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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Monaco, le 4 février 2020 

 
Le Casino de Monte-Carlo : 

Elu « Casino de l’année 2020 » et « Best Gaming Operator UK & Europe 2020 » 
Une double récompense délivrée lors du salon ICE London 

 

L’année 2020 démarre sous le signe de la reconnaissance pour le Casino de Monte-Carlo, avec une double distinction 
délivrée lors du salon ICE London, le grand rendez-vous international des professionnels du Jeu : le titre de « Casino 
de l’année » est renouvelé pour la 2ème année consécutive et celui de « Gaming Operator UK & Europe 2020 » a été 
décroché face aux plus grands opérateurs de jeu du monde entier. Un début d’année prometteur pour le Jeu façon 
Monte-Carlo, référence dans le monde des casinos et source d’inspiration pour l’ensemble du secteur.  
 
Le Casino de Monte-Carlo, fer de lance de l’industrie du Jeu  
Après avoir été reconnu « Casino de l’année » en 2019, le Casino de Monte-Carlo renouvelle son titre décerné par les 
Global Gaming Awards, dans le cadre du Salon ICE London le 3 février 2020. 10 casinos étaient en lice pour décrocher 
ce titre, un jury de 50 membres parmi les plus respectés du secteur ont ainsi reconnu la stratégie gagnante déployée 
par le Casino de Monte-Carlo depuis 2016 et son rôle de référent pour le secteur.  
 

Dans le cadre de ce rendez-vous annuel, le Casino de Monte-Carlo a doublé la mise, avec le prix du « Gaming Operator 
UK & Europe 2020 » délivré par les International Gaming Awards. Ce prix récompense l’opérateur de jeux s’étant 
démarqué de manière significative dans l’industrie, par sa vision, sa stratégie et sa capacité d’innovation. 
 

Ces distinctions constituent une belle reconnaissance pour le Casino de Monte-Carlo, pour sa capacité à créer des 
moments forts et uniques, sans cesse renouvelés, pour répondre aux envies de tous les publics : 

- Le Grand Art du Jeu pour les « high rollers », les plus grands joueurs de la planète, grâce à des espaces exclusifs 
(salons ultra privés pour un jeu sur-mesure, Suite Monte-Carlo au cœur du légendaire Hôtel de Paris Monte-
Carlo) et à des événements d’exception tout au long de l’année (tournois à fort prize pool, grands dîners, 
moments uniques, comme le tour de piste du Grand Prix de Monaco avant le départ …). 

- Frisson, fun et découverte pour les « Fun Players » en quête de divertissement, avec la nouvelle Salle Europe à 
l’ambiance pétillante et glamour, mais aussi le Casino Nomad, un concept original proposant des tables de jeux 
dans les lieux dédiés à la nuit et à la fête. 
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- L’invitation faite au grand public venu du monde entier à vivre la légende Monte-Carlo grâce notamment à des 
animations artistiques et ludiques dans l'Atrium du Casino de Monte-Carlo.  

 

Des expériences augmentées par le programme de fidélité My Monte-Carlo, pensé pour créer un parcours client unique 
au cœur du Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer (casinos, hôtels, restaurants, bars, spas, nightclub, opéra…). 
 

 « Nous sommes très heureux de cette double reconnaissance par nos pairs, qui 
récompense notre travail d’équipe au sein des casinos de Monaco. Le nouvel élan engagé 
depuis 2016 par le Président Jean-Luc Biamonti est porteur en termes d’image pour le 
Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer et contribue à faire des casinos de Monaco 
la destination Jeu la plus exclusive en Europe. Nos collaborateurs peuvent en être fiers », 
commente Pascal Camia, Directeur général des Jeux de Monte-Carlo Société des Bains de 
Mer. 
 
Les casinos de Monaco peuvent par ailleurs désormais compter sur la certification « 
Responsible Gaming » (Jeu Responsable) qui vient également d’être délivrée dans le cadre 
de ICE London, par l’ECA, European Casino Association, qui regroupe 31 pays membres et 
dont l’objectif est d’améliorer l’image du secteur en Europe. La certification compte 75 
critères regroupés en 8 catégories : sensibilisation et formation des employés, éducation 
des joueurs, politiques d’entrée, recherche et évaluation des risques dans la conception 

de jeux d’argent, notamment. Elle garantit aux hôtes des casinos un encadrement responsable pour profiter 
pleinement d’une destination de Jeu exclusive, axée avant tout sur le divertissement et le plaisir. 
  
A propos de Global Gaming Awards 
Les Global Gaming Awards London se composent de 16 catégories couvrant les industries digitales et physiques, avec 10 
sociétés sélectionnées dans chaque catégorie. 50 juges, parmi les plus respectés du secteur, ont élu le vainqueur de chaque 
catégorie. Tous les votes sont vérifiés de manière indépendante par KPMG Isle of Man. 
 
A propos d’International Gaming Awards 
Les International Gaming Awards, gérés par Clever Duck Media, sont soutenus chaque année par les professionnels et clients 
de l’industrie du Jeu internationale. Un jury composé de 29 spécialistes récompense chaque année 31 opérateurs et fournisseurs 
internationaux, pour leurs innovations, originalité, dynamisme, vision, excellence. 
 
A propos de European Casino Association 
L'European Casino Association (ECA) représente des casinos terrestres agréés en Europe, avec 31 membres et plus de 70 000 
employés directs, soutenant les économies locales à travers l'Europe. Des membres de presque tous les États membres de l'UE, 
et de pays non membres de l'UE sont présents au sein de l’association. L'objectif principal de l’ECA est de traiter les questions 
liées aux casinos et de promouvoir la contribution positive de l'industrie. 
 
A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer  
Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 un Art de Vivre inédit, un Resort unique au monde avec 4 casinos dont 
le prestigieux Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermitage Monte-Carlo, Monte-Carlo Beach, 
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), les Thermes Marins Monte-Carlo, 30 restaurants dont 5 réunissant 7 étoiles au Guide 
Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe offre une formidable palette d’événements. En 2019 Monte-Carlo Société des 
Bains de Mer achève quatre années de métamorphose dédiées à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo et à la création de One Monte-
Carlo (résidences de luxe, shopping, restaurant, centre de conférence), pour faire de Monte-Carlo l’expérience la plus exclusive 
en Europe. 
 
 
 
 

Contacts presse : 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
T.377 98 06 64 14 / presse@sbm.mc 

     
 

http://fr.montecarlosbm.com/
mailto:presse@sbm.mc
https://www.facebook.com/MonteCarloSBM/
https://www.instagram.com/montecarlosbm/
https://twitter.com/MonteCarloSBM
https://www.youtube.com/user/SBMmonaco
https://www.linkedin.com/company/monte-carlo-sbm---soci-t-des-bains-de-mer/
http://www.snowmentech.com/sbm/wechat/v5/wechat/what_to_expect.html
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montecarlosbm.com    @montecarlosbm     #mymontecarlo   

http://www.montecarlosbm.com/

