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M. John Galvani est nommé Directeur des Casinos de la Société des Bains de Mer et supervisera l’ensemble des
activités jeux ainsi que le développement des Casinos. Il prendra ses nouvelles fonctions fin juin 2013.
Il devra :
- engager une politique à moyen et long terme de développement de l’activité, au service et à l’écoute des clients, en
mettant l’accent sur la qualité de l’accueil et sur une offre marketing adaptée à la demande internationale ;
- mettre en place un programme de formation pour permettre de mieux répondre aux nouvelles demandes de la
clientèle et aux tendances du marché ;
- identifier, parmi les membres du personnel des Casinos, ceux ayant le plus fort potentiel pour diriger les jeux dans
l’avenir et élaborer des programmes spécifiques de formation en gestion pour ces futurs dirigeants monégasques des
jeux.
Face au bouleversement économique qui modifie les besoins de notre clientèle traditionnelle, l’expérience
internationale variée de John Galvani, dans des pays de cultures méditerranéenne et anglo-saxonne, sera un atout
pour mettre en place les grands axes de la politique de redressement et de développement de ce secteur.
Il s’appuiera sur l’encadrement et les employés des Casinos, pour leur expérience et leur savoir-faire spécifique
monégasque, et apportera sa connaissance des marchés.
De nationalité britannique, John Galvani, âgé de 55 ans a effectué sa carrière au sein de deux grands groupes
internationaux, London Club International et Kerzner International où il a tenu divers postes à responsabilité
importante. Il a dirigé des Casinos notamment à Londres, Cannes, au Liban et au Maroc.

A propos de Monte-Carlo SBM :
Le groupe Monte-Carlo SBM est un des principaux acteurs du secteur des jeux en Europe et le leader du tourisme de
luxe en Principauté de Monaco. Outre les hôtels de prestige, (Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage, Monte-Carlo Beach,
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), et 33 restaurants dont "Le Louis XV-Alain Ducasse et le Café de Paris, les activités
de la SBM à Monaco regroupent les Thermes Marins Monte-Carlo, le Sporting Monte-Carlo et sa Salle des Etoiles et
la discothèque Jimmy'z. Monte-Carlo SBM exploite également les Casinos de Monaco et détient une participation de
50% dans le capital de BetClic Everest Group, acteur majeur des jeux en ligne en Europe. Partenaire des grandes
compétitions sportives, le groupe Monte-Carlo SBM est également associé à tous les événements prestigieux de la
Principauté de Monaco.
Avec un chiffre d’affaires de 372 millions d’euros pour l’exercice 2011/2012, le groupe Monte-Carlo SBM emploie plus
de 3.000 personnes.
http://www.montecarlosbm.com
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