INFORMATION PRESSE

Du nouveau dans les Casinos Partouche
Le Groupe Partouche innove et présente sa table à écran tactile :
LA PARTOUCHE TAB !
Une nouveauté développée à 100% par le Groupe.
Le Groupe Partouche continue d’affirmer son positionnement de leader sur le marché des casinos et
termine l’année avec audace et ambition en développant sa propre table de jeu : La Partouche Tab,
lancée officiellement dans l’ensemble des casinos Partouche le 15 novembre prochain.
Depuis le début de l’année, le Groupe Partouche renforce sa stratégie digitale au travers de nombreuses
innovations et lancements. Après la sortie de son bingo en ligne, le développement de ses animations en réalité
virtuelle ou encore son casino numérique en voxel sur Instagram, c’est avec le lancement de sa propre
innovation entièrement tactile que le groupe a décidé de terminer l’année en beauté.
Le Groupe Partouche dévoile la Partouche
Tab, une table à écran tactile permettant à
un ou deux joueurs de s’essayer à des minijeux de type « Skill Games » spécialement
développés pour le Groupe Partouche tels
que : le Bingo Switch, le Power Flow,
le Casino Sniper ou bien le Color Master.
7 autres mini-jeux viendront rapidement
s’ajouter au panel proposé sur la
Partouche Tab dans les prochains mois.
Cette première version propose un
système de classement permettant aux
joueurs de confronter leurs meilleurs
scores sur une période donnée.
Les meilleurs remporteront des crédits
promotionnels.
En recherche constante d’amélioration et d’innovation, le Groupe Partouche apportera au fil du temps à sa
Partouche Tab de nouvelles fonctionnalités pour répondre au mieux à la demande des clients comme par
exemple un système de trophées à débloquer ainsi qu’un mode « Tournoi ».
Produit conçut et créé à 100% par le Groupe Partouche, la Partouche Tab suit la continuité de la stratégie 2017
du « jeu par le jeu ». Elle saura mettre un point d’honneur sur la principale valeur du groupe soit : l’innovation.
En proposant un produit aussi innovant le Groupe Partouche continue de rajeunir son image de marque et
cherche à attirer une clientèle plus jeune. La Partouche Tab permettra également aux accompagnants de se
divertir et de découvrir le monde des jeux du casino.

Depuis Septembre 2017, le déploiement de la Partouche Tab s’est effectué par vagues dans les casinos du
Groupe.
Le Groupe Partouche lancera officiellement cette nouveauté le 15 Novembre dans l’ensemble de ses Casinos.
Pour cela, deux opérations de lancement seront mises en places :
-

Les 100 premiers utilisateurs de la Partouche Tab dans chaque casino se verront créditer de 5 euros de
crédits promotionnels ;
Un classement multi-local sera mis en place du 15 novembre au 15 décembre. A la fin de cette période,
les 3 meilleurs joueurs de chaque casino seront récompensés respectivement de 100 euros de crédits
promotionnels pour le premier, 60 euros pour le deuxième et 30 euros pour le troisième.

Avec ce nouveau produit, le Groupe Partouche confirme sa volonté de maintenir sa position de « casinos
plaisirs » et de lanceur de tendances afin de satisfaire toujours plus sa clientèle.

A propos du Groupe Partouche
Depuis son premier casino en 1973, le Groupe Partouche a su se développer et se diversifier, afin de devenir le
leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, des hôtels, des restaurants,
des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 43 casinos et emploie 4 200 collaborateurs en France, en
Europe et en Tunisie. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, que ce soit
dans le numérique ou le physique.
Pour plus d’informations : www.partouche.com
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