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Avec 24 CASINOS JOA partout en 
France, un site de jeux en ligne JOA.FR 
( paris sportifs et hippiques ) et de 
nombreuses activités de loisirs ( 26 
restaurants, 1 brasserie artisanale, 
35 bars, 7 discothèques, 3 hôtels,2 
plages privées, 2 bowlings, 3 cinémas  
et des espaces de réception ), le 
Groupe Lyonnais JOA est le troisième 
opérateur de casinos en France. Il 
emploie 1 700 personnes et a réalisé 
un chiffre d’affaires brut de 238 millions 
d’euros en 2017*. Deux ouvertures 
prochaines : un club de jeux à Paris 
(2019) et un casino à Saint-Laurent-en-
Grandvaux (2020).
*Exercice du 1er Novembre 2016 au 31 octobre 
2017 à périmètre comparable avant acquisition 
des Casinos de Mandelieu et Gujan-Mestras.

www.joa.fr

  2020 : UN CASINO JOA « NOUVELLE GÉNÉRATION » À SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX 

Première étape dans la création du projet, la signature du contrat de Délégation de Service Public 
d’une durée de 20 ans sera suivie d’un dépôt de permis de construire et d’une demande d’autorisation 
de jeux auprès du Ministère de l’Intérieur. Au terme du contrat, tous les ouvrages réalisés et financés 
par JOA appartiendront à la commune. Le futur établissement, en phase avec le positionnement  
de la marque JOA - « JOUER, OSER, S’AMUSER » - sera entièrement dédié aux loisirs et à l’univers 
du jeu. Dès son ouverture, il proposera sur une surface de 2 000 m2 – dont 50% seront dédiés aux 
activités hors-jeux – 75 machines à sous, 2 tables de jeux traditionnels (Black Jack et Roulette Anglaise), 
8 postes de roulette anglaise électronique, 7 postes de Black Jack électronique, un bar avec une offre 
de snacking élaboré, un restaurant « Bistronomique » Le Comptoir JOA et des espaces modulables pour 
l’organisation de manifestations et d’animations.

Le Casino JOA emploiera une cinquantaine de personnes sur des métiers très diversifiés : de la 
restauration (cuisine et salle) aux jeux (croupiers, agent de clientèle, chef de table…) en passant par 
l’administratif et la sécurité.

Pour Laurent Lassiaz, le Président du Groupe 
JOA : « Nous sommes ravis d’avoir été choisis par 
la Mairie de Saint-Laurent-en-Grandvaux pour la 
construction et l’exploitation de ce casino 
« Nouvelle Génération », qui vise à dynamiser 
l’offre touristique de la commune. D’ici quelques 
mois nous espérons lancer les travaux de ce 
25ème Casino JOA et proposer dès l’été 2020 une 
expérience unique autour d’une grande 
variété de jeux et de loisirs ouverts à tous. »

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

LE 30 JUILLET 2018

Le Groupe lyonnais JOA, 3ème opérateur français de casinos et de loisirs, vient de remporter 
la Délégation de Service Public (DSP) pour la construction et l’exploitation du futur casino de la 
commune de Saint-Laurent-en-Grandvaux dans le Jura (39). 8,5 millions d’euros seront investis pour 
la construction et l’aménagement de l’établissement. Idéalement situé, à l’entrée de la ville, ce 25ème 

Casino JOA proposera, dès l’été 2020, une offre de loisirs variée pour répondre à toutes les envies de 
divertissement. Réelle opportunité pour la région, ce projet permettra d’attirer une nouvelle clientèle 
grâce à une offre touristique inédite. Il viendra ainsi renforcer la présence du Groupe JOA dans l’Est, 
où 4 Casinos JOA sont déjà implantés : Luxeuil, Gérardmer, Besançon et Santenay.

LE GROUPE JOA OUVRE SON 25ÈME CASINO  
À SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX (JURA)

Photo non contractuelle – Le futur casino JOA de Saint-Laurent-en-Grandvaux :  un projet architectural  
qui préserve l’identité paysagère du site d’implantation et reprend les codes des paysages naturels du Jura

Laurent Lassiaz, Président du Groupe JOA
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  LE GROUPE JOA, UN ACTEUR EN DÉVELOPPEMENT QUI JOUE LA CARTE DE L’INNOVATION 

Acteur dynamique sur son marché, le Groupe JOA a misé dès 2008 sur l’innovation pour transformer 
son business model. Il a créé une marque avec deux ambitions majeures : changer le regard des gens 
sur l’univers des casinos et faire de ses établissements de véritables destinations de sorties.

Ses 24 établissements, en phase avec son positionnement « JOUER, OSER, S’AMUSER  », restent 
fidèles à l’ADN de la marque : 

• des lieux de loisirs uniques et connectés, 
• qui associent design et innovation, en rupture avec les codes traditionnels du marché,
• avec 50% de la surface dédiée aux activités hors-jeux.

En 2017, pour la troisième année consécutive, le groupe a surperformé le marché sur l’ensemble de ses 
activités (jeux +3,5 %, hors-jeux + 8 %, jeux en ligne + 49 %). Son chiffre d’affaires de 238 millions d’euros 
est en croissance de 5 % par rapport à 2016 et son nombre d’entrées de 6 %.

Ces bons résultats confirment la stratégie initiée depuis 2008. Elle lui a notamment permis  
de rajeunir de 24 ans la moyenne d’âge de sa clientèle (39 ans) entre 2008 et 2017, grâce :

• au développement de l’attractivité de ses casinos,
• au caractère innovant de son offre de jeu exclusive, on et offline,
• à l’extension permanente de son offre de loisirs,
• le tout dans un parcours client connecté grâce au club de fidélité on et offline, unique sur son marché.

Prochaines étapes :
• Septembre 2018 : dépôt du permis de construire
• Avril/Mai 2019 : début des travaux et pose de la première pierre
• Été 2020 : ouverture du nouveau Casino JOA de Saint-Laurent-en-Grandvaux

Les chiffres clefs :
• 8,5 millions d’euros d’investissement pour la construction et l’aménagement
• Recrutement de 50 personnes à l’ouverture
• Environ 14 mois de travaux
• Bâtiment de 2 000 m2, dont 50 % dédié aux activités de hors-jeux
• Un vaste parc de stationnement gratuit

En ligne avec le concept de Casinos « Nouvelle Génération » JOA, le futur établissement sera en rupture 
avec les codes architecturaux habituels du secteur, au profit d’un bâtiment ouvert sur l’extérieur. 
Pour cette nouvelle implantation, le Groupe JOA s’est associé à Christophe Bondaz, architecte spécialisé dans 
les projets de moyenne montagne. Les mélanges de bois et de pierre, notamment des façades extérieures, 
permettront d’intégrer parfaitement le Casino de Saint-Laurent-en-Grandvaux dans l’environnement existant. 
À l’intérieur, des espaces lumineux seront organisés autour de différents univers dédiés aux jeux mais 
aussi à la restauration et aux loisirs. Tous les espaces ont été pensés pour favoriser la convivialité.

Françoise Vespa, Maire de Saint-Laurent-en-Grandvaux souligne l’importance de cet évènement : 
« Ce nouveau pôle de divertissement constitue un atout considérable pour la commune  
de Saint-Laurent-en-Grandvaux et une réelle opportunité financière, économique, touristique et 
sociale. En plus de la cinquantaine d’emplois qui seront créés, ce Casino JOA contribuera à l’animation 
de la ville et à son développement touristique. Il viendra également renforcer les ressources financières 
de la commune. Enfin, l’investissement de 8,5 millions d’euros du Groupe JOA pour la construction  
de ce bâtiment profitera également aux entreprises locales. »

Rejoignez-nous sur Facebook 34 quai Charles de Gaulle 69006 LYON
Tél. 04 72 56 22 30
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