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Le Groupe Kélibia la blanche est partenaire officiel de la manifestation.  
 

Son intervention pour la réalisation de son projet, tout en sauvegardant le  Site, sa 
Faune et sa Flore,  son Minéral et son Végétal, ainsi que son patrimoine Historique, 
et en agissant avec gratitude envers la nature, le place en avant-garde du 
développement touristique et immobilier, exceptionnel et durable. 
 

Notre objectif est de cibler, pour la Tunisie, une clientèle exclusive, en lui offrant 
un produit nouveau, dans le cadre de l’Eco.environnement. 
  



Son Excellence Mr Lamine MAHERZI, Consul Général de Tunisie à Monaco, Mme Zeineb RAYANA, 
PDG du Groupe Kélibia la Blanche, Son Altesse le Prince  Albert II de Monaco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son Excellence Mr Lamine MEHARZI, Consul Général de Tunisie à Nice Monaco, Son Altesse le Prince 

Albert II de Monaco 
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Communiqué de Presse – 9 Septembre 2009 
 

Kélibia la blanche, partenaire officiel de l’exposition  
« Un ciel pour une planète » 

 
Sous le haut patronage, et en présence, de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de 
Monaco, en présence de son Excellence Monsieur Mohamed Lamine MAHERZI, Consul 
Général  de Tunisie à Nice / Monaco, et dans le cadre de l’Année Mondiale  de 
l’Astronomie décrétée  par l’ONU  et de l’UNESCO, s’est tenu, le Mercredi 9 Septembre 
2009, à  17h30, à l’Atrium du Casino de Monte Carlo à la Principauté de Monaco, le 
vernissage de l’exposition "Un Ciel pour Une Planète" autour d’une photographie 
exceptionnelle nommée, "Mille Milliards de Mondes", réalisée par le Photographe 
Scientifique  Serge BRUNIER. 
Cette présentation est une Première Mondiale et une Exclusivité en Principauté de 
Monaco. 
 

Cette photo est exceptionnelle pour plusieurs raisons : 
• Elle est unique au monde, elle montre le ciel entier  vu depuis les deux hémisphères. 
• Sa qualité photographique : composée de plus de mille photos prises depuis le désert 

d’Atacama, et sur un volcan des îles Canaries, soit une trentaine de nuits de travail, 
l’image présente une précision dans les détails et un piqué inédits. 

• Sa qualité technique : 120 heures de pose, et une image finale de près de un milliard 
de pixels, permettant notamment d’effectuer des tirages géants. 
 

La dimension universelle de cette photographie, son impact visuel, ainsi que la profondeur 
humaine qu’elle révèle en font un ambassadeur rêvé de notre civilisation. 
 
A travers cette exposition, la Principauté de Monaco et le Groupe Tunisien Kélibia la 
Blanche, véhiculent des valeurs communes essentielles pour la protection de la Terre, 
avenir de l’Homme qui, doté d’intelligence par la nature, a le devoir d’agir avec gratitude. 
 
Le groupe immobilier Tunisien, Kélibia la blanche, a le plaisir de soutenir  cette 
exposition en tant que partenaire officiel. 
 
Kélibia la blanche réalise, sur cinquante hectares, au Cap Bon en Tunisie, un projet qui est 
un modèle de développement immobilier, mettant la technologie au service de                 
l’éco-environnement.  
Ce  projet a reçu  la distinction « The Five green Star Diamond Award 2009 » par « The 
American Academy of Hospitality Sciences ». 
 
Lors du vernissage de l’Exposition « Un Ciel pour Une Planète » le Mercredi 9 Septembre 
2009 à l’Atrium du Casino de Monte Carlo, Madame Zeineb RAYANA représentant le 
Groupe Kélibia la blanche a reçu, en Présence de son Excellence Mr Mohamed Lamine 
MEHARZI  Consul Général de Tunisie à Nice / Monaco,  les Félicitations de SAS le 
Prince Albert II de Monaco. 



 
 
 

Groupe Kélibia la blanche 
 
 

 

 
 
 
 
A cette occasion Madame RAYANA a présenté au Prince sa vision de                        
l’Eco-environnement, ainsi que son projet d’organisation de l’Eco Art Parade : Faucon du 
Cap Bon. 
SAS le Prince Albert II de Monaco s’est réjouit de cette honorable initiative lui a prodigué             
tous ses encouragements et lui a assuré son soutien dans ces nobles actions. 
 

Il est aussi à noter, que dans le cadre de ses convictions et de son implication pour une 
meilleure harmonie entre modernité et environnement, la présidente du Groupe Kélibia 
la Blanche, Mme RAYANA Zeineb, a participé en tant que Mécène à l’exposition 
artistique et environnementale, l’Eco Art Parade 2009 de Monaco au profit de la 
Fondation Prince Albert II de Monaco. 
 

Cette œuvre de l’Aigle de " Bornelli ", réalisée par l’artiste Davide Tirelli, était exposée, 
pour l’occasion à l’Atrium.  Cette  aigle qui s’envole de la forteresse de Kélibia, symbole 
de cultures, protection, échanges…... 
Le titre de cette réalisation artistique « I save my Sky, and you, your Land » transcrit 
avec finesse et engagement les valeurs de Kélibia la blanche. 

 
 

Groupe Kélibia la Blanche 
Awarded by the American Academy of Hospitality Sciences “Five Star Diamond Award” 

Exceptional hospitality, sustainable development and environment preservation. 
4, Rue Achtart Nord Hilton 1002 Tunis - Tunisie 

Tél: +216 71 799 292 - 71 794 399 
Fax: +216 71 791 896 
Port: +216 98 359 515 

E-mail: kelibia.lablanche@planet.tn 
 

www.kelibialablanche.com.tn 
 



 



Son Excellence le Prince Albert de Monaco, Madame Zeineb RAYANA PDG du Groupe Kélibia la 
Blanche,  son Excellence Mr Lamine MAHERZI Consul Général de Tunisie à Nice Monaco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mr Sébastien DARRASSE Président Réalis, Son Excellence Lamine MAHERZI, Son Excellence le Prince 
Albert II de Monaco, Mme Zeineb RAYANA, Mr Serge BRUNIER Photographe Scientifique, Mr Oliver 
SODEIK . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Son Excellence Mr Lamine MAHERZI, Consul Général de Tunisie à Monaco, Mme 
Zeineb RAYANA, PDG du Groupe Kélibia la Blanche, Son Altesse le Prince  Albert II de 
Monaco 
 

Mme Zeineb RAYANA, Son Altesse le Prince Albert de Monaco, Mr Oliver SODEIK 
Président LIONS’ Club, Son Excellence Mr Lamine MAHERZI , Mr Vittorio GAI 
Général  Manager  The American Academy Of Hospitality Sciences, Mr Steve 
SASPORTAS Président  Monte Carlo Travel Market 
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SOIREE MILLE MILLIARDS DE MONDES MERCREDI 9 SEPTEMBRE  

 
 

 

 

 

 

 

 

Le LIONS CLUB DE MONACO est fier d’avoir été partie prenante dans la mise en place de 
l’exposition de cette œuvre gigantesque et exceptionnelle, fruit du travail d’un photographe de talent, 
Serge BRUNIER, et de l’informatique. 
 
 

 

Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain avait exprimé le désir que cette présentation en première 
mondiale soit faite en Principauté. 
 
 
 

C’est en effet par la découverte et la connaissance que se développe le respect de la nature, et l’envie 
de la protéger. 
 
 
 

Chacun individuellement ne peut pas faire tout ce qu’il désire, mais ensemble, tout devient possible. 
- Sébastien DARRASSE, Agence Realis, photographe monégasque a été la cheville ouvrière de cette 
opération, 
 
- La Société des Bains de Mer a mis à disposition gracieusement cet écrin magnifique qu’est le Casino 
de Monte Carlo, 
 
 
 

« Notre partenaire officiel le Groupe Tunisien "Kélibia la Blanche" a rendu possible cette exposition. 
Ce groupe réalise, sur Cinquante Hectares, au Cap Bon en Tunisie, un projet qui est un modèle de 
développement immobilier, qui met la technologie au service de l’Eco-environnement. Ce projet s’est 
distingué par "The Five Green Star Diamond Award 2009". 
 
 
 

A travers cette exposition, la Principauté de Monaco et le Groupe Tunisien Kelibia La Blanche, 
véhiculent des valeurs communes essentielles pour la protection de la Terre, avenir de l’Homme qui, 
doté d’intelligence par la nature, a le devoir d’agir avec gratitude. 
 
 

Etaient présents à ce cocktail prestigieux dans le cadre de l’Atrium du Casino de Monte Carlo, 
entourant le Prince Souverain :  
 
 

- Son Excellence Monsieur Mohamed Lamine MAHERZI, Consul General de Tunisie à Monaco,  
- Madame Zeineb RAYANA Présidente du Groupe Kélibia la Blanche - Tunisie ». 
- Monsieur Michel BOUQUIER, Délégué General au tourisme pour la Principauté, 
- Monsieur Bernard LAMBERT, Directeur General de la Société des Bains de Mer, 

Le LIONS CLUB DE MONACO remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont contribuées 
au succès de cette manifestation. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui le désir, ces photos peuvent être téléchargé à partir du site http://realis.mc/ 
 

 



 

      
                  Culturel jeudi 17 septembre 2009

 

La coopération franco-tunisienne ne cesse de se consolider, en témoignent les multiples échanges 
entre le Cap Bon et la principauté de Monaco. C'est dans ce cadre que s'inscrit  le vernissage de 
l’exposition "Un Ciel pour Une Planète" autour d’une photographie exceptionnelle nommée, "Mille 
Milliards de Mondes", réalisée par le Photographe Scientifique  Serge Brunier en présence de son 
Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, de son Excellence Monsieur Mohamed Lamine 
MAHERZI, Consul Général  de Tunisie à Nice / Monaco. Une manifestation  organisée dans le 
cadre de l’année mondiale  de l’astronomie décrétée  par l’ONU  et de l’UNESCO. 
 Cette présentation est une première mondiale et une exclusivité en Principauté de Monaco. Mme 
Zeineb Rayana PDG de Kélibia la Blanche qui était présente dans cette grande manifestation 
culturelle nous a précisé que "Cette photo est exceptionnelle pour plusieurs raisons : 
 
•Elle est unique au monde, elle montre le ciel entier  vu depuis les deux hémisphères. Sa qualité 
photographique : composée de plus de mille photos prises depuis le désert d’Atacama, et sur un 
volcan des îles Canaries, soit une trentaine de nuits de travail. L’image présente une précision dans 
les détails et un piqué inédit. Sa qualité technique, sa dimension universelle,   son impact visuel, 
ainsi que la profondeur humaine qu’elle révèle en font un ambassadeur rêvé de notre civilisation.  
 
A travers cette exposition, la Principauté de Monaco et le Groupe Tunisien Kélibia la Blanche, 
véhiculent des valeurs communes essentielles pour la protection de la Terre, avenir de l’Homme 
qui, doté d’intelligence par la nature, a le devoir d’agir avec gratitude. Le groupe tunisien, Kélibia 
la Blanche, a le plaisir de soutenir  cette exposition en tant que partenaire officiel. Kélibia la 
Blanche réalise, sur cinquante hectares, au Cap Bon en Tunisie, un projet qui est un modèle de 
développement touristique, mettant la technologie au service de l’éco- environnement.  Ce  projet a 
reçu  la distinction « The Five green Star Diamond Award 2009 » par  « The American Academy of 
Hospitality Sciences ». 
 
Lors du vernissage de l’Exposition « Un Ciel pour Une Planète » , Mme Zeineb Rayana nous a fait 
savoir qu'elle  a reçu   les félicitations de SAS le Prince Albert II de Monaco et qu'elle  a présenté 
au Prince, sa vision de  l’Eco-environnement, ainsi que son projet d’organisation de l’Eco Art 
Parade : Faucon du Cap Bon. Il est aussi à noter, que dans le cadre de ses convictions et de son 
implication pour une meilleure harmonie entre modernité et environnement, la présidente du 
Groupe Kélibia la Blanche,   a participé en tant que Mécène à l’exposition artistique et 
environnementale, l’Eco Art Parade 2009 de Monaco au profit de la Fondation Prince Albert II de 
Monaco. 
 
Kamel BOUAOUINA 

Exposition à Monte Carlo 
 
"Un ciel pour une planète" 
 
La Principauté de Monaco et le Groupe  Kélibia la Blanche, ensemble pour la protection de la Terre 
à travers l'exposition "Un ciel pour une planète" organisée à Monte Carlo. 

 



 



 


