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2 ANS DE LOISIRS 
AU CASINO JOA DE LA SEYNE

 BILAN PLUS QUE POSITIF 2 ANS APRÈS L’OUVERTURE

Navire amiral du Groupe JOA, le Casino JOA de La 
Seyne participe, grâce à son offre de loisirs unique, 
à l’ambition de la marque : changer le regard des 
gens sur l’univers des casinos et faire de ses 
établissements de véritables destinations de sortie. 

Ludique, festif et convivial, le jeune établissement 
seynois incarne les valeurs du Groupe JOA qui se 
veut en rupture avec les codes traditionnels 
du secteur. Réelle destination de loisirs et de 
divertissement, le Casino JOA de La Seyne a accueilli 
depuis son ouverture, plus de 500  000 visiteurs 
à la recherche d’activités diversifiées, comme boire 
un verre, s’offrir un délicieux tête à tête, assister à un 
spectacle inédit ou jouer aux jeux de casino.

En 2017, le Casino enregistre une croissance de + 13 % de son chiffre d’affaires. Ces bons résultats 
sur l’ensemble des activités (jeu et loisirs), il les doit à : la mise en œuvre de la stratégie initiée par le 
Groupe JOA depuis son lancement en 2008, sa capacité à innover pour réinventer le monde du 
jeu et des loisirs et à sa politique d’investissement soutenue. 

 RETOUR SUR LES TEMPS FORTS ET RÉUSSITES 2017

Après avoir installé la plus grande machine à sous du monde dotée d’un siège immersif, le Casino 
JOA de La Seyne a de nouveau surpris ses clients avec 1 jeu en exclusivité européenne : Sharknado. 
Avec cette nouveauté, les joueurs, acteurs de leur partie, peuvent notamment activer des bonus 
supplémentaires sur l’écran tactile de la machine. 15 nouvelles machines à sous sont également 
venues compléter l’offre jeu du casino. Avec 165 machines à sous dernières générations, le casino 
propose désormais l’offre la plus innovante et large du marché.

Du côté des jeux de table, le Casino, à la recherche d’expériences nouvelles pour ses joueurs, 
propose l’Ultimate Poker, variante du Texas Hold’em Poker. Pour tenter de remporter la mise face à 
la banque (le casino), le joueur doit obtenir la meilleure combinaison de cinq cartes, à l’aide de 2 cartes 
en main et 3 sur la table. Ce jeu traditionnel vient compléter l’offre des jeux de table du casino, 
comme la roulette anglaise et le Black Jack, proposés en version traditionnelle et électronique.

Depuis 2 ans, le Casino JOA de La-Seyne-sur-Mer, entre ciel et mer, a su s’imposer dans le 
paysage varois et hisser fièrement ses couleurs JOA. Avec ses deux restaurants, bistro et semi-
gastro, son bar lounge, sa salle de spectacles unique et son offre de jeux la plus innovante 
du Var, le dernier né des Casinos JOA « nouvelle génération » a su séduire une clientèle large 
et variée. Alors que cette année plus de 300 000 personnes sont venues se divertir au Casino 
JOA de La Seyne, 2018 ne devrait pas déroger à la règle avec au programme des jeux et des 
animations toujours plus divertissants.
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Enfin, côté loisirs, le Casino JOA de La Seyne ne manque pas d’atouts avec son espace d’exposition, 
son bar, sa salle de spectacles de 500 places assises et ses 2 restaurants.

Cette deuxième année a confirmé les 
débuts réussis avec plus de 55 000 
couverts servis dans les restaurants 
« LE COMPTOIR JOA » et le « 360° ». 

Primé au SIRHA en 2017 pour l’originalité 
et la qualité de son concept, « LE 
COMPTOIR JOA » a su séduire par sa 
restauration raffinée et renouvelée 
chaque semaine selon les produits de 
saison et de la mer.

Dylan Peyras, Directeur du Casino 
JOA de La Seyne, est ravi : « Les très 
bons chiffres 2017 confirment l’adhésion des varois à notre concept de plateforme de loisirs. Les 
nombreuses animations et spectacles programmés et les innovations côté jeux nous ont permis 
d’accueillir une clientèle plus large et de changer le regard sur l’univers des casinos. Le Casino 
JOA de la Seyne confirme sa position de véritable destination de loisirs et de divertissements. »

Marc Vuillemot, Maire de la commune, ajoute : « Le bilan est très positif pour la ville de La Seyne-sur-
Mer. En plus d’être un acteur culturel clé qui dynamise la ville, il renforce son attractivité touristique. 
Le Casino JOA de La Seyne est également un créateur d’emplois et de revenus majeur pour la 
commune ».

500 000 VISITEURS
depuis l’ouverture, soit 30 fois la capacité 
du stade du RCT

6e

casino du groupe JOA

140
évènements

95 000 COUVERTS
servis aux restaurants depuis l’ouverture

44e

casino de France

165
machines à sous

        CHIFFRES CLÉS 2017
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À PROPOS DU CASINO JOA DE LA SEYNE-SUR-MER

Ouvert en janvier 2016, le Casino JOA de La Seyne-sur-Mer situé sur le Parc de la Navale, propose sur 
presque 5 000 m² : deux restaurants panoramiques, une salle de spectacle de 500 places assises et 1 200 
places debout, un bar lounge, un salon d’exposition, un espace de jeux ainsi que des animations autour de 
la culture, du sport, de la restauration…

Parc de la Navale de La Seyne-sur-Mer | 340Cours Toussaint Merle | La Seyne-sur-Mer | Tél : 04 94 29 16 67

Rejoignez-nous sur Facebook
facebook.com/Casino JOA.LaSeyne

         INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATIONS

Pour des soirées encore plus festives, Le Comptoir JOA se met à l’heure des spectacles en 
ouvrant ses portes dès 19h avec un menu spécial à 20 € comprenant : plat + dessert + 5 € de 
tickets jeu ( hors boissons ).

  Renseignements à l’accueil du Casino ou par téléphone au 04 94 29 16 67.
  Réservations au Casino, sur JOA.fr (rubrique spectacles et billetterie)  
et dans les points de vente habituels.

!

 À NOTER DANS LES AGENDAS !

Mercredi 14 février 
Ambiance cabaret pour la Saint-Valentin
Rien de plus romantique que de (re)découvrir le 
cabaret, dans un subtil mélange de tradition et de 
modernité, à l’occasion d’une soirée d’exception 
pour fêter la Saint-Valentin en compagnie de la 
revue Farlight.

Vendredi 9 mars
Marc-Antoine Le Bret fait des imitations
Show évolutif de 1h20 où l’actualité mène la 
danse avec un Marc-Antoine Le Bret qui s’attaque 
à la télé, aux sportifs ou au monde du spectacle.

Samedi 17 mars
Soirée effeuillage masculin
Voyage tout en sensualité, charme et humour 
avec les Body Exciting, artistes spécialisés dans 
l’effeuillage masculin, avec des numéros toujours 
plus surprenants.

Samedi 7 avril
Une soirée Gold
Depuis 50 ans, les membres du groupe Gold 
continuent de faire danser, vibrer et chanter un 
public toujours plus nombreux et issu de toutes 
les générations.

Du 13 au 15 avril
3 soirées exceptionnelles pour soutenir la 
recherche contre la mucoviscidose
Les artistes de la région PACA se mobilisent pour 
soutenir la recherche contre la mucoviscidose. 
L’intégralité des recettes des 3 soirées 
sera reversée au Centre de Ressources et 
Compétences en Mucoviscidose de Giens. Les 
fonds serviront à financer des besoins en matériels 
de soin et d’entrainement à l’effort, pour optimiser 
la prise en charge des malades.

Vendredi 4 mai
Autodérision garantie avec Krystoff Fluder
Nouvelle version du one man show « Oui je suis 
noir, et alors ? », où l’humoriste passe en revue de 
nombreux personnages tous plus dingues les uns 
que les autres.

Vendredi 15 juin
Humour piquant avec Artus
Un humour irrévérencieux à découvrir dans 
ce spectacle détonnant avec de nombreuses 
surprises décapantes.

 ET POUR 2018 ?
L’année s’annonce très rythmée avec une 
programmation culturelle riche et adaptée à 
tous les publics : concert, humour, danse, etc. 
Avec sa salle de spectacles de 500 places assises 
(1 200 personnes debout), le Casino JOA de La 
Seyne confirme sa position d’acteur culturel 
majeur de la ville et de la région. 


