
SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX,
18 MAI 2021

OUVERTURE DU NOUVEAU CASINO JOA 
A SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Mercredi 19 mai 2021 à 10 heures, après 17 mois de travaux, 8,5 millions d’euros d’investissement et 
cinq longs mois d’attente liés à la pandémie, le nouveau casino JOA de Saint-Laurent-en-Grandvaux, 
33ème établissement de l’enseigne, ouvrira officiellement ses portes au public.
Aujourd’hui, Laurent LASSIAZ, Président du Groupe JOA, Christophe JANOT, Directeur du casino JOA 
et Françoise VESPA, Maire de la commune, ont procédé au traditionnel coupé de ruban en présence de 
la presse.
Il s’agit pour le Groupe JOA, la commune et la région d’un évènement majeur.
Pour Laurent LASSIAZ, Président du Groupe JOA : « C’est un grand jour pour les équipes et toutes les 
personnes qui ont rendu cette fantastique aventure possible. Nous sommes fiers et très heureux d’ouvrir 
enfin les portes ce nouvel établissement. C’est avec beaucoup d’impatience et de responsabilité que 
nous attendions cette ouverture. Un grand merci aux équipes de Christophe JANOT qui sont restées 
plus que jamais mobilisées durant cette période de confinement ainsi qu’à Madame Françoise VESPA, 
Maire de la commune, pour son soutien et sa confiance.  Nous allons enfin pouvoir contribuer à la 
dynamique économique locale et répondre à l'attente de ceux qui souhaitent découvrir le plaisir de diner, 
jouer, s’amuser au casino, seul, en couple, en famille ou entre amis. »
Christophe JANOT, Directeur du casino JOA de Saint-Laurent-en-Grandvaux ajoute : « Tout a été mis 
en place pour que cette ouverture progressive, en application des dispositions règlementaires, se fasse 
dans le strict respect des mesures sanitaires, dans le but de faire vivre pleinement l'expérience JOA : 
Jouer, Oser, s'Amuser. Nous sommes prêts à rentrer dans la partie pour faire de ce casino, la destination 
de jeux et de loisirs préférée des jurassiens et des habitants du bassin Genevois. »

33ème établissement du Groupe JOA, ce casino « nouvelle génération » vient renforcer sa présence 
dans l’Est de la France, où 7 casinos JOA sont déjà implantés : Lons-le-Saunier, Bourbonne-les-Bains, 
le Lac du Der, Luxeuil, Gérardmer, Besançon, Santenay.

♠  UN CASINO « NOUVELLE GENERATION » 100% JOA

Pensé comme un pôle de loisirs, il s’agit du 4ème casino de l’enseigne JOA après La Seyne-sur-Mer, 
Montrond-lès-Bains et Le Lac du Der construit à l’image de sa stratégie de développement. Il incarne 
parfaitement 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. 
Sur une surface de 2 000 m2- dont 50% sont dédiés aux activités hors-jeux, ce nouveau pôle de loisirs 
regroupe dans un même lieu, du jeu, de la restauration et des animations. Ils s’adressent à tous ceux qui 
sont à la recherche d’un lieu design et convivial pour passer une soirée, seul, en famille ou entre amis, se 
restaurer, boire un verre en terrasse face aux monts du Jura, danser, se divertir et pourquoi pas jouer. 

Le casino JOA de Saint-Laurent-en-Grandvaux offre un espace de jeux de 75 machines à sous à partir 
de 1 centime, 17 postes de jeux électroniques (10 postes de Roulette Anglaise et 7 postes de Black 
Jack) et 2 tables de Black Jack. Il propose également un restaurant « bistronomique » le Comptoir, une 
terrasse qui domine la nature, un bar avec une offre de restauration légère élaborée et des espaces 
modulables pour des dîners spectacles et des animations.
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Chacun des espaces a été pensé pour que le client se sente bien et qu’il puisse vivre une expérience 
unique et conviviale.

♥  UNE OFFRE DE JEUX ET DE LOISIRS QUI NE MANQUE PAS D’ATOUTS

Côté jeux
Pensé pour satisfaire toutes les typologies de joueurs, du débutant au plus averti, l’espace de jeux du 
casino propose 75 machines à sous dernière génération à partir de 1 centime, dont des exclusivités 
européennes comme la machine à sous monumentale « XXL » de 3 mètres de haut pour 1 mètre de 
large, 2 tables de jeux traditionnels et des jeux électroniques (10 postes de Roulette Anglaise et 7 postes 
de Black Jack).  

Côté bar et restauration
Véritable lieu de vie et d’animation, le bar lounge situé au centre du casino sera accessible à tous. C’est 
l’endroit idéal pour boire un verre, en famille ou entre amis tout en contemplant la vue panoramique sur 
les monts du Jura. Dès le 9 juin, on pourra apprécier une offre de restauration légère élaborée.

Le restaurant « bistronomique » Le Comptoir associe une cuisine de qualité, à la convivialité du bistrot. 
Le Chef Michel Patarin, proposera des plats signature JOA qui ont fait leur preuves (la fameuse salade 
César revisitée ou la brochette d’onglet de bœuf de 300g pour les amateurs de viande) ainsi que des 
menus du jour faisant la part belle aux produits locaux  : cromesquis au morbier, croustillants de 
cacouyard, filet de poulet aux morilles et vin jaune, truite de la petite montagne aux amandes ou saucisse 
de Morteau raviront toutes les papilles  ! Le tout à prix doux. Dans un cadre moderne, soigné et 
chaleureux, il fera profiter à sa clientèle d’une vue panoramique sur la forêt jurassienne qui enchantera les 
habitués comme les clients de passage. Et pour les amateurs de grand air, la terrasse accueillera une 
soixantaine de couverts en été. 

Côté animation
Dès l’assouplissement des mesures sanitaires, des animations et des dîners-spectacles seront 
programmés.
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♦  UNE ARCHITECTURE ENTRE CIEL, MONTAGNE ET NATURE

L’objectif était de concevoir un lieu chaleureux qui s’intègre parfaitement au paysage Jurassien. 
Le parti pris architectural se traduit par une rupture des codes architecturaux du secteur au profit de 
bâtiments lumineux, ouverts sur l’extérieur.

Les mélanges de bois et de pierre des façades extérieures permettent d’intégrer parfaitement le casino 
dans l’environnement existant. Depuis l’intérieur, on peut apprécier des vues magiques sur la nature 
environnante et les monts du Jura. 

Pensé à la façon d’un cocon, l’intérieur est très cosy. Des matériaux nobles et des couleurs vives apportent 
une sensation de confort et de bien-être. Tous les espaces ont été pensés pour favoriser la convivialité.

Pour la construction de ce casino, le Groupe JOA s’est associé à Christophe BONDAZ, architecte 
spécialisé dans les projets de moyenne montagne. 

♠  UNE OUVERTURE PAR ETAPES 

Du 19 mai au 8 juin 2021 inclus, ouverture des espaces machines à sous et jeux de tables 
électroniques dans le plus strict respect des mesures sanitaires tous les jours jusqu'à 21h avec une jauge 
fixée à 35%.
 
A partir du 9 juin 2021, ouverture de bar et du restaurant. Les jeux de table seront également 
accessibles avec une jauge fixée à 50% et une ouverture jusqu'à 23h.

Le 30 juin 2021, l’ensemble des activités seront ouvertes avec une jauge à 100% et aux horaires 
d’ouverture officiels.

♣  UN NOUVEL ACTEUR ECONOMIQUE POUR SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Le casino JOA de Saint-Laurent-en-Grandvaux va permettre d’attirer une nouvelle clientèle grâce à une 
offre de loisirs inédite. 

Lieu de loisirs, de restauration et d’animations, il représente pour la commune une réelle opportunité de 
développement.
Le casino viendra notamment renforcer les ressources financières de la commune en lui reversant un 
pourcentage de son produit brut des jeux.

Par ailleurs, le casino a permis la création d’une cinquantaine de postes sur des métiers très diversifiés. 
Les quelques postes qui restent à pourvoir sont disponibles sur le site  : 
https://www.joa.fr/recrutement/offresemploi/st-laurent#offres
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DATES CLÉS :
+ Juillet 2018 : gain de l’appel d’offre par le Groupe JOA
+ Août 2018 : signature de la Délégation de Service Public (DSP), d’une durée de 20 ans
+ Septembre 2018 : dépôt du permis de construire
+ Janvier 2019 : obtention du permis de construire
+ Juin 2019 : obtention de l’autorisation d’exploiter les jeux par le Ministère de l’intérieur
+ Novembre 2019 : pose de la première pierre
+ Septembre 2020 : hors d’eau / hors d’air
+ Octobre à Novembre 2020 : Aménagement intérieur
+ Décembre 2020 à Mai 2021 : Confinement
+ 19 Mai 2021 : Ouverture

CHIFFRES CLÉS DU PROJET :
• 8,5 millions d’euros d’investissement pour la construction et l’aménagement
• Recrutement de 50 personnes à l’ouverture
• Bâtiment de 2 000m², dont 50% dédiés aux activités de hors-jeux
• Un vaste parc de stationnement gratuit

CHIFFRES CLÉS DES TRAVAUX :
• 30 km de câbles et plus de 700 luminaires 
• 3,4 tonnes de zinc pour la toiture (partie centrale)
• 900 m3 de béton
• 80 tonnes d’acier pour la charpente métallique
• 1 000 m² de toiture végétalisée
• Une centaine de caméras de surveillance

À PROPOS DU CASINO JOA DE SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Situé au cœur du Parc Naturel Régional du Haut Jura et à proximité de la Suisse, ce nouveau casino JOA offre un espace de 
loisirs diversifiés et adaptés à tous. Sur une surface de 2000 m², dont 50% sont dédiés aux activités hors-jeux, il propose 75 
machines à sous, 2 tables de Black Jack, 8 postes de roulette anglaise électronique, 7 postes de Black Jack électronique, un 
bar avec une offre de restauration légère élaborée, un restaurant « bistronomique » Le Comptoir qui associe une cuisine de 
qualité, à la convivialité du bistrot, une terrasse et des espaces modulables pour l’organisation de manifestations et d’anima-
tions. 

7 chemin sur les Crêts | 39150 | SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX I Tél. 03 63 28 99 90

Rejoignez-nous 
Logo + facebook.com/CasinoJOA.SaintLaurentEnGrandvaux/ 
Logo + instagram.com/casinojoa_stlaurentgrandvaux/
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♥  LES HORAIRES 

Le casino 
Jusqu’au 8 juin : Tous les jours de 10h à 21h.
A partir du 9 juin : Tous les jours de 10h à 23h.
Dès le 30 juin : 10h à 2h du matin du dimanche au jeudi. Ouverture jusqu’à 3h du matin, vendredi, samedi 
et veille de jours fériés.

Le restaurant « bistronomique » LE COMPTOIR
Dès le 9 juin : Tous les jours de 12h à 14h et de 18h30 à 22h.

Le bar
Dès le 9 juin : Tous les jours de 10h à 23h.
A partir du 30 juin  : 10h à 1h30 du matin du dimanche au jeudi. Ouverture jusqu’à 2h30 du matin, 
vendredi, samedi et veille de jours fériés.
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