Communiqué de presse

NOMINATION D’UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DES JEUX
DE LA SOCIETE DES BAINS DE MER

Monsieur Pascal Camia, actuel Directeur de l’Hôtel Hermitage, est nommé à compter du 1er
décembre, Directeur Général des jeux de la Société des Bains de Mer.
Après la contribution technique essentielle apportée par l’expertise internationale du
précédent Directeur, Monsieur John Galvani auquel la Société renouvelle ses sincères
remerciements, Monsieur Camia va poursuivre la réforme des jeux par l’apport de son expertise
managériale des hommes et de la clientèle.
Son action sera prioritairement consacrée à la mise en œuvre d’une stratégie marketing
centrée sur la fidélisation et le développement des clients jeux et des bonnes pratiques d’accueil
ainsi que la valorisation des ressources humaines dans le cadre de l’application du statut unique,
l’objectif demeurant le retour à la profitabilité de ce secteur. Il aura également à conduire une
collaboration active avec le Groupe Galaxy (G.E.G) entré récemment au capital de la Société des
Bains de Mer .
Durant les semaines qui vont précéder sa prise officielle de fonctions, Monsieur Camia
procèdera à de nombreux entretiens avec les membres de la Direction des jeux, afin de définir la
nouvelle organisation qui l’accompagnera dans son action. Le nouvel organigramme sera
communiqué d’ici deux semaines.
M. Galvani quittant effectivement ses fonctions le vendredi 6 novembre, un Comité
Directeur des jeux, dont les membres seront très rapidement nommés et auquel participera M.
Camia, assurera l’intérim de la Direction des jeux jusqu’au 1er décembre.
Titulaire d’une maîtrise de sciences économiques, d’un diplôme de management hôtelier et
d’un M.B.A Corporate, M. Camia est entré à la Société des Bains de Mer en 1994, après diverses
expériences professionnelles à l’étranger et à Paris.
Nous l’assurons de toute notre confiance dans ses nouvelles missions.
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