
Qu’est-ce qui a motivé l’envie 
d’aider le club de la Principauté ? 

Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette envie 
de l’entreprise COMETH-SOMOCLIM à vouloir 
soutenir le club de rugby de la Principauté et 
son école de rugby : tout d’abord, les valeurs 
que portent ce sport, des valeurs humaines 
fondamentales, de solidarité, d’entraide, d’esprit 
d’équipe, de cohésion, de responsabilité - 
autant de valeurs que les jeunes vont retrouver 
à différentes étapes de leurs vies. Puis en second 
temps, je dois confesser qu’en tant qu’ancien 
rugbyman, l’envie de pouvoir apporter une aide 
au club de la Principauté me tenait à cœur.

Pouvez-vous nous présenter en 
quelques mots votre entreprise ?

COMETH SOMOCLIM SAM est la Filiale 
Monégasque du groupe ENGIE Cofely, implantée 
en Principauté de Monaco depuis presque 40 ans. 
L’entreprise œuvre dans les domaines d’activités 
du CVC (Climatisation-Ventilation-Chauffage), de 

la plomberie, des services à l’énergie, et dispose 
dans ses statuts de l’expertise multi techniques et 
multi services (Le FM-Facilities Management). Elle 
accompagne tous ses clients dans la performance 
énergétique.

A ce jour, nous offrons à nos clients, dans le 
domaine du génie thermique et climatique, un 
panel de prestations allant de l’étude (Bureau 
Etudes, Chiffrage, Stations de dessins 3D « REVIT 
» et Mise au Point) jusqu’aux prestations liées à 
l’efficacité énergétique, avec des outils digitaux 
pouvant visualiser à distance les comportements 
des installations techniques de nos clients.

Deux services opérationnels : Travaux et 
Exploitation-Maintenance portent l’activité 
principale, avec l’aide de services supports 
que sont les Ressources Humaines, la Gestion/
Compta, les Achats, la direction Technique, 
l’HSEQ. L’entreprise compte aujourd’hui environ 
130 employés en Principauté, assure un service 
7/7 et 24/24 à ses clients, et se veut être un acteur 
majeur de la transition énergétique impulsée par 
Monaco, à travers l’engagement de Son Altesse 
Sérénissime, Le Prince Souverain.

Comment se porte l’activité aujourd’hui, 
des beaux projets en perspective ?

Notre activité est en pleine transformation : 
transition écologique, transition numérique. Une 
transition dans laquelle la Principauté s’inscrit 
pleinement, avec une activité soutenue de part 
le nombre de chantiers lancés ou en cours, qu’ils 
soient d’ordre publics, ou privés. Parallèlement, 
le domaine d’activité est très concurrentiel avec 
un nombre d’entreprises présentes important et il 
nous faut ainsi nous différencier par des solutions 
toujours plus digitalisées et décarbonées pour 
accompagner nos clients.
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Faites-vous un parallèle entre votre 
quotidien au sein de l’entreprise et le 
rugby en termes de management au 
niveau de vos équipes ? Les valeurs que 

prônent notre Sport et que nous défendons 
sont présentes dans votre Compagnie ? Si 
oui, lesquelles ?

En fait le parallèle est fait tous les jours. 
Lorsqu’une entreprise s’appuie sur des piliers 
de valeurs que sont L’ESPRIT D’EQUIPE et de 
COHESION, LA RESPONSABILITE, L’AGILITE, 
ou encore L’EXIGENCE DE RESULTATS, on ne 
peut que deviner qu’effectivement le parallèle 
est omniprésent. Respect, Courage, Entre-aide, 
Ténacité, ou encore Humilité sont autant de 
valeurs en partages, et à tous les niveaux de 
l’entreprise.

Réalisez-vous des activités / Séminaires 
/ Team Bulding pour renforcer ces 
valeurs ? Si oui lesquelles ?

Oui, chaque année, et étant moi-même ancien 
joueur du RRC Nice, c’est avec d’autant plus 
de plaisir que ces séminaires sont l’occasion de 
partager les mises en relation de ces valeurs entre 
Rugby et Entreprise. Pour exemple, le dernier 
a été l’occasion de recevoir M. Éric CHAMP, 
capitaine emblématique du RCT et du XV de 
France, qui a « distillé » ce fameux esprit d’équipe 
et de fraternité.

Un joueur / Joueuse que vous admirez ?

Vous citer un nom de joueur serait mettre l’ombre 
sur le collectif, alors je ne citerais simplement 
qu’un club : le RRC Nice des années 80 – mon 
club de cœur où j’ai fait mes premières armes, 
club qui m’a inculqué ces valeurs, et tant de 
plaisir et de bonheur vécu.

Comment voyez-vous l’avenir du 
rugby Monégasque concernant le 
club de l’AS Monaco Rugby dans 
son ensemble ?

Je l’espère le plus serein et apprenant possible, 
encore une fois, surtout pour les jeunes. Au plus 

l’école de rugby rayonnera, au plus les jeunes 
prendront du plaisir sur le terrain, et au plus le 
club grandira dans le respect de ses pairs.

C’est en effet à cet âge que l’on se forge, que 
l’on apprend, que ces fameuses valeurs vous 
imprègnent pour le restant de votre vie, et quoi 
de plus beau que d’avoir une entreprise, une 
société, dont les individus partagent et prônent 
ces valeurs. C’est un vecteur d’Education de 
notre jeunesse très important, et une lourde 
responsabilité pour les Educateurs et tout le Staff 
du Club.

Pour moi, cet avenir sera brillant, audacieux, et 
souhaitons le fraternel, chaleureux, et authentique.
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