIEHL.

Depuis l’accession au trône du Prince Albert II, d’importants
chantiers ont déjà été réalisés, tel que le Yacht Club mais
aussi de nouveaux s’annoncent. Je pense à l’Extension en
Mer de 6 hectares, au nouveau Centre Hospitalier Princesse
Grace, aux tunnels souterrains, et tant d’autres. Cela laisse
augurer une politique de grands travaux à triple défi :
préserver et améliorer le cadre de vie, favoriser la diversité
économique et respecter notre milieu. En effet, réaliser
et promouvoir différemment, économiser et respecter
l’Environnement : voilà les préoccupations majeures que les
acteurs du Bâtiment intègrent davantage au sein de leurs
entreprises. Pour cela, ils font appel aux technologies les plus
avancées avec des produits innovants. La prise en compte
de l’impact environnemental de l’acte de construire devient
systématique, tel que le préconise la Charte « Chantier Vert ».
Des efforts constants sont réalisés en matière d’Écologie.
Les Entrepreneurs du Bâtiment de la Principauté continuent
de créer, d’innover, d’investir, de réinvestir, de créer de la valeur
et de générer ainsi des richesses qui doivent profiter à tous.

Si à ce jour nous sommes dans un État de notoriété mondiale,
si les étrangers investissent en Principauté de Monaco,
ce n’est ni pour le soleil, ni par hasard. Ne l’oublions pas, c’est
grâce à son régime : un régime monarchique, héréditaire et
constitutionnel. Soyons en conscients, c’est pour cela que
ça marche. C’est du concret, du sûr, du sain, ça construit !
Lorsque l’on voit des grues, des échafaudages et des immeubles
s’ériger, c’est bien la preuve que l’Économie Monégasque
perdure. En agissant d’abord pour le Bâtiment, on agit pour
l’ensemble de l’Économie. En tant qu’ancien du Bâtiment,
j’ai été heureux de voir, pierre après pierre, la spectaculaire
évolution de la Principauté vers la modernité, au prix souvent
de gigantesques travaux qui ont permis d’accroître notre
Territoire d’un cinquième de sa superficie.

Mes Chers Confrères, vous êtes jeunes, dynamiques et
professionnels. Je sais que votre tâche est ardue, d’ailleurs nous
savons tous que sans ces qualités, nul ne peut être Entrepreneur.
L’opiniâtreté et le sérieux sont les forces du Bâtiment. Soyez
fiers de la qualité de ce que vous construisez, de ce que vous
représentez, de votre savoir-faire, de la formation de votre
main d’œuvre et surtout de la satisfaction des Monégasques
et des Résidents à l’égard de vos réalisations.

Aujourd’hui, le Bâtiment se doit de remercier et de rendre
hommage à Son Altesse Sérénissime le Prince Rainier III, pour
Sa vision extraordinaire, pour laquelle Il fut nommé avec
affection et déférence « Prince Bâtisseur » et qui a permis
de façonner la Principauté d’aujourd’hui. Je ne citerai que
quelques-unes de Ses réalisations remarquables : le Larvotto
et Fontvieille qui totalisent près de 300 000 m² pris sur la mer,
le Grimaldi Forum, le Stade Louis II, la Gare souterraine,
le Port Hercule, la Grande Digue de 350 mètres de long (dont
le brevet est Monégasque) et tant d’autres…
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Bâtir ensemble, il n’y a pas plus belle perspective que de se dire
que le Monaco de demain, c’est vous qui le construisez !
Je vous remercie pour votre attention.

Roger ROSSI
Président Honoraire
Chambre Patronale du Bâtiment
Groupement des Entrepreneurs Monégasques du Bâtiment
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Accueil des convives - Distribution des Agendas du Bâtiment 2015
et des DVD de “Sainte Dévote” (produits et réalisés par Messieurs Roger ROSSI et Stéphan MAGGI)
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Les discours
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Le cocktail
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Créée en 1944, la Chambre Patronale du Bâtiment œuvre au quotidien
pour faire entendre la voix des Entrepreneurs de la Principauté.
Dans la lignée qui a été la sienne depuis 70 ans, la Chambre
Patronale du Bâtiment poursuivra avec détermination son action
en 2015 et veillera à ce que les 301 entreprises (fortes de leurs 6898
salariés), qu’elle représente, puissent être associées pleinement au
développement urbanistique de Monaco.
Jean-François RIEHL
Président de la Chambre Patronale du Bâtiment

Remerciements
Un grand Merci à Monsieur Stéphan MAGGI
pour sa précieuse contribution à la présente plaquette des 70 ans de la Chambre Patronale du Bâtiment.
Ainsi qu’à toute l’Équipe du Cocktail 2014 :

Mme Sandrine BORELLI

M. Roger ROSSI
Mlle Amélie DASSONVILLE

La Caisse de Congés Payés du Bâtiment
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Mlle Cécile BRAIL
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Mlle Houda AFOURI

6, boulevard des Moulins - « Le Montaigne »
MC 98000 MONACO
Tél. +377 93 30 35 01 - Fax +377 93 30 71 11
chambrepatronaledubatiment@ccpb.mc
www.chambrepatronalebatiment.mc

