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1. Les Conditions d’Exécution du Service Public 
 
 

1.1. La description du service délégué à la Société 
 
Une procédure de délégation de service public a été mise en œuvre entre la commune de Vittel, dite autorité délégante, 
et la société d’exploitation, dite délégataire ou exploitant, afin de lui confier l’exploitation d’un établissement de jeux sur 
l’ensemble de ses activités : jeux, animation et restauration. Avant d’engager toute activité, le délégataire procède aux 
démarches nécessaires à l’obtention de l’autorisation d’exploiter les jeux auprès du Ministre de l’Intérieur. 
 
Le présent rapport du délégataire répond aux obligations règlementaires et contractuelles du Code Général des 
Collectivités territoriales régies par les articles suivants : 
 
Article L1411-3 
Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les 
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de 
la qualité de service. Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions 
d’exécution du service public. Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion de l’assemblée délibérante qui en prend acte. 
 
Article L1411-13 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l’exploitation des services publics délégués, qui 
doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l’exception de ceux 
mentionnés à l’article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre 
l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public 
sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception par voie d’affiche 
apposée. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d’affiche apposée en mairie et aux lieux habituels 
d’affichage pendant au moins un mois. 
 
Article R1411-7 
Le rapport mentionné à l’article L1411-3 tient compte des spécificités du secteur d’activité concerné, respecte les 
principes comptables d’indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l’élaboration de 
chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l’année en cours et la précédente. Toutes les pièces 
justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son 
droit de contrôle. 
 
Au-delà des obligations administratives, il s’agit ici de montrer qu’un casino est bien plus qu’un « temple » de l’argent 
facile, image encore trop répandue, notamment chez ceux qui n’osent en franchir le seuil. Vittel n’est pas Las Vegas, et 
notre objectif est d’offrir, en accord avec la municipalité, des prestations dont le caractère commercial ne doit rien enlever 
à la qualité et à la diversité. Gastronomie et culture revêtent pour nous la même importance que jeux d’argent. 
 
 

1.1.1. Le service délégué 
 
Dans le cadre du service public délégué par la Commune de VITTEL pour la gestion du casino et afin de contribuer au 
développement touristique de la station, le délégataire s'engage à assumer les missions qui lui sont confiées, suivant les 
conditions énoncées au cahier des charges. 
 
Labellisée « Commune Touristique », cette ville est connue pour l’eau minérale naturelle qui porte son nom et dont elle 
revendique les bienfaits pour la santé. La commune et le casino ont le même intérêt à en révéler les autres charmes tels 
que son environnement verdoyant et ses infrastructures sportives, gages de bien-être. 
 
L'entreprise désignée pour assurer le service délégué est la Société du Casino de VITTEL. 
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La durée de la présente délégation est fixée à 15 (quinze) années sans tacite reconduction selon les termes de l’article 
L.1111-2 du code général des collectivités territoriales. Ce cycle donne du temps et permet la mise en œuvre de projets 
élaborés, voire pérennes. 
 
Conformément à l’obligation qui est faite aux casinos, l’établissement comporte trois activités distinctes réunies sous une 
direction unique sans que le jeu et l’animation puissent être affermés : 

 L’animation 
 La restauration 
 Le jeu 

 
 

1.1.2. L’origine de la délégation – Rappel de l’historique 
 
Le cahier des charges a été adopté le 17 juin 2005, à effet au 6 août 2005, pour une durée de 15 ans, soit jusqu’au 5 août 
2020. 
 
Le casino atteint aujourd’hui l’âge de la maturité et de l’expérience. 
 
Les articles du cahier des charges peuvent être modifiés par avenant signé des deux parties. Cet accord est 
l’aboutissement d’une négociation entre le délégant et le délégataire. Il a pour objet d’actualiser les dispositions du 
contrat initial afin d’être en phase avec l’évolution des réalités sociales, culturelles, économiques et être à jour au regard 
de la réglementation. 
 
A ce jour, plusieurs avenants sont venus amender le cahier des charges initial : 

 Modification du cahier des charges en date du 7 septembre 2006 portant sur la nature des jeux et leur 
période de fonctionnement 

 Avenant n° 1 en date du 8 septembre 2010 relatif à l’utilisation des recettes supplémentaires dégagées 
 
 

1.1.3. La constitution et la gestion du service 
 
Comme précité, le service public délégué de gestion du casino est articulé autour de l'animation, de la restauration et du 
jeu. Ces 3 axes font l'objet d'une gestion déterminée par le contrat, dont voici les principaux constituants : 
 

L’animation : 
 
L'animation artistique et culturelle se doit d’être à la fois variée, ambitieuse, exigeante et populaire, la programmation 
concoctée doit s’annoncer riche en émotions de toutes sortes. Elle repose sur des divertissements tels que les dîners 
musicaux, où la finesse des mets est rehaussée par un accompagnement musical toujours adéquat, les dîners à thèmes, 
où l’on rivalise d’imagination aussi bien au niveau gustatif que vestimentaire, les expositions et autres conférences ou 
dédicaces, permettant à des usagers qui ne fréquentent pas les musées de découvrir œuvres et savoirs dans une 
atmosphère moins confidentielle, ainsi que les manifestations d’envergure nationale, afin d’affirmer la préoccupation 
culturelle de l’établissement. 
 
Afin de transmettre nos fondamentaux que sont l’exigence, l’accessibilité et le partage de la culture sous toute ses formes, 
l’accent est mis sur l’organisation de soirées culturelles portées par une énergie et une vitalité propre à nous faire voyager, 
rêver, réfléchir, et par une politique culturelle, vecteur d’attractivité et moteur de proximité.  
 
La musique est souvent distribuée dans des lieux réservés par genre musical : pas de rock roll à l’auditorium d’un 
conservatoire, pas de pièce de Mozart dans une salle des musiques actuelles. 
 
Ici, aucune discrimination n’est imposée à une clientèle locale et régionale, ainsi qu’aux curistes venus de toute la France, 
profiter des bienfaits prodigués dans l’une des « stations thermales françaises les plus appréciées ». Ces animations 
donnent l’occasion de découvrir et d’apprécier des événements musicaux de tous registres : classique, jazz, variété, blues, 
ou encore rock folk, moments lounge, Rhythm’n’blues depuis la terrasse du restaurant à quelques pas de l’entrée du parc 
thermal. 
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Parce que la culture c’est aussi la transmission et le partage, sa diversité fait la richesse des échanges.  
 
Les expositions, temps culturels dédiés aux artistes régionaux de diverses disciplines, mettent en lumière et valorisent la 
richesse du tissu artistique régional, et contribuent ainsi au rayonnement touristique de Vittel et de ses environs. 
 
A travers nos animations et nos offres, c’est, notamment, en donnant la priorité aux artistes régionaux que nous 
l’encourageons. Exigence artistique et proximité avec les Vittellois sont les deux moteurs de la politique du délégataire ; 
une politique soucieuse de réunir sans exclusive toutes les sensibilités et de créer des dialogues singuliers et constructifs. 
 
Tout au long de l’année, une large palette d’animations musicales, gustatives ou commerciales, est proposée dans l’unique 
but de procurer distraction, bien-être et moments inoubliables.  
 
Des animations thématiques sont proposées d’une façon quadrimestrielle par le délégataire à sa clientèle, aux touristes 
et curistes. 
 
Le délégataire s’engage à consacrer chaque année une partie de son chiffre d’affaires (minimum 2%) à l’organisation ou 
au parrainage de spectacles, d’animations, de manifestations culturelles, et d’au moins une manifestation d’envergure 
nationale par an (5 pour cet exercice dont Christophe Willem, Tri Yann entre autres…).  
 
Le casino de Vittel a souhaité renforcer ces liens et ouvrir au maximum l’offre d’animations artistiques et culturels, en 
faisant une convention avec la municipalité, afin de pouvoir proposer des spectacles à connotation territoriale. 
 
Le délégataire s’investi aussi dans les animations pour le jeune public en proposant des contes pour enfants avant chaque 
vacances scolaires à la médiathèque, avec qui celui-ci travaille en étroite collaboration. 
 

Le restaurant : 
 
Le cahier des charges précise que le restaurant sera ouvert à l’année, sauf les jours de repos hebdomadaire, et qu’il pourra 
fermer 5 semaines en dehors de la saison thermale pour les congés payés du personnel.  
 
Le casino va au-delà de ses obligations en proposant une restauration tous les jours de l’année, afin de participer d’une 
manière active à la vie Vittelloise.  
 
A proximité de l’entrée du parc thermal, le restaurant « Le Privilège », rappelle que le client est au cœur de notre 
attention, de par ce fait nous proposons à nos convives un renouvèlement de la carte, à un rythme saisonnier. 
 
Ainsi, le restaurant, d’une capacité de 60 couverts en salle et de 40 en terrasse, n’oublions pas que cette terrasse est 
modulable ce qui nous permet de pouvoir profiter de l’avant et de l’après saison, étant ouvert midi et soir, 
7 jours sur 7. 
 
La gourmandise, la curiosité de la cuisine, l’envie de faire plaisir et de partager nous ont donné envie de faire ce métier 
exigeant. Notre équipe fidèle depuis des années, fait que nous souhaitons offrir une parenthèse heureuse en découvrant 
la cuisine sincère et généreuse de notre chef, qui par son authenticité des gouts sauvegardés, vous rappellera que la vérité 
n’est pas ailleurs que dans l’assiette….  
 
Dans l’optique d’être un lieu de vie, à toute heure, à tout moment, aussi bien avant, pendant, qu’après la saison, un 
service snacking est proposé en continu de 11 heures à 1 heure le lendemain matin. Notre clientèle appréciant le fait de 
pouvoir avoir un petit encas à toutes heures, dans un cadre convivial. 

 
Le jeu : 

 
Les jeux proposés à la clientèle se répartissent entre les machines à sous (93.55 % du PBJ), la roulette anglaise électronique 
(5.28 % du PBJ) et les jeux de table traditionnels (black jack : 1.17 % du PBJ). Ils sont déterminés par le contrat et/ou les 
avenants, sous réserve de l’obtention de l'autorisation ministérielle de jeux.  
 
L’autorisation de jeux en cours est accordée, par l’arrêté du 25 septembre 2015, jusqu’au 5 août 2020, date de fin de 
l’actuel cahier des charges. 



Casino de VITTEL - Rapport annuel du délégataire pour l’exercice 2018/2019 Page 6 

 
Sur l'exercice 2018/2019, les jeux autorisés sont : 

 75 machines à sous, dont 75 installées et exploitées, 
 2 tables de jeux de hasard, dont 2 installées et exploitées (Black Jack), 
 La Roulette Anglaise Electronique, avec deux appareils installés et exploités (12 postes). 

 
 
Les espaces des principales installations du service sont organisés de la manière suivante : 

 
Dénomination des 

locaux 
Surfaces Casino 

en m² 
Surfaces Brasserie 

en m² 
Surfaces 

Communs et 
Administratifs 

en m² 

Total 
des surfaces 

en m² 

R-1 Vestiaires 
Ateliers… 

Cuisine, Cave, 
Vestiaires, 
Légumerie 
Poubelles … 

Vestiaires, 
Salle repos, 
Archive, 
Onduleur, 
Local ECS … 

682,80 

* Total R-1 76,30 353,40 253,10 

RDC Entrée 
Bar MAS 
Salle MAS 
Salle JT 
Fumoir etc.… 

Bar, 
Brasserie, 
Vestiaires, 
WC 

Hall casino, 
SAS casino, 
Fumoir, 
SAS convoyeur 

680,60 

* Total RDC 496,90 126,50 57,20 

RDC 
EXTERIEUR 

 Terrasse 
Couverte 
Ouverte 

 91,40 

* Total Terrasse  91,40  

R+1 Local vidéo 
Bureau PJ 

 Bureaux 
WC 

111,60 

* Total R+1 25,30 - 86,30 

Total 598,50 571,30 396,60 1 566,40 

 
 

1.2. Les moyens mis en œuvre et le contexte  
 

1.2.1. Les missions et métiers du casino : 
 
Oublier les soucis de la vie quotidienne, s’évader – avec modération ! – dans le jeu, découvrir talents et artistes, déguster 
autre chose que ce dont on a l’habitude chez soi, le tout à des prix accessibles à tous, quel autre lieu que le casino propose 
un tel programme ?  
 
Nous transmettrons notre savoir-faire et notre amour pour ce métier. 

 Organisateur d’animations : spectacles, animations culturelles et artistiques et divertissements pour tous les 
publics (expositions, dédicaces, conférences, concerts, pièces de théâtre…), proposition d’une 
programmation culturelle diversifiée. La culture n’est ni élitiste, ni populiste, rire n’est pas honteux, c’est 
même parfois salutaire. Nous sommes force de propositions étant la seule enseigne Vittelloise proposant des 
animations tout au long de l’année. 

 
 Restaurateur : proposition d’une carte variée mais aussi de repas thématiques et festifs tout au long de 

l’année. A notre table, on fait plus que se restaurer : on goûte, on apprécie, dans un cadre pensé pour 
retrouver le côté convivial d’agapes communes. 
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 Créateur d’emplois spécifiques et parfois méconnus : croupier, caissier, technicien, contrôleur aux entrées, 
responsable des jeux, directeur responsable, des fonctions propres aux jeux organisées autour de deux 
branches principales (les jeux de table et les machines à sous) qui nécessitent des qualités bien particulières 
et des connaissances typiques pour couvrir ces métiers. 

 

Nous nous engageons à promouvoir et dynamiser l’économie locale par des actions commerciales tout au long de l’année. 
Et nous nous impliquons dans le tissu local avec une ouverture de tout instant sur le milieu associatif et culturel. Nous 
apportons un soutien à la politique culturelle de la ville de VITTEL, avec la mise en place d’une convention, sur ce secteur 
d’activité. 
 

Croupier-Croupière : 
 Anime les tables de jeux dans un esprit convivial, pour faire vivre aux joueurs l’excitation des 

jeux de hasard, riche en émotions et en adrénaline. 
 Accompagnement des clients en leur expliquant les règles de jeux 
 Dextérité dans la manipulation et distribution des cartes, cela doit être un artiste pour 

le joueur 
 Goût pour le calcul mental 
 Travail uniquement de nuit 
 C’est un métier que l’on peut exercer dans le monde entier 

Caissier-Caissière : 
 Dynamique et toujours souriant(e), assure les opérations de change, de comptée, de 

paiements et de gestion du coffre en délivrant un service irréprochable, toutes ces opérations 
sont liées à la spécifiée de ce secteur prévu par la réglementation. 

 Respect scrupuleux des procédures administratives et de sécurité 
 Réactivité et vigilance 
 Goût pour les chiffres 
 Excellent relationnel 
 Réalisation et vérifications des paiements 
 Information des clients sur les événements et animations en cours 
 Détecter les comportements à risque (abus de jeu, Tracfin) 

Mécanicien(ne) Assistant(e) clientèle – Technicien(ne) machines à sous : 
 Au cœur de l’activité, assure la maintenance de base des machines à sous en entretenant, 

réparant et dépannant certains équipements électromécaniques et électrotechniques afin de 
garantir chaque jour la disponibilité des machines à sous aux clients, dans le plus grand respect 
de la sincérité des jeux. 

 Participation aux animations ludiques et festives organisées au sein du casino 
 Bonnes connaissances en informatique et réseaux 
 Technicité et minutie 
 Il renseigne le client en lui réservant un accueil personnalisé et efficace 
 Il accompagne le joueur afin que celui-ci puisse trouver la machine de son choix  
 Il a un sens développé de l’accueil et se trouve à la disposition des clients pour 

renseigner celui-ci sur les questions éventuelles concernant le fonctionnement des 
machines  

 Détecter les comportements à risque (abus de jeu, Tracfin) 

Contrôleur-Contrôleuse aux entrées :  
 Premier contact lorsque l’on entre dans l’espace jeux du casino, renseigne les clients en leur 

offrant un accueil personnalisé et efficace. 
Avenant(e), disponible et attentif(ive), fera tout son possible pour la satisfaction du client. 

 Effectuer l’accueil de la clientèle et contrôle réglementaire à l’entrée de l’accès à la 
salle des jeux et contribuer ainsi à un service de qualité, dans les règles de sécurité 
de l’établissement 

 Tenue du standard téléphonique  
 Promotion de toutes les activités du casino et prise des réservations 
 Analyser les situations et les comportements 
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 Sens de l'accueil et du service, 
 Rigueur, bon relationnel et fibre commerciale 
 Capacité à s’adapter à la variation du flux de l’activité tout en respectant les 

procédures de travail 
 Faire preuve de vigilance et d’acuité visuelle 

Membre du Comité de Direction – Responsable des jeux : 
 Véritable carte maîtresse, garant de la sincérité des jeux, est en charge du bon fonctionnement 

de l’exploitation au quotidien et de l'atteinte des objectifs fixés dans le respect sans faille de 
la réglementation des jeux. 
Sa mission : contribuer à assurer la satisfaction des clients et encadrer les équipes en 
organisant et contrôlant leur travail au niveau entre autres de l’application de la 
réglementation. 
Il insuffle aux équipes une motivation quotidienne et assure également leur formation et leur 
développement 
Il peut être amené à remplacer le responsable de l’établissement 
Grâce à son énergie communicative, insuffle aux équipes une motivation quotidienne et assure 
également leur formation et leur développement. 

 Respect scrupuleux des procédures administratives et de sécurité 
 Management des équipes en place et des différents services 
 Relationnel client 
 Leadership 
 Compétences transversales 
 Information du supérieur hiérarchique pour toute anomalie dans l’application de la 

réglementation des jeux ou des procédures internes 
 Suivi des interventions des prestataires externes en tant que besoin 

 

Bar et restauration : 
 Une cuisine dite de « Brasserie » avec un service à table, proposition aussi de snacking à toute 

heure, ce qui fait de notre établissement un lieu de rencontre ou la convivialité est de rigueur. 
 Mettre le talent de notre chef pour régaler les papilles de nos clients 
 Offre de restauration 7/ 7 pour notre clientèle de joueurs, nos curistes et nos 

touristes 
 Respect des normes HACCP ainsi que les normes d’hygiène 
 Prise de commande à table en veillant au confort et au suivi du client 

 

1.2.2. L’organisation proposée : 
 
La société du casino de Vittel exerce ses responsabilités et missions dans trois domaines principaux : 
 

 L’exploitation du casino : 
o La gestion des installations techniques : sécurité, sûreté, efficacité, 
o La production d’un service de qualité : excellence ! 
o Les relations avec les clients : respect et convivialité, 
o La collecte des observations de la clientèle : considération et fidélisation, 
o La prévention contre le jeu excessif : attention et protection, 
o Le respect des règles en vigueur sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : 

vigilance et discrétion. 
o L’application de la protection des données personnelles (RGPD)  
o L’habilitation de l’établissement pour les personnes à mobilité réduite 
o Le développement d’un management responsable avec entre autres l’égalité professionnelle entre 

les hommes et les femmes, dans le domaine de la rémunération, de la formation et de la promotion. 
 

 Les relations de proximité : 
o Les relations avec le tissu associatif, ce cœur qui bat dans la cité, 
o Une implication locale marquée par des partenariats entre le casino et les associations locales. 

Mariage de la carpe et du lapin aux yeux de certains, c’est pourtant la clé d’une bonne cohabitation 
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et d’un entretien du lien social, en entretenant des liens étroits avec les acteurs locaux et régionaux, 
nous participons ainsi au dynamisme de l’économie ainsi qu’à la préservation du patrimoine et de la 
culture. 

o Les relations avec les administrations locales, 
o Les relations avec les collectivités, dans un intérêt commun. 
o En agissant en faveur d’un territoire nous nous engageons à ouvrir l’accès à la culture 

 
 Une représentation au niveau national : 

o Les relations avec les administrations nationales. 
 

Cette proposition d’organisation fait que nous souhaitons que notre action aussi bien au niveau des administrations 
que de notre clientèle fasse que notre établissement soit connu et reconnu, et nous gardons toujours en mémoire 
que le client est un ami que l’on aime voir venir, partir et revenir.   
 
 

1.3. Les faits marquants du secteur 
 
Après une douzaine d’années, où le marché des casinos était fortement perturbé par une succession d’événements 
exogènes venus affaiblir ses résultats en termes de chiffre d’affaires, nous notons, cette année, un renouveau de l’activité 
avec une progression significative, la meilleure enregistrée depuis une quinzaine d’année, + 4.88 % par rapport à l’exercice 
2017-2018. Nous devons malgré tout continuer à faire face à une concurrence extrêmement rude entre les entreprises 
qui proposent des services/produits similaires.  
 
Comme les années précédentes la compétitivité de notre établissement passe par la programmation d’investissements 
et d’actions commerciales nombreuses et innovantes. 
 
Les faits marquants ayant eu des répercussions significatives : 
 

2006 Le contrôle systématique aux entrées  
Depuis le 1er novembre 2006, les casinos ont l’obligation de contrôler l’identité de tous les clients se 
présentant à l’entrée des casinos afin d’interdire l’accès aux mineurs et aux personnes interdites de 
jeu. L’obligation pour la clientèle d’avoir sur elle une pièce d’identité valide a eu pour effet de réduire 
la fréquentation de l’établissement. Mais cette mesure, certes désagréable pour le client, est bien 
comprise, comme dans d’autres lieux publics. 

2008  L'interdiction de fumer 

L’interdiction de fumer appliquée en février 2008 a fait immédiatement chuter la fréquentation dans 
les casinos et a généré une forte baisse du chiffre d’affaires. Dépassons l’impact économique pour 
saluer néanmoins cette réelle avancée pour la santé publique. 

2008-2009  La crise financière 
La crise économique majeure de 2008 a particulièrement impacté le secteur des dépenses de loisirs 
et par conséquent les casinos sur l’ensemble de leurs activités (restauration, spectacles et jeux). 

2014  L’augmentation du taux de TVA sur la restauration 
L’augmentation continue de la TVA sur la restauration (passage de 5,5 % en 2009 à 7 % en 2012 puis 
10 % en 2014) constitue une taxation financière supplémentaire qui reste à la charge du restaurateur 
quand celui-ci ne souhaite pas ou ne peut pas l’impacter sur ses prix de vente. 

2014 et 2015 La modification de la fiscalité des jeux 
La révision des paliers, la suppression des prélèvements fixes de 0,5 % sur les jeux de tables et de 2 
% sur les machines à sous et la levée du compte 471, autant de mesures décidées pour alléger la 
fiscalité lourde qui pesait sur les établissements de faible envergure. 

2015  L’affermage de la restauration 
La possibilité offerte aux casinos de confier l’activité de restauration à des professionnels qui 
pourront concentrer l’intégralité de leurs efforts sur une seule activité dont ils maîtrisent tous les 
tenants et aboutissants. 
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2016  Le renforcement des contrôles de lutte anti blanchiment d’argent et le financement du terrorisme 
(LAB-FT) 

Le durcissement des peines pouvant être prononcées par la Commission Nationale des Sanctions 
(dans le cadre LAB-FT : pénalités financières, interdiction d’exercer...). 

L’instauration d’un crédit d’impôt en lieu et place d’un abattement supplémentaire sur les 
prélèvements pour l’organisation de Manifestations Artistiques de Qualité. 

La dématérialisation des dépôts de dossiers de manifestations artistiques de qualité. 

Le développement des normes réglementaires en matière de restauration avec entre autres 
l’application des indications des risques allergènes sur les cartes du restaurant. 

Le risque de l’essor des jeux en ligne. 

2017  L’application des lignes directrices conjointes entre le Service Central des Courses et Jeux et 
Tracfin, concernant le renforcement des contrôles et des obligations auxquelles sont soumis les 
représentants légaux de la société. 

L’interdiction de mise à disposition des boissons sucrées en libre-service. 

2018 La modification de la CSG : Contribution de 13,7% au lieu de 12% sur les gains supérieurs à 1 500 € 
qui sont reversés aux joueurs, soit une augmentation de 14% à la charge des joueurs, contribution 
de 11,2% au lieu de 9,5% sur 68% du PBJ, soit une augmentation de 18% à la charge du casino. 
Règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) en mai 2018 : mise en 
place d’un contrôle renforcé des données personnelles détenues au sein des établissements 
(obligation de désigner un « délégué à la protection des données » (DPO), de mettre en œuvre un 
registre interne de traitement des données personnelles et d’identifier les risques associés aux 
opérations de traitement des données). 

Ouverture de clubs de jeux sur Paris suite à l’arrêté du 13 septembre 2017 pour l’application du 
décret n° 2017-913 : depuis le 1er janvier 2018, la loi autorise à titre d’expérimentation et pour une 
durée de trois années, l’implantation à Paris de « clubs de jeux ». Ces établissements d’un nouveau 
type, destinés à succéder aux « cercles de jeux », sont autorisés à s’implanter. Ils offrent les jeux 
des anciens cercles de jeux. 
Annulation par le Conseil d’Etat (décision n° 408288 du 4 mai 2018) des lignes directrices 
conjointes entre le SCCJ et Tracfin sur les obligations relatives à la LAB-FT. 
Dans les casinos de 75 machines au plus, possibilité d’affecter un même employé aux postes de 
caisse et de contrôle aux entrées. 

2019 Augmentation de la durée de validité des TITOS passant de 8 à 21 jours (Les TITOS correspondent 
aux tickets insérés dans les machines à sous et les tables de jeux dans leur version électronique 
(tickets in) ou émis par ces mêmes appareils (tickets out)). 
Des procédures du lutte contre le blanchiment. Arrêté du 25 février 2019, relatif aux procédures 
internes et au contrôle interne mis en place par les opérateurs de jeux ou de paris visés par l’article 
9° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux 
et le financement du terrorisme. Organisation, nature et portée des procédures internes. 
Allègement de la procédure de notification des agréments d’employés de jeux de casinos pour 
simplifier et réduire les délais entre la demande d’agrément et sa réception et permettre ainsi une 
embauche plus rapide. 

 
 

1.3.1. Réglementation 
 
Nous avons suite à l’arrêté du 25 Février 2019, relatif aux procédures internes et au contrôle interne mis en place par les 
opérateurs de jeux visés par le 9° de l’article L.561-2, pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme, nous avons réactualisé notre Guide des Procédures Internes au mois de Mars.  
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1.3.2. Patrimoine et domaine technique 
 
Dans le cadre de l’activité, le patrimoine immobilier n’a pas évolué. 
 
Les modifications techniques effectuées portent sur le parc machines à sous qui est régulièrement réactualisé pour 
renouveler l’attractivité de la clientèle avec en 2018/2019, 5 changements du parc des machines à sous lors desquels il a 
été procédé à des modifications de taux, de dénominations, de modèles de jeux, d’emplacements et l’achat de 15 
appareils (3 neufs et 12 d’occasions), soit un renouvellement de 20 % du parc. 
 
 

1.3.3. Les travaux réalisés 
 
Au cours de la saison 2018/2019, nous avons effectué les travaux suivants : 

 
 Achat d’un bain marie 
 Achat d’une machine à glaçons 
 Achat de 6 caméras  
 Achat d’un stockeur  
 Mise en place de deux caissons lumineux 
 Compléter l’installation des prises ondulées 
 Aménagement de l’avant du bar avec un parquet 

 
 

1.3.4. Les incidents intervenus au cours de l’exercice 
 
Nous n’avons aucun d’incident majeur à déplorer au cours de l’exercice 2018/2019. 
Il a noté que nous sommes toujours en cours de jugement pour les personnes suspectées d’un braquage dans notre 
établissement au mois d’août 2017. 
 
 

1.3.5. Les insuffisances et les propositions d’amélioration du service  
 
Nous exerçons notre métier avec un objectif constant d’amélioration et d’évolution de notre activité. Pour ce faire, nous 
nous appuyons sur des retours d’expérience, des commentaires ou suggestions de la part des usagers, sur des constats 
internes faits par le personnel, qui nourrissent notre réflexion sur les axes d’amélioration, ainsi que sur des réunions 
régulières entre directeurs de casinos, pour échanger sur nos expériences respectives. 
 
Deux types d’investigation ont été reconduits afin d’identifier les points d’évolution : les enquêtes de satisfaction et les 
enquêtes mystères. Les résultats économiques, qu’ils soient positifs ou négatifs, sont eux aussi autant de guides dans la 
priorisation des évolutions à mettre en œuvre. 
Le rôle du marketing prend alors toute son importance dans notre activité dans laquelle le client est en attente quasi 
permanente d’améliorations, mais aussi paradoxalement à la recherche de stabilité de son environnement. C’est ce qui 
fait la singularité de ce travail tout en nuances. 
 
Au cours de cette année nous avons concentré nos efforts sur : 
 
 L’accueil, en vertu du proverbe qui dit que la première impression est très souvent la bonne ! 

 
 La modernisation des jeux proposés, avec des modifications régulières des modèles de machines : 

 Le 05 Décembre 2018 
 Le 11 Mars 2019 
 Le 14 Mai 2019 
 Le 21 Juin 2019 
 Le 16 Juillet 2019 
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 Le « Bihappy tour », avec des nouvelles machines attractives qui tournent entre différents casinos (changement 

de 3 machines tous les 4 mois pour permettre à la clientèle de découvrir régulièrement des nouveautés et de 
renouveler son engouement) : 

 Le 11 Mars 2019 
 Le 21 Juin 2019 

Ces changements de parc au niveau des machines sont relayés par des communications sur les réseaux sociaux, 
sur la presse et en interne. 
 

 La programmation d’activités pour notre clientèle : 
Souhaitant offrir à notre clientèle un large panel d’animations afin de satisfaire le plus grand nombre, nous nous 
attachons à concevoir une programmation culturelle très éclectique allant du conte pour enfants au spectacle de 
renommée nationale, en passant par des groupes musicaux et des artistes régionaux. 
 
Le casino de Vittel a continué de proposer, dans le cadre d’animations ludiques et conviviales, des tickets 
promotionnels et des cadeaux à gagner. Les clients habitués sont très sensibles à ces actions qui leur permettent 
d’apprécier davantage l’établissement tout en les fidélisant. Grâce à cette large gamme d’animations, le casino 
souhaite renforcer la relation client et développer sa clientèle. 
 
Nous avons mis en place, au cours de 69 journées, des actions commerciales ( « La Roue de La Chance », « Le Jeu 
du Fakir », « Chamboule Tout » etc.) ainsi que des journées thématiques sur des fêtes spécifiques. 

 
Au cours de l’exercice, trois tombolas ont été organisées (du 10 au 18 décembre 2018, du 17 au 23 Juin 2019 et 
du 23 au 29 septembre 2019), sur des thèmes nommés ci-dessous : 

- Décembre 2018 : tombola « Kirrwiller » 40 places à gagner pour ce cabaret à réputation nationale 
- Juin 2019 : tombola « La Ruée Vers L’Or » 20 louis d’or à gagner 
- Septembre 2019 : tombola « La Croisière S’Amuse » 20 places à gagner pour une croisière sur le Rhin 

Ces tombolas se sont déroulées sur une période de 23 jours, au cours de l’année. Organisées de façon 
quadrimestrielle, elles renforcent notre relationnel avec notre clientèle. 
Pour la fidélisation de nos clients nous avons organisé 90 opérations de B to B, offre récompensant nos clients 
ayant la carte de fidélité, et nous permettant également de créer un renouvellement de notre clientèle grâce à 
ces offres.   
Nous avons aussi, 11 fois dans l’année, multipliés les points de nos encartés, permettant à ceux-ci de profiter des 
offres de notre catalogue ou de pouvoir retirer des tickets de jeux. 
62 journées ont été consacrées à notre restaurant avec des animations culinaires ou musicales. 
Un vernissage par mois a été proposé à notre clientèle ainsi que 6 manifestations de qualité. 
 
Nous allons reconduire ces animations et continuer à enrichir notre communication par le biais de notre site 
internet, des réseaux sociaux (Facebook), mais aussi en accentuant les insertions publicitaires dans la presse locale 
et régionale. Notre présence dans ces médias de proximité, très lus dans tous les milieux, nous permet de 
confirmer notre dynamisme et notre implication dans ce terroir. 
Pour notre stratégie de communication, nous avons été accompagnés par le service Communication de la société 
conseil de Vikings Casinos en charge du déploiement de nos campagnes : création des visuels, mise en place d’une 
identité visuelle, déclinaison des messages publicitaires, création des programmes mensuels des animations 
commerciales et du dépliant annuel des animations culturelles,  développement des supports digitaux (création 
du site des animations culturelles du casino, conception d’un nouveau site internet incluant un boutique en ligne 
en cours de fabrication…) et des réseaux sociaux (Création de la page Facebook des animations culturelles du 
casino)… 
 

 Les partenariats : 
 
Nous avons continué le partenariat que nous avons mis en place avec « France Parrainage », association qui pour 
rappel met en place en France et à l’international des programmes de parrainages et des projets permettant de 
soutenir et d’accompagner les enfants défavorisés dans la durée, pour leur donner les moyens de grandir dans les 
meilleures conditions et dans le respect de leurs droits fondamentaux. 
Nous constatons à notre grand regret que les parrainages ne sont pas à la hauteur de notre attente. 
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 Nous avons renforcé notre implication dans le tissu local avec des nouveaux partenaires ; 

Nous réfléchissons à des actions plus lucratives avec le milieu associatif. 
 
 

1.3.6. Les actions pour l’exercice suivant  
 

2019-2020 sera l’année de renouvellement de notre contrat de délégation de service public. La société du casino de Vittel 
se portera candidate et répondra au nouvel appel d’offre dès qu’il sera lancé par la municipalité. 
 
L’ouverture tardive d’un partenaire très important comme le CLUB MED, nous oblige à envisager des réflexions 
commerciales et des actions novatrices pour compenser une perte de fréquentation. 
Au cours de cet exercice, le renouvellement du casino doit être pris en charge avec des modifications, notamment au 
niveau du cahier des charges. 

- Renouvellement de 21,33 % de notre parc par l’achat de 16 machines à sous multi jeux neuves. 

- Installation durant quatre mois de machines en mode tournoi, ce qui sera une nouveauté dans le 
département des Vosges, ce qui donne un côté de convivialité avec notre clientèle. 

- Changement de trois nouvelles machines à sous tous les quatre mois pour le Bihappy tour. 

- Installation d’une table de Black Jack Electronique 

- Information de la clientèle des animations mensuelles par le biais d’une newsletter et de programmes mis 
à disposition. 

- Utilisation des nouveaux moyens de communication, notamment le WEB  

- Nous continuerons de proposer aux touristes, curistes et Vittellois un choix musical d’une grande diversité 
avec plus de trente groupes se produisant dans notre espace bar-restaurant, des dédicaces, une exposition 
chaque mois avec des artistes locaux, des conférences à la médiathèque les premiers mercredis de chaque 
mois à 18 h, avec un apéritif convivial à la fin de celle-ci avec le conférencier. 

- Renforcement de notre implication au niveau des animations culturelles et musicales avec Le 
renouvellement d’une convention de partenariat avec le service des Affaires Culturelles de la Ville pour 
l’organisation conjointe des spectacles suivants au Palais des Congrès, ou à l’Espace Alhambra : 

.  « Gina et Cléopâtre » pièce de théâtre le 1er Février 

.  Michel Fugain le 20 Mars 2020 

.  Marianne James le 05 Avril 2020 

. André Manoukian et Elodie Frégé le 25 Avril 2020 

. Murray Head le 15 Mai 2020 

- 4 contes pour enfants seront organisés à la médiathèque de Vittel. Ces temps d’animations se déroulent 
les mercredis avant les vacances scolaires. Il s’agit ici d’œuvrer pour nous établir en tant qu’acteurs locaux 
de l’éveil et de la culture. 

- 1 arbre de Noël avec spectacle, structures de jeu gonflables et en bois, spectacle d’animaux goûter et 
boissons. Cette animation est ouverte à tous les enfants de 4 à 12 ans accompagnés de leurs parents ou 
grands-parents. Le casino est heureux d’organiser cette manifestation en partenariat avec la municipalité, 
et l’union des commerçants. 

- Edition d’un support de communication print présentant le programme culturel du casino, à l’entrée du 
casino, ainsi que des flyers mis à disposition de notre clientèle au casino, à l’OT, et certains commerces. 

- Implication renforcée dans le tissu local (thermes, Office du tourisme, Palais des Congrès, Maison des 
Associations…), avec le milieu associatif (rugby, golf, Lions club, courses hippiques, judo, natation, 
badminton etc.) en étant présents auprès des sportifs et de leurs spectateurs par des actions de partenariat. 

- Poursuite de nos enquêtes de satisfaction par mail auprès des membres et non-membres de notre club de 
fidélité afin de rester à l’écoute et d’augmenter notre qualité de service. 

- Renforcement de notre présence sur les réseaux sociaux, avec formation de 2 employés de l’établissement 



Casino de VITTEL - Rapport annuel du délégataire pour l’exercice 2018/2019 Page 14 

- Formation incendie à l’ensemble du personnel 
- Dynamisation de notre politique de fidélisation, en particulier par le biais de notre club de fidélité « Bi 

happy ». Renforcement du relationnel commercial avec nos partenaires locaux. 
- Suivi et mise en valeur des événements calendaires : il y a dans chaque région des traditions locales que 

nous pouvons maintenir, rappeler, en plus des grandes dates universelles ou nationales. Nous allons mettre 
des actions commerciales en place avec des viticulteurs locaux qui font un vin intitulé « Vin Bleu ». 

- Reconduction du partenariat national « France Parrainages » pour aider des enfants en France et dans le 
monde (dons pour offrir du soutien scolaire à des enfants démunis dans le monde, aider à 
l’accompagnement d’enfants vulnérables en France…).  

- Nouveau partenariat avec les associations suivantes « Vaincre la Mucoviscidose » et « La Ligue contre le 
Cancer ». Un partage de points aura lieu entre ces trois associations en incluant « France Parrainages » 
Tout au long de l’année, les membres du Club de Fidélité cumulent des points en insérant leur carte dans 
les machines. Cependant nous avons constaté qu’une partie des points collectés ne sont pas dépensés et 
une fois la date de validité passée, ils sont perdus. Face à ce constat, nous avons décidé de les valoriser au 
profit d’associations d’intérêt général afin de contribuer au développement du monde associatif. A titre 
indicatif, dans les Casinos Vikings, les points non utilisés peuvent atteindre une valorisation d’un montant 
de + ou – 5 000 € par saison. Au lieu de remettre un chèque à une association choisie au hasard, nous avons 
décidé de sélectionner trois associations reconnues en laissant ensuite le client choisir l’association qu’il 
souhaite soutenir « indirectement ». Pour ce faire, trois urnes seront mises à la disposition à l’accueil du 
casino. Chaque client (encarté ou non encarté) se verra remettre un jeton qu’il pourra insérer dans l’urne 
de son choix.  
NB : même si un client passe à plusieurs reprises, il pourra déposer un jeton dans une urne. 
Le 31 octobre 2020, le nombre de jetons comptabilisés dans chaque urne répartira au prorata le 
pourcentage des points périmés du Club de Fidélité du casino attribués à chaque association. Ces points 
seront convertis en € (1 point = 0.01€) et un chèque sera remis à chacune des trois associations au plus tard 
le 10 novembre 2020, et ce en présence des médias. 

 
Les trois associations choisies : 

- France Parrainages :  Aide à l’enfance en France et à l’étranger 
- Comité départemental de La ligue contre le cancer : Financement de la recherche contre le 

cancer et la prise en charge de certains patients 
- Vaincre la mucoviscidose du département : Financement de la recherche 

 
- Mise en place d’un site internet dédié à notre programme d’animations 
- Nous pourrons de la sorte proposer des achats en ligne, ce qui est une politique de 

développement et de création de nouveaux clients. 
 

 

1.4. La qualité des rapports entretenus avec les différentes administrations 
contrôlant l’établissement et le compte-rendu des réunions entre le 
déléguant et le délégataire 

 
Dans la continuité des saisons précédentes, des relations suivies sont entretenues avec la commune délégante. Des 
échanges réguliers existent, que ce soit par courrier, mail ou téléphone, qui permettent à la municipalité d’être informée 
et de suivre au plus près la gestion et les évolutions du casino. 
 
Nous établissons un programme d’animation en commun avec la municipalité par l’intermédiaire de la « Maison des 
Associations », ce qui permet au déléguant de vérifier notre implication et l’aspect qualitatif de nos propositions 
d’animations. 
 
Le présent rapport a également pour vocation de réunir l’ensemble des éléments retraçant l’exploitation de 
l’établissement durant l’exercice précédent, mettant ainsi à disposition du délégant l’ensemble des pièces nécessaires à 
l’évaluation de la délégation du service. 
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Outre la mairie, les administrations avec lesquelles nous entretenons des échanges réguliers sont principalement :  

 La Police Judicaire du Service Courses et Jeux 
 Le Trésor Public 
 L’URSSAF 
 L’inspection du travail 
 La DRAC 
 La Région de Gendarmerie de Lorraine Sureté 

 
A ce jour, nos échanges avec les différentes administrations de contrôle sont conformes avec les règlementations en 
vigueur. 
 
En complément à ces informations : 
Annexe 1 Courriers et rapports des différentes administrations contrôlant l’établissement (inspection du travail…) 
Annexe 2 Attestations URSSAF, caisses de retraite, … 
Annexe 3 Photocopie du registre d’observations - jeux 
Annexe 4 Compte-rendu des réunions entre le concédant et le concessionnaire 
 
 

1.5. L’économie de la délégation 
 
Le casino est régi par les règles économiques d’une société privée mais doit aussi répondre à des prélèvements 
spécifiques. 
 
La synthèse ci-dessous fait apparaître une situation conforme au regard de nos obligations fiscales : 
 

 Taxes et redevances : 

TOTAL DES PRELEVEMENTS 3 257 439. 00 € 

Prélèvement au profit de la commune 610 557,00 € 
Dont part reversée par l’Etat 209 328,00 € 

Prélèvement Etat 2 856 210,00 € 
Dont part reversée à la commune 209 328,00 € 
Dont CRDS 178 324,00 € 
Dont CSG 584 609,00 € 

Taxes Foncières 16 526,16 € 
CFE 4 356,00 € 
CVAE 45 086,00 € 

 
Dans le cadre de l’activité quotidienne, des pièces, des billets, des crédits de jeux ou des Titos peuvent être trouvés à terre 
par le personnel du casino ou laissés sur les tables ou appareils de jeux par les clients. Ces sommes sont scrupuleusement 
répertoriées dans un registre spécial. À la fin de l'année comptable, ils sont reversés à des associations d'actions sociales. 
Les casinos n'ont, en aucun cas, le droit de les garder, ni de les redistribuer à leurs employés. La réglementation des jeux 
l'impose depuis 1959. 
 
A ce titre, pour la saison 2018/2019, le Directeur du casino a remis un chèque de 5 110,98 € au Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Vittel qui a pour mission principale de soutenir et d’assister les populations en difficulté grâce à diverses 
actions qui touchent plusieurs domaines, permettant notamment grâce à ce versement d’accompagner les gens du 
troisième âge à l’exposition de « Toutankhamon » à Paris. 
 
En complément à ces informations : 
Annexe 5 Attestations du Trésor Public prélèvements et TVA 
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1.6. Inventaire des biens 
 
L'inventaire des biens propres, biens de retour et biens de reprise est en annexe sous 2 tableaux distincts : d’une part les 
biens propres et biens de retour, d’autre part les biens de reprise. 
 
En complément à ces informations : 
Annexe 6 Inventaire des biens 
 

2. Les Comptes et compte-rendu financier 
 
 

2.1. Analyse des dépenses et des recettes (Récapitulatif et éléments 
d’analyse) 

 
 

2.1.1. Les jeux – Chiffres d’affaires 
 

 N N-1 % 

Produit brut des jeux de table Black Jack 81 062,50 € 121 266,00 € - 33,15 % 

Produit brut de la Roulette Anglaise Electronique 365 134,00 € 272 083,40 € + 34,19 % 

Produit réel des Machines à sous 6 468 163,81 € 6 312 144,82 € + 2,47 % 

 
En complément à ces informations : 
Annexe 7 Etat du produit des jeux et des prélèvements 
 
 

2.1.2. Autres secteurs d’activité – synthèse chiffrée 
 
En complément des chiffres d’affaires pour les activités de jeux, voici une synthèse du résultat des différents secteurs : 

Le produit net des Jeux s’élève à : 3 822 807,31 € 

Résultat par secteur Montant 

Administration -1 693,72 € 

Jeux 1 424 076,90 € 

Restaurant & Bar -277 322,65 € 

Animations 63 610,78 € 

 
En complément à ces informations : 
Annexe 8 Comptabilité par secteur d’activité (synthèse) 
 
 

2.1.3. Les tarifs – Evolution  
 
Les tarifs appliqués pendant la saison 2018/2019 : 
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- Aux machines à sous, les dénominations sont au minimum de 1 ct et au maximum de 1 €. 
- Aux jeux traditionnels le black jack est à 5 €. 
- A la Roulette Anglaise Electronique, le minimum est de 1 € et le maximum de 2 €. 

 
Notre volonté étant de demeurer attractifs sans toutefois altérer la qualité de nos mets, nous avons maintenu nos prix 
pour les plats du jour et la formule affaire, sans oublier notre carte snacking que nous proposons à nos clients de 11h00 
à 1h00 tous les jours. 
 
En complément à ces informations : 
Annexe 9 Liste des tarifs bar et restaurant 
 
 

2.1.4. Les comptes certifiés 
 
En conformité avec nos obligations, les comptes sont certifiés par notre commissaire aux comptes. 
 
Pour l’activité hôtelière, sur l’exercice 2018/2019, il est constaté un déficit d’exploitation de -34 839,00 € ainsi qu’un 
résultat exceptionnel de 282 404 euros (litige CUNIN climatisation) pour un résultat négatif cumulé de 1 042 312,00 € sur 
la période 2008-2019. 
 
En complément à ces informations : 
Annexe 10 Bilan, compte de résultats et annexes 
Annexe 11 Autres Bilans (HOTEL) 
 
 

2.1.5. Les rapports du commissaire aux comptes : général et spécial 
 
Les rapports du commissaire aux comptes sont conformes à la législation en vigueur et sans remarque particulière. 
 
En complément à ces informations : 
Annexe 12 Rapports du commissaire aux comptes : général et spécial 
Annexe 13 Liasse fiscale 
 
 

2.2. Les amortissements 
 
Les amortissements sont calculés suivant le mode économique assimilé au linéaire. 
 
Les amortissements (immobilisations corporelles et incorporelles) de l’exercice s’élèvent à 533 773,55 € 
 
En complément à ces informations : 
Annexe 14 Tableau des amortissements 
 
 

2.3. Les investissements & les emprunts 
 
Dans le cadre de l'amélioration et du renouvellement des équipements, sur l'exercice 2018/2019 le montant des 
investissements s’élève à 421 977,00 €. 
 
Le cahier des charges ne prévoit aucun investissement contractuel particulier. 
 
Au 31 octobre 2019, la totalité des investissements réalisés depuis la signature du cahier des charges s’élève à 
13 611 583,00 € (hors sorties, investissements hôteliers compris). 
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Les principaux investissements immobilisés réalisés au cours de l’exercice clos le 31/10/2019 sont les suivants : 
 

Installations techniques, matériel et outillage industriels :  
 Bain Marie (restaurant) 915,16 € 
 Machine à Glaçons (bar) 1 541,56 € 
 Achats Bihappy Tour 106 624.41 € 
 Achats Machines à Sous 220 305.30 € 
 Matériel Roulette Anglaise Electronique 7 424.93 € 
Autres immobilisations corporelles :  
 Caisson lumineux – parquet salle MAS  11 121,92 € 
 Socles MAS – transpalette  5 708,68 € 
 Achat Vidéo 45 812,70 € 
 Achat Informatique Serveur 17 307.23 € 
Immobilisation en cours :  
 Tapis 1 176.70 € 

 
 
En complément à ces informations : 
Annexe 15 Factures des investissements et des travaux 
Annexe 16 Renouvellement des investissements 
Annexe 17 Tableau des emprunts 
 
 

2.4. Le personnel Aspect QUANTITATIF 
 
L’effectif pour l’exercice 2018/2019 s’élève, toutes activités confondues, à 32 collaborateurs encadrés par 1 Directeur 
Responsable. 
 
Cet effectif ne tient pas compte des personnes embauchées dans le cadre de contrats à durée déterminée pour les 
remplacements temporaires, ni des musiciens assurant les animations tout au long de l’année. 
 
Au total, 48 personnes ont été rémunérées par la société sur l’exercice 2018/2019. 
 

2.5. Le budget annuel consacré à l’organisation des spectacles 
et manifestations 

 
Le budget annuel d'animation s'articule autour des dépenses d'animation, des recettes internes de ces animations et de 
la restauration. 
 
Ces chiffres proviennent d'une synthèse d'indicateurs qui font l'objet d'un suivi régulier afin d'avoir une vision précise de 
l'évolution et ainsi d'agir et de réagir efficacement. 
 
Sur l’exercice 2018/2019, le délégataire a alloué aux animations la somme de 512.796,58 € détaillée dans le tableau ci-
annexé, dont 143.873,97 €, soit 2,08 % du produit brut des jeux, pour les animations artistiques. 
 
Nous avons proposé entre autres sur cet exercice 5 manifestations artistiques de qualité d’envergure nationale et 30 
animations musicales dans l’enceinte de notre bar restaurant, 4 contes pour enfants à la médiathèque avant chaque 
période de vacances scolaires, et un arbre de Noël (spectacle et goûter) ouvert à tous au Palais des Congrès, ainsi qu’un 
magicien pour l’anniversaire du Casino. 
 
En complément à ces informations : 
Annexe 18 Tableau de suivi des animations 
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2.6. Le bilan des différents spectacles et animations organisés - Aspect 
QUANTITATIF 

 
Au cours de l’exercice 2018/2019, le budget et la programmation culturelle ont été répartis de la manière suivante : 

Activités Budget HT 

MANIFESTATIONS ARTISTIQUES DE QUALITE 101.939,14 € 

ANIMATIONS DANSANTES  14.610,58 € 

EXPOSITIONS-DEDICACES 1.247,57 € 

CONTES POUR ENFANTS 3.715,54 € 

ARBRE DE NOEL 6.887,44 € 

PARTENARIATS - SPONSORINGS 13.747,00 € 

ANNIVERSAIRE + COSTUMES 1.726,70 € 

ANIMATIONS GRATUITES (DONT CLUB DE FIDELITE) 322.371,54 € 

DEPENSES DE COMMUNICATION (HORS SPECTACLES ET 
CONCERTS) 

46.551,07 € 

TOTAL 512.796,58 € 

 
 

2.7. La contribution du Casino au développement de l’animation de la 
station - Aspect QUANTITATIF 

 
Conformément à ses engagements, le casino s’emploie à participer activement à la vie de la station durant toute la saison. 
Pour y contribuer, différentes actions sont en place qui confortent l’établissement dans son rôle de lieu de détente. 
 
Nous menons également beaucoup d’actions de partenariat avec les associations locales et veillons à être le plus présent 
possible sur le terrain lors des manifestations organisées. 
 
Nous planifions une programmation culturelle et artistique toujours dans le souci d’adapter le choix des dates et des 
manifestations en fonction des attentes du public. 
 
En parallèle à ces actions plus ciblées, le Casino de Vittel a mis en place une vitrine « cadeaux » proposant des objets de 
fidélisation pour la clientèle de jeux avec pour support la carte de fidélité. Une de plus dans le portefeuille dira-t-on, mais 
c’est un moyen simple, facultatif et efficace. 
 
Dans un cadre plus général, des actions commerciales sont organisées sur des dates ponctuelles rythmées par les 
événements calendaires (Epiphanie, Saint Valentin, Saint Patrick, fêtes des mères…). L’animation commerciale s’appuie 
également sur la situation géographique du casino en maintenant l’offre de remboursement des frais de péage à la 
clientèle. A noter que lors des soirées à thème, l’ensemble du personnel et la Direction du casino sont déguisés selon le 
thème (Aladin, Western, Marinier de croisière…), afin de transmettre à notre clientèle un esprit convivial et festif. 
 
Des manifestations à thème sur un week-end sont également proposées, le thème étant décliné tant au niveau de la 
décoration du casino, que par le personnel (tenues vestimentaires) ; de même pour l’anniversaire du casino et autres 
événements… 
 
Notre politique de fidélisation et de différenciation face à la concurrence porte sur plusieurs axes d’intervention : 

 Le casino de Vittel propose gratuitement une carte de fidélité appelée « carte Bihappy » sur laquelle les clients 
peuvent cumuler des points lorsqu’ils jouent aux machines à sous ou sur la roulette anglaise électronique. 
Cette carte de fidélité, très appréciée de la clientèle, donne droit à de nombreuses réductions très 
avantageuses, notamment au restaurant du casino, mais également à des gratuités sur de nombreux produits 
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tels que de l’électroménager, de la hifi, des ordinateurs, des téléphones, des tablettes, des parfums, des 
paniers gourmands… L’avantage majeur de cette carte est que le client peut se faire plaisir en s’offrant des 
cadeaux variés avec les points qu’il cumule sur sa carte. 

 Le casino de Vittel invite au restaurant le mois de leur anniversaire les clients qui ont acquis sur les trois 
derniers mois au minimum 500 points. 

 Le casino de Vittel offre aux 50 meilleurs clients un ticket promotionnel de 10 € dans le mois de leur 
anniversaire, et un repas pour deux personnes. 

 Le casino de Vittel propose des animations quotidiennes à ses clients telles que des tombolas gratuites, des 
jeux en salle permettant de gagner des lots ou des tickets de jeux, cette année 380 manifestations ont été 
proposées à notre clientèle. 

 Le casino de Vittel utilise également de nombreux supports de communication, afin de promouvoir son 
activité et ses animations, tels que le web avec son site internet mis à jour régulièrement, les réseaux sociaux 
(Facebook), les sms, les mails. Nous profitons de notre site internet pour détailler nos offres commerciales 
sur notre site, d’une manière journalière. Nous utilisons aussi les insertions publicitaires dans la presse 
quotidienne régionale, mais également des panneaux publicitaires de longue conservation installés dans des 
lieux à forte fréquentation automobile, ceux-ci au nombre de 5 dans un périmètre allant de 7 à 30 km autour 
de Vittel. 

 Soucieux de notre qualité de service, nous apportons un soin particulier à la valorisation de notre accueil et 
des services proposés pour nous démarquer d’une concurrence en constante évolution. Nous nous efforçons 
également de créer une nouvelle dynamique et un nouvel attrait autour des machines à sous en opérant des 
changements réguliers de modèles et d’emplacements. 

 
En matière de partenariats et de sponsorings, le casino de Vittel a participé activement à la vie locale :  

 Financement d’un panneau publicitaire pour le casino sur le parcours du Golf du Hazeau  

 Financement des flyers pour la foire aux vins organisée par le Lions Club, puis une collaboration avec la section 
féminine  pour un colloque régional 

 Sponsoring du « Grand Prix du Casino » à l’hippodrome, don d’un coffret de champagne et d’une corbeille de 
fruits pour le jockey vainqueur  

 Partenariat de 1 800 € à la Société des Courses pour le « Grand Prix du Casino » 

 Sponsoring lors de « La Journée de la Femme » : remise de bouteilles de champagne et de repas au restaurant 
« Le Privilège » aux gagnantes du concours du plus beau chapeau. 

 Sponsoring avec le club de natation de Vittel. 

 Sponsoring avec le Comité des Vosges de Basket pour l’assemblée de nationale de la FFB 

 Sponsoring avec le club de Badminton 

 Participation au programme annuel de l’orchestre harmonique de Vittel pour son spectacle de lancement de 
la saison culturelle 

 Sponsoring avec le club de Judo 

 Partenariat avec « La Cave Saint Pierre » pour des lots lors de nos animations en salle machines à sous 

 Support publicitaire pour « La foire à la Grenouille » 

 Travail en collaboration avec des commerçants Vittellois pour notre catalogue de fidélité (Croco pop, Nocibé, 
Station Total…) 

 Financement d’un panneau publicitaire près de la patinoire 

 Et divers autres partenariats : 

o « Foire au Jambon » de Bulgnéville : double page dans un journal local 

o Rugby de Vittel : flocage des maillots 

o « Vitrines de Vittel » : achat de chèques cadeaux auprès de l’association des commerçants pour les 
tombolas du casino. 
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o Vouchers Tickets de Jeux pour le « Loto du Rugby » 

o Offre « DUO » office du tourisme : l’offre est composée d‘1 nuit à l’hôtel Mercure de Vittel avec petit-
déjeuner pour 2 personnes + 2 repas au restaurant du casino + 2 coupes de champagnes + 2x10 euros 
de tickets de jeux. 

o Opération avec « France Bleu Belfort Montbéliard » du 14 au 18 octobre 2019 : 1 séjour Casino DUO 
à gagner 

o Présence sur le stand de l’Office du Tourisme de VITTEL des offres DUO sur les salons suivants : 

*Salon du tourisme et des voyages à Colmar du 9 au 11 novembre 2018 

* Salon du tourisme à Besançon le 25 janvier 2019 

* Salon bien vieillir en Côte d’Or à Dijon le 4 avril 2019 

*Salon restez jeunes à Troyes le 4 et 5 octobre 2019 

 
 Synthèse du nombre de manifestations : 

Activités Nombre de Spectacles et Manifestations  
du 01/11/2018 au 31/10/2019 

MANIFESTATIONS ARTISTIQUES DE QUALITE 5 

ANIMATIONS DANSANTES 30 

CONTES POUR ENFANTS 4 

ARBRE DE NOEL 1 

ANNIVERSAIRE DU CASINO 1 

EXPOSITIONS – DEDICACE 12 

ANIMATIONS DIVERSES 315 

PARTENARIATS - SPONSORINGS 15 

TOTAL 383 MANIFESTATIONS 
DONT 368 ANIMATIONS INTERNES 

 
 
Focus sur la concurrence : 
 
La concurrence du casino de Vittel est importante et très proche géographiquement : 

 Le casino de Contrexéville à 5 minutes 
(Produit Brut des Jeux 2018/2019 = 3 987 364€, soit + 6.44 % par rapport à la saison précédente) 

 Le casino de Bourbonne-les-Bains à 45 minutes 
(Produit Brut des Jeux 2018/2019 = 3 440 667 €, soit + 3.76 % par rapport à la saison précédente) 

 Le casino de Luxeuil-les-Bains à 1 heure 15 minutes 
(Produit Brut des Jeux 2018/2019 = 11 352 089 €, soit + 7.37 % par rapport à la saison précédente) 

 Le casino de Plombières-les-Bains à 1 heure 
(Produit Brut des Jeux 2018/2019 = 4 806 309 €, soit + 18.16 % par rapport à la saison précédente) 

 Le casino de Gérardmer à 1 heure 30 minutes 
(Produit Brut des Jeux 2018/2019 = 9 265 301 €, soit +7.05 % par rapport à la saison précédente) 

 
La concurrence est active tant sur le plan des animations proposées aux clients, que sur le plan des différents jeux mis à 
disposition. Nous sommes de plus en plus plagiés sur les animations en interne et invitations au restaurant.  

Notre concurrent direct s’appuie sur des offres commerciales que nous faisons en déclinant celles-ci à l’identique. 

Celui-ci investit, plus qu’à l’accoutumée dans la modernisation de son parc, ayant pour but d’avoir 75 machines à plus ou 
moins long terme. 
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Le casino de Gérardmer bénéficie quant à lui de deux saisons touristiques pleines en été et en hiver et d’un cadre idyllique 
face au lac, avec des commerces ouverts le dimanche. 
 
Le casino de Luxeuil-les-Bains, la progression du CA de ce casino est due au fait que sur l’exercice précédent il avait payé 
un jackpot de 401 912,78 € au cours de l’exercice. 

Le casino de Bourbonne-les-Bains a été repris par le groupe « JOA » avec une politique commerciale différente et plus 
agressive que le précédent groupe, et il bénéficie d’une fréquentation importante des curistes. 

Le casino de Plombières-les-Bains malgré une chute de fréquentation thermale, une progression de son PBJ. 

La concurrence étant nombreuse, il nous faut être de plus en plus innovant tout en ne pénalisant pas notre exploitation 
en termes de résultat. 

Afin de nous démarquer, le casino de Vittel investit aussi bien dans le domaine des jeux en proposant de nouvelles 
machines à sous et de nouvelles technologies, que sur les activités concomitantes, comme le restaurant. 

Le casino de Vittel consolide également ses partenariats avec des acteurs locaux tels que l’Office du Tourisme de Vittel, 
les Thermes de Vittel, l’hôtel Mercure et les commerçants locaux, en proposant des offres attractives à la clientèle. 

L’accueil, la disponibilité, l’écoute de la clientèle, les animations qui sont, chaque année, renforcées, les spectacles de 
qualité avec des artistes de renommée nationale et les investissements opérés permettent au casino de Vittel de 
conserver son rang et sa renommée par rapport à la concurrence. 
Les contes pour enfants présentés à la Médiathèque de Vittel rencontrent un franc succès ; les retours sont très positifs 
et ces rendez-vous sont très attendus par la population de l’ensemble du bassin vittellois.  

 

2.8. Crédit d’impôt et abattements supplémentaires 
 

2.8.1. Le crédit d’impôt pour les manifestations artistiques de qualité 
 
Sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 toutes 
manifestations artistiques relevant du spectacle vivant et enregistré, des arts graphiques et plastiques, d'une qualité 
artistique reconnue par le ministère chargé de la culture, ou d'un rayonnement tel qu'il puisse s'étendre à l'étranger. 
 
Conformément au décret n° 2016-838 du 24 juin 2016, l’organisation par le casino de manifestations artistiques de qualité 
peut ouvrir droit à un crédit d’impôt. 
 
Le casino a reçu une réponse favorable à sa demande de remboursement de crédit d’impôt pour manifestations 
artistiques de qualité, pour la saison 2017/2018.Il est donc accordé en date du 15 juillet un crédit d’impôt une somme de 
44.385,00 €. 
 
 
En complément à ces informations : 
Annexe 19 Décision demande de remboursement de crédit d’impôt 
 
 

2.8.2. Les abattements pour les dépenses d’équipement et d’entretien à caractère 
immobilier 

 
Le casino ne bénéficie pas d’abattement supplémentaire à ce titre. 
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3. Analyse de la Qualité de Service & Compte-rendu Technique 
 

3.1. Les services proposés 
 
Les services proposés sur la base du triptyque Animation–Restauration–Jeu sont organisés selon des horaires permettant 
au plus grand nombre de venir au casino dans les meilleures conditions. 
 
Sur ces plages horaires, sont organisées des animations récurrentes ou à fréquence variable ou encore uniques. 
 
Nous conservons notre amplitude horaire mise en place depuis une année, en ne tenant pas compte de la saisonnalité. 
En effet par rapport à la concurrence immédiate nous sommes ouverts deux heures de plus en période hivernale et une 
heure de plus en période estivale. C’est une politique de fidélisation que nous proposons à notre clientèle. 
 
 Horaires d’ouverture et de fermeture des différentes activités proposées, du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 : 
 
Les Machines à Sous Du dimanche au jeudi  de 10h00 à 03h00 
 Vendredi, samedi et veille de jours fériés  de 10h00 à 04h00 
 
La Roulette Anglaise Du dimanche au jeudi  de 10h00 à 03h00 
Electronique Vendredi, samedi et veille de jours fériés  de 10h00 à 04h00 
 
 
Les Jeux Traditionnels Du dimanche au jeudi  de 19h30 à 02h00 
 Vendredi, samedi et veille de jours fériés  de 19h30 à 03h00 
 
 
Le restaurant Du lundi au dimanche  de 12h00 à 13h30 
   de 19h15 à 21h30 
 
Le bar Du lundi au dimanche  de 11h00 à 01h00 
(Salle machines à sous) 
 
Les expositions Du dimanche au jeudi  de 10h00 à 03h00 
 Vendredi, samedi et veille de jours fériés  de 10h00 à 04h00 
 
Pour élargir la gamme de services proposés, en complément des prestations de restauration, un service snacking est 
ouvert tous les jours jusqu’à 1 heure du matin et un distributeur libre-service (en-cas salés et confiseries) est installé dans 
l’entrée du casino. 
 
 

3.2. Fréquentation 
 

3.2.1. La fréquentation du casino et l’évolution sur les 3 dernières années 
 
Le casino a vu sa fréquentation totale (salle de jeux, restaurant et spectacles) en légère baisse par rapport à la précédente 
saison. 
 
Ci-dessous, les chiffres de fréquentation des 3 dernières saisons avec les variations pour les 3 secteurs : 
 
SAISON 2016-2017 2017-2018 2018-2019 N/N-1 N/N-2 
FREQUENTATION TOTALE 129 789 134 453 132 008 -1.81% +1.71 % 
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SAISON 2016-2017 2017-2018 2018-2019 N/N-1 N/N-2 
Fréquentation Machines à sous et 
Jeux de Table 

96 678 100 029 99 403 -0.62 % +2.81 % 

Dont Jeux de Table 2 184 2 362 2 460 +4.15 % +12.64 % 
 
 

 
 
 
Le statut de ville touristique et thermale de la ville de Vittel fait que nous sommes dépendants de la fréquentation des 
différents partenaires locaux, comme les thermes ou le « Club Med ». 
L’ouverture tardive du « Club Med » nous a pénalisé, nous avons un apport de clients avec cette institution surtout au 
niveau de son personnel, en fin de soirée. 
Compensation a été un peu faite par le bon taux de remplissage des thermes de Vittel, ce qui nous permet de maintenir 
le cap sur nos objectifs. 
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Les résultats de nos activités sont également liés aux animations artistiques et sportives, aux séminaires organisés et au 
tourisme en général. 
Nous avons besoin de toutes les forces Vittelloises afin de maintenir le cap de notre activité. 
 
 

3.2.2. La fréquentation du restaurant et l’évolution sur les 3 dernières années 
 
La restauration est un des 3 éléments sur lequel se pose l’activité du casino. 
 
Ce lieu de convivialité s’harmonise totalement avec les jeux et les animations. Le souvenir d’une bonne soirée, d’un 
spectacle, ou d’activités est souvent associé à ce que l’on a mangé. A cet effet, nous portons un regard attentif sur sa 
fréquentation. 
 
Il existe 2 grands types de données qui forment l’ensemble des chiffres : 

 Celles liées aux couverts payants 
 Celles liées aux couverts offerts 

 

SAISON 2016-2017 2017-2018 2018-2019 N/N-1 N/N-2 
Couverts restaurant 33 111 33 367 32 605 - 2.26 % -1.52 % 

Dont couverts payants 11 112 14 013 13 874 - 0.9 % + 24.86 % 
Dont couverts offerts 21 999 19 354 18 731 -3.21 % -14.85 % 

 
 

 
 
 

Au cours de la saison 2018-2019 nous avons enregistré une légère baisse de fréquentation au niveau du restaurant, mais 
qui n’a pas d’influence en termes de chiffres d’affaires (comme nous le verrons après).  
Nous expliquons cela par le fait qu’un nouveau restaurant est ouvert depuis le début de l’été juste dans la rue en face le 
casino. Puis l’ouverture du Club MED fin mai nous pénalise pour une clientèle de passage, notamment le soir. 
La baisse au niveau des couverts est surtout dû à la baisse des couverts offerts. 
Notre restaurant « Le Privilège » reste toujours un lieu de rendez-vous idéal pour un moment de détente dans une 
atmosphère confortable et conviviale, avec lorsque la météo est clémente, une terrasse ensoleillée.   
Nous constatons cette année une évolution de CA au niveau des deux pôles que sont le restaurant et le bar : 
 
 
SAISON 2016-2017 2017-2018 2018-2019 N/N-1 N/N-2 
Restaurant 227 845,04 € 273 594,7€ 303 427,30€ +10.90 % +33.17% 
Bar 38 042,17 € 41 650.07€ 47 514,10€ + 14.07 % + 24.89% 
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3.2.3. La fréquentation des animations & spectacles et l’évolution sur les 3 dernières 
années 

 
L’animation est un autre élément de l’activité du casino. Au même titre que la restauration, l’aspect convivial est 
primordial. 
 
Les animations proposées au casino étant gratuites et libres d’accès, leur fréquentation est difficilement quantifiable. Il 
s’agit donc ici de la fréquentation des manifestations artistiques de qualité organisées par le casino et le service 
animations de la ville de Vittel au Palais des Congrès de Vittel, ou à l’Espace Alhambra : 
 
SAISON 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Manifestation artistique de qualité - Classe ! Stotz et 
Giroud 

- Les années 2000 
- La Compagnie Créole 

Christophe Willem 
Cook Robin 
Tri Yan 
« Coup de Griffe » 
Olivia Ruiz  

Places  
Annulé pour raisons 
de santé de l’artiste 

1 057 
Convention avec la 

municipalité  
2943 

Dont places payantes 0 856 2467 
Dont places offertes 0 201 476 

 
 

3.3. La contribution du Casino au développement de l’animation de la 
station Aspect QUALITATIF 

 
Le casino échange régulièrement avec la Municipalité pour établir une programmation équilibrée entre la période estivale 
et hivernale et contribuer au développement de l’animation de la station.  
 
Nous proposons plusieurs offres « multi-activités », à savoir un « Package » avec les Thermes en proposant une 
restauration à tarif préférentiel et une « Offre duo » avec l’Office de Tourisme (1 nuit d’hôtel pour deux personnes avec 
petit-déjeuner, repas, champagne et 20 € en tickets jeux). 
 
En complément à ces informations : 
Annexe 20 Développement touristique : affiches, flyers, courriers  
 
 

3.4. Qualité de service aux usagers 
 

3.4.1. Le bilan des différentes animations organisées et autres activités se déroulant à 
l’intérieur du casino Aspect QUALITATIF 

 
Les animations organisées couvrent un large champ. Nous portons une attention particulière à notre programmation afin 
de satisfaire le plus grand nombre de nos clients. 
 
Des animations sur toute la période d’ouverture, sur différents temps forts, permettent aux usagers présents de profiter 
pleinement des divertissements du casino. 
 
L’accueil d’artistes locaux et nationaux offre à notre clientèle des moments de spectacle de grande valeur. 
 
Voici en synthèse les actions menées au cours de la saison 2018/2019 : 
 

 Animations tout public : 
 12 expositions 
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 30 animations musicales (soirées dansantes et terrasses musicales) 
 4 contes pour enfants à la Médiathèque 
 1 arbre de noël 
 3 jours anniversaire 
 44 animations au bar (cocktail, apéritif thématique etc…) 
 5 manifestations artistiques de qualité 
 5 mixes de machines à sous 
 66 buffets (pâtisseries, viennoiseries, beaujolais etc…) 
 9 journées thématiques (fêtes des mères du rire , des pères etc….) 
 32 animations jeux en salle des machines (chamboule tout, la roue de la chance, le prix du panier,) 
 des animations quotidiennes 
 des animations d’anniversaire 

 
 Animations réservées aux membres du club fidélité : 

 80 opérations B to B (tickets de jeu à gagner) 
 11 garantis à partager 
 23 tombolas (Kirrwiller, Louis d’Or, Croisière s’amuse) 
 32 offres restaurant (semaine à thème, repas musicaux.)  
 11 offres de points multipliés 

 
En complément à ces informations : 
Annexe 21 Book des animations  
Annexe 22 Programmes mensuels 
 
 

3.4.2. Club de fidélité 
 
Le Club « Bihappy » permet à des clients réguliers d'obtenir des avantages du fait même de leur fidélité. 
 
Notre club de fidélité présente de nombreux avantages pour nos clients : 

 
 Carte double emploi : 

o Facilite l’accès en salle machine à sous : le client peut rentrer en salle machines à sous sur simple 
présentation de la carte de fidélité. De plus, nous disposons de la technologie RFID : détection de la carte 
« à distance ». Celle-ci permet au client d’être contrôlé et reconnu plus rapidement pour accéder aux 
salles de jeux. Peut-être éprouvera-t-il le sentiment d’être un « VIP » vis-à-vis des autres clients ? 

o Permet de cumuler des points en jouant aux machines à sous (points échangeables contre des cadeaux). 
 

 Une information personnalisée sur les évènements : SMS, mails, courriers… 
 

 Une vitrine « Cadeaux Bihappy » est disposée à l’accueil de l’établissement permettant à l’ensemble des porteurs 
de la carte Bihappy de se faire plaisir en échangeant leurs points « Fidélité » contre des cadeaux. 
 

 Avec sa carte de fidélité, le client peut participer à de nombreuses animations réservées aux membres et 
remporter des lots attractifs :  

o Des tickets de jeu : 5€, 10€, 20€, 50€ 
o Des réductions au restaurant 
o Des repas au restaurant 
o Des consommations au bar 
o Des cadeaux exposés en vitrine ou sur commande : bouteille de vin, parfum, écharpe,… 
o Des réductions dans les magasins locaux partenaires 
o Des bons d’essence 

 
En complément à ces informations : 
Annexe 23 Catalogue des cadeaux 
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3.4.3. Enquêtes et questionnaires de satisfaction 
 
Le feed-back de nos clients est primordial pour que nous puissions nous améliorer et de ce fait améliorer leur satisfaction. 
 
Nous faisons intervenir l'entreprise MKG1, qui à la fois nous aide à analyser les réponses de nos clients, mais pratique 
également des visites dites « clients mystères ». Les enquêteurs vont observer nos pratiques tel un client lambda en 
situation réelle, et réalise une analyse avec le regard d'un professionnel. La synthèse des résultats nous est restituée 
régulièrement pour que nous puissions les exploiter. 
 
 
 L’enquête de satisfaction se déroule en continu tout au long de l’exercice et comporte deux types de questionnaires 

(l’un pour les clients détenteurs de la carte de fidélité et le second pour les « non-encartés »). 
- Un client qui se présente au casino va recevoir par mail un questionnaire 3 jours plus tard qu’il sera libre de 

renseigner ou non (sous réserve que le casino possède son e-mail, le questionnaire est différent selon que le 
destinataire est détenteur ou pas de la carte). En cas de non réponse il reçoit une seule relance quelques jours 
après. Il ne faut pas non plus, au nom de la sacro-sainte évaluation, tomber dans ce qui pourrait être ressenti 
comme un harcèlement. 

- Seule la 1ère visite du client à compter de la mise en place de ce dispositif d’enquête déclenche cette première 
enquête. 

 
Sur la saison 2018/2019, 753 questionnaires de satisfaction nous sont revenus sur 3753 envoyés, soit un taux de 
réponse de 20,06 %. 
 
Nous travaillons actuellement à une réactualisation de notre questionnaire, afin d’optimiser notre retour client et ainsi 
nos axes d’évolution. 

 
 L’enquête dite « client-mystère » a lieu à 2 reprises au cours de l’exercice (la première avant fin avril et la deuxième 

avant fin octobre). 
 
L’objectif de ces enquêtes est de connaître les besoins et le ressenti de nos clients sur l’ensemble de nos services et, bien 
évidemment, de tout mettre en œuvre pour corriger les points à améliorer. Il est donc très important que ces enquêtes 
soient renseignées par le plus grand nombre. 
 
En complément à ces informations : 
Annexe 24 Présentation MKG et questionnaire de satisfaction 
Annexe 25 Résultats OLAKALA 
 
 

3.4.4. Traitement des réclamations formulées par les usagers 
 
Les clients ont la possibilité d’émettre des remarques ou de porter réclamation. 
 
Il existe principalement deux modalités pour transmettre son ressenti : soit directement dans l’établissement, soit par le 
biais d’un formulaire depuis le site internet du casino. Cela permet au client de réagir à chaud, mais aussi de pouvoir 
prendre le temps ultérieurement de rédiger le message qu’il souhaite transmettre au casino. 
 
Le Directeur responsable prend soin d’y répondre systématiquement. 
 
A noter également que le casino a signé une convention avec une société spécialisée en médiation de la consommation. 
Ainsi, dans l’éventualité d’un différend avec le casino, le client dispose d’une adresse de messagerie électronique dédiée 
afin de pouvoir communiquer avec un médiateur (un panonceau d’information est présent à l’entrée de l’établissement).  
 

 
1 Spécialisé dans l’industrie touristique, MKG Group est aujourd’hui le leader incontesté des études marketing sur le marché 
touristique européen. Leur équipe d’experts élabore des études et des plans d’actions sur-mesure avec le souci constant 
de réactivité, de transparence, et de respect des engagements. MKG Group maîtrise totalement l’ensemble des 
méthodologies propres à l’analyse et dispose des meilleurs moyens. 
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3.4.5. Progrès technologiques et respect des nouvelles normes 
 
Dans un secteur en pleine évolution, les modalités proposées aux joueurs subissent des avancées technologiques très 
fortes. 
Pour rester à la pointe et faire profiter nos clients de ces nouveautés, nous investissons régulièrement, principalement 
dans de nouvelles machines à sous. 
 
La notion de renouvellement est aussi un atout fort pour notre clientèle, c’est pourquoi nous choisissons de plus en plus 
des machines à sous avec lesquelles il est possible de changer de jeu, ce qui a pour avantage de faire bénéficier nos clients 
de nouveautés sur une même machine à sous. 
 
Dans le respect des normes en vigueur, le taux de redistribution (ou taux de retour au joueur) doit être au minimum à 
85 %. Notre casino affiche un taux moyen de 92.57 % sur l’année. 
 
En complément à ces informations : 
Annexe 26 Descriptif du parc machine 
Annexe 27 Historique avec taux de redistribution 
 
 

3.4.6. Les actions pour l’exercice suivant 
 
Pour toujours mieux répondre aux attentes des usagers et renouveler notre offre de service, nous prévoyons pour la 
prochaine saison les actions suivantes : 
 
Pour la qualité d’accueil : 

 Renouvellement des couverts et des assiettes au restaurant 
 Re disposition de l’espace des MAS, avec plus de facilité de circulation 
 Rafraichissement de l’espace fumeur, et changement d’extraction  

 
 

3.5. La formation professionnelle et le personnel Aspect QUALITATIF  
 
Le plan de formation est en grande partie guidé par l'aspect réglementaire, même si nous sommes persuadés du caractère 
indispensable de la formation, tant initiale que continue. Les formations sont principalement dispensées par des 
organismes externes dûment déclarés, pour d'autres ce sont des transferts de compétences internes qui sont effectués 
par des référents. 
 
Nous avons effectué des formations dites TRACFIN afin d’avoir toujours à l’esprit les procédures de lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme et de rester vigilant aux lignes directrices que nous avons obligation 
d’appliquer. Notre rôle de formateur est un devoir, nous devons être le plus pédagogue possible afin que le personnel 
s’approprie les connaissances et les informations que nous lui transmettons. Ces formations sont dispensées avec la 
rigueur primordiale qu’elles requièrent, mais sans dramatiser à outrance la thématique afin de ne pas induire dans l’esprit 
du personnel des craintes infondées. 
 
Nous avons installé dans le vestiaire du personnel un classeur reprenant les éléments suivants : 

 Le guide des procédures internes « TRACFIN LAB-FT » avec les mises à jour 
 Le rapport des tendances et analyses TRACFIN en 2018-2019 
 La réglementation des Casinos 

 
De même, chaque nouveau salarié suit une formation sur la prévention de l’abus de jeu. 
 
Durant l'exercice 2018/2019 les formations suivantes ont été mises en place : 

 Pour l’ensemble du personnel : 
- Une formation TRACFIN dispensée en deux sessions (en avril 2019 et en octobre 2019) par le Directeur 

accompagné d’un Membre du Comité de Direction 
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- Une formation sur les addictions dispensée par ANPAA sur 4 sessions (le 21 janvier 2019, le 25 mars 
2019, le 27 juin 2019 et le 12 septembre 2019) 

- Les procédures mises en place en termes de la protection des données 
- Une formation sur « L’accueil des personnes en situation handicap »  

 Pour deux cadres une formation pour développer et animer les réseaux sociaux 
 Pour le personnel concerné une formation faite par « L’Epsat des Vosges » sur l’action de prévention sur 

le travail de nuit en janvier 2019 
 

Nous avons une politique d’évolution des personnes qui favorise la promotion interne, ce qui permet de fidéliser les 
salariés et de proposer des offres d’emploi accessibles à un plus grand nombre. 

 Une caissière a été promue en qualité de « Membre du Comité de Direction » 
 Une croupière a intégré le poste de Caissière Machines à Sous et jeux traditionnels 
 Une croupière a intégré le Contrôle aux entrées 
 Un barman est devenu Mécanicien Assistant Clientèle  
 Une serveuse est devenue Barmaid en salle des machines   
 Une personne en remplacement au contrôle aux entrées a été embauchée en CDI au service du bar   

 

Dans la mesure du possible, les recrutements des collaborateurs se font localement. 
 
Les personnels des casinos sont concernés par la Convention collective des casinos (IDCC 2257) ; elle traite des conditions 
d’emploi, de formation professionnelle, de travail des salariés et de leurs garanties sociales. Les salariés peuvent ainsi 
prétendre à des évolutions de salaire, de fonction et de statuts. 
 
A ce titre, le casino est adhérent d’un syndicat professionnel d’employeurs : l’ACIF (Association des Casinos Indépendants 
Français). Cette structure a pour vocation de tenir informés et d’accompagner au plus près les casinos, dans les évolutions 
réglementaires et sociales, entre autres. 
Par ce biais, chaque adhérent peut s’exprimer sur les différents aspects de l’activité et ainsi participer activement aux 
changements qui s’opèrent. 
 
En complément à ces informations : 
Annexe 28 Plan de formation  
Annexe 29 Liste du personnel : fonctions et rémunérations 
 
 

3.6. Organisation du Service et qualification des agents, modification 
éventuelle de l’organisation 

 
Les personnes attachées directement ou indirectement aux jeux sont toutes agréées suivant leur fonction, conformément 
à la réglementation. 
 
Le Service s'organise autour de 6 grands pôles : 

 Jeux Traditionnels : 3 personnes 
 Machines à Sous : 11 personnes 
 Restauration : 11 personnes 
 Direction : 5 personnes (+ le directeur responsable) 
 Administration : 1 personne 
 Entretien : 1 personne 

 
En complément à ces informations : 
Annexe 30 Organigramme 
 
 

3.7. Réglementation des jeux, Prévention de l’abus de jeu, Limitation 
volontaire, Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme 
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Pour rappel, l’exploitation d’un casino est soumise à un cadre réglementaire très strict : 
- Arrêté du 14 mai 2007 modifié, relatif à la réglementation des jeux dans les casinos 
- Loi du 15 juin 1907 relative aux casinos 
- Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations 

balnéaires, thermales et climatiques 
- Code de la sécurité intérieure 
- Code monétaire et financier 
 
Réglementation des jeux, principales évolutions : 

 Arrêté du 30 décembre 2014 modifiant les dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des 
jeux dans les casinos 

 Arrêté du 15 mai 2015 modifiant les dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux 
dans les casinos 

 Code général des collectivités territoriales, modifié par ordonnance n°2014-1335 du 6 novembre 2014 
 Modification des tranches de prélèvements 
 Suppression des prélèvements fixes de 0,5 et 2 % sur les jeux de tables et machines à sous 
 Suppression du compte 471 
 Affermage possible de la restauration 
 Caisse unique pour les casinos exploitants 75 machines à sous et plus à la condition d’un équipement full tito 
 Application d’un coefficient de 93,5 % sur le produit brut des jeux de contrepartie, sous forme non-électronique 
 Possibilité de stocker 50 % du parc machines à sous en réserve au lieu de 35 % 
 Modification du carnet de prélèvements suite à l’instauration du crédit d’impôt 
 Modification des taux de CSG 
 Passage des titos (durée de validité des tickets de jeu) à 21 jours 

 
 
Afin de respecter la réglementation tant au niveau de la formation qu’au niveau de la prévention, voici un rappel des 
procédures mises en place au sein de notre établissement avec les mesures prises dans le cadre de la prévention de l’abus 
de jeux et de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, comprenant notamment la 
formation des personnels et les mesures envisagées à l’égard des joueurs. 
 
 
Prévention de l’abus de jeu : 
 
Un affichage est mis en place sur divers points stratégiques (accueil, salle des machines à sous, caisse des jeux, bar…) afin 
d’informer chacun de nos clients des risques et des accompagnements en cas d’abus de jeux. 
Des flyers sont également disposés sur les caisses, desks et tables en salle. 
 
Pour rappel, nous nous sommes rapprochés de l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
(ANPAA) de notre secteur pour établir ensemble un programme « actions internes et externes ». 
L’ANPAA, fondée en 1872, réunit des personnes physiques ou morales de toutes conditions et appartenances. Elle est 
reconnue d’utilité publique depuis 1880, agréée d’éducation populaire depuis 1974 et a le statut d’association éducative 
complémentaire de l’enseignement public depuis 1996. 
L’ANPAA est implantée sur l’ensemble du territoire national avec 22 directions régionales coordonnées par son siège 
national, et animée par de nombreux bénévoles et 1575 professionnels. 
L’ANPAA est financée entre autres par l’Etat, les CRAM, les CPAM, les Conseils Régionaux et Départementaux. 
 
C’est pourquoi, la société du Casino de Vittel a signé une convention de partenariat avec l’ANPAA, qui est reconduite 
chaque année, afin d’organiser des sessions de formation « Sensibilisation au jeu pathologique » lors de l’entrée en 
fonction de nouveaux employés (tout nouveau salarié est obligatoirement formé dans un délai maximal de 90 jours après 
son embauche) et dans le cadre de la re sensibilisation du personnel en poste. Nos collaborateurs, ainsi formés, 
deviennent des acteurs de prévention en addictologie. 
 
Contact : ANPAA LORRAINE : 03 83 36 41 17 – 123, rue Mac-Mahon 54000 NANCY 
 
Sur l’exercice 2018/2019, 31 salariés ont été formés à la sensibilisation aux conduites addictives. 
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Dans le même temps, cet organisme se tient à disposition des joueurs susceptibles d’être sous l’emprise de l’addiction au 
jeu. Une communication est également mise en place dans tout le casino (à l’entrée, au contrôle aux entrées, aux caisses, 
etc.) par le biais d’affiches et de flyers indiquant les coordonnées de l’ANPAA locale. Ainsi, toute personne peut contacter 
directement l’ANPAA de son département, de façon anonyme et volontaire, deux aspects de ce dispositif qui devraient le 
rendre attractif. 
Toutefois, si un joueur ne parvient pas, seul, à prendre contact avec cet organisme, les collaborateurs du casino sont 
formés pour le guider dans sa démarche, dans le respect de la personne. L’anonymat des clients est garanti, les contacts 
sont gratuits et chacun bénéficie de conseils prodigués par des médecins et psychologues de l’ANPAA. Il faut se féliciter 
de cette alliance objective des casinos et de la santé publique, rapprochement qui aurait pu paraître extravagant il y a 
quelques décennies. 
 
 
Limitation volontaire : 
 
(Article 23 : La direction du casino doit refuser l'entrée des salles aux mineurs, même émancipés, et aux personnes qui font 
l'objet d'une interdiction par le ministre de l'intérieur. Elle peut de même refuser l'entrée aux personnes ayant fait l'objet 
d'une limitation volontaire d'accès à cet établissement). 
 
Le casino désigne un référent à l’écoute des demandeurs de limitation volontaire, dont les modalités sont déterminées 
lors d’un entretien avec ce dernier et le client, dans les conditions de discrétion nécessaires. 
 
Chaque salarié, formé afin d’être capable de repérer les personnes pouvant avoir des difficultés pour se limiter dans le 
jeu, pourra si besoin entamer une discussion pour l’informer sur le risque d’addiction et les possibilités s’offrant à lui. 
 
Sur l’exercice 2018/2019, nous avons enregistré : 

 6 interdictions volontaires provisoires allant de 3 mois à 2 ans 
 8 interdictions temporaires prononcées par le casino suite à des incidents 
 3 conventions de visites 

 
 
La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : 
 
Tracfin [Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins] est un service de renseignement 
rattaché au Ministère des Finances et des Comptes publics, créé en 1990 à la suite du 15e sommet économique annuel du 
G7, appelé Sommet de l’Arche. 
C’est un service d’enquête administrative, soumis au dispositif anti blanchiment, qui agit par échange d’informations avec 
les administrations de l’Etat. Il concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers 
clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le service est chargé de recueillir, analyser et 
enrichir les déclarations de soupçons que les professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer. 
 
Limité originellement au secteur bancaire, le dispositif a été étendu progressivement à d’autres acteurs économiques 
dont font partie les casinos, qui peuvent être amenés, de par leurs activités, à connaître des opérations de blanchiment 
ou de financement du terrorisme à leurs différents stades de développement. 
 
Ainsi, depuis 2009, la réglementation générale définie par les lignes directrices conjointes du service central des courses 
et jeux et de Tracfin oblige les responsables de casinos au respect d’un certain nombre d’obligations. 
 
Avec la définition en 2016 de nouvelles lignes directrices, un guide de procédures internes proposant une modélisation 
de cartographies des risques adaptée aux caractéristiques propres du casino a été élaboré. 
 
En mai 2018, le Conseil d’Etat a décidé de l’annulation de ces lignes directrices mais les obligations demeurent. 
 
Pour répondre à nos obligations professionnelles et nos obligations citoyennes nous avons mis en place un certain nombre 
de mesures se structurant sur 3 piliers : Formations – Vigilance – Déclarations. 
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Le casino a une obligation de vigilance à l’égard de sa clientèle. Tous les collaborateurs sont formés et chaque année une 
réactualisation est organisée afin de sensibiliser chacun. 
 
A l’issue de la saison, un rapport annuel est envoyé au Service Central des Courses et Jeux, regroupant le rappel 
chronologique de l’ensemble des initiatives anti-blanchiment, le dispositif interne incluant la cartographie des risques et 
la présentation statistique du nombre d’enregistrements effectués sur les registres de changes de plus de 2 000 € et du 
nombre de déclarations de soupçons. 
 
En complément à ces informations : 
Annexe 31 Règlementation des jeux 
Annexe 32 TRACFIN : présentation et rapport d'activité 
Annexe 33 Addiction 
Annexe 34 Règlement intérieur salariés 
Annexe 35 Règlement intérieur usagers 
 
 
 

3.8. Développement durable et responsabilité sociétale et 
environnementale 

 
Responsabilité sociétale : 

 
Comme indiqué précédemment, il est appliqué dans notre établissement la convention collective des casinos du 29 mars 
2002 (brochure n°3167). Nous attachons une grande importance au respect des différentes clauses. Pour ce faire, nous 
faisons régulièrement appel au soutien d'un prestataire avec un service dédié d'information sur les ressources humaines. 
 
Nos collaborateurs bénéficient de différentes dispositions qui leur assurent une meilleure couverture santé et une 
évolution de leur pouvoir d’achat : 

 Une mutuelle employeur et une prévoyance 
 Des augmentations de salaire (la dernière en date a été appliquée en janvier 2019 à hauteur de 1%) 
 La réévaluation des plafonds des primes allouées  

 
Des primes dites Coin-in2 sont distribuées aux salariés. Ces primes récompensent l’effort collectif de fidélisation des 
clients. Elles peuvent représenter, sur une année, jusqu’à 96 % d’un mois de salaire de base brut de chacun, selon les 
règles d’attribution. 
 
Des primes dites OLAKALA3 sont distribuées aux salariés. Ces primes récompensent l’effort collectif de satisfaction des 
clients. Elles peuvent représenter, sur une année, jusqu’à 48 % d’un mois de salaire de base brut de chacun, selon les 
règles d’attribution. 
 
 
Les 2 primes cumulées peuvent donc représenter jusqu’à 144 % d’un mois de salaire de base brut de chacun, soit 
l’équivalent de plus d’un 13eme mois. 
 

Sécurité au travail : 
 
Il est de la responsabilité de l'employeur d'évaluer et d'anticiper au mieux les risques professionnels et de maintenir 
l'intégrité de tous. Pour cela, chaque année, nous effectuons une mise à jour de notre Document Unique. Cette évaluation 
annuelle constitue l'un des principaux leviers de progrès dans l'entreprise sur le sujet. La mise en place de cette démarche 
de prévention contribuera à améliorer la performance de l’entreprise sur le plan humain et économique. 
 

Responsabilité environnementale : 
 

2 le pourcentage coin-in reconnu = les mises et crédits joués par un client dont on connaît l’identité par le biais de l’insertion dans la 
machine à sous de sa carte dite « player card » et qui sont reconnus par la carte par rapport à l’ensemble des mises et crédits joués 
par la totalité des clients. 
3 OLAKALA : détail au chapitre 3.8.3 Enquêtes et questionnaires de satisfaction 
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Pour des raisons sociales, économiques et écologiques, nous voulons montrer l’exemple en mettant aussi en place 
différentes procédures : 

 Le casino pratique le tri des déchets, notamment grâce à un bac spécial mis à disposition par la Communauté de 
Communes pour le verre. 

 Pour le retraitement des graisses et huiles usagées du restaurant, nous faisons appel à une société spécialisée. 
 Les cartouches d'encre et autres toners sont récupérés par une entreprise de reconditionnement. 
 Sur les temps de fermeture du casino, les lumières et des systèmes de conditionnement de l'air sont éteints. 
 Le rapport annuel du délégataire est dématérialisé. 
 La mise en place d’une « Newsletter » afin d’économiser sur la publication du programme de nos animations sur 

un support papier. 
 

En complément à ces informations : 
Annexe 36 Convention collective nationale 
Annexe 37 Document unique 
 
 
 

3.9. Qualité réglementaire 
 
L'exploitation du casino requiert un ensemble de licences et d'autorisations, permettant d'exercer en toute légalité. 
 
A ce jour, notre casino satisfait à la réglementation dans les domaines suivants : 

 Licences de spectacles pour l'exploitation des lieux, la production de spectacles, la diffusion de spectacles, d'une 
validité de 3 ans, enregistrées sous le N° DOS2017542, à renouveler début d’année 2020. 

 Licence de 4ème catégorie et permis d’exploitation pour la vente de boissons alcoolisées au restaurant et au bar. 

 Autorisation de jeux pour 2 tables de jeux, 75 machines à sous et la roulette anglaise électronique, valide jusqu’à 
la fin du présent cahier des charges, soit le 5 août 2020. 

 Autorisation vidéo, pour effectuer des enregistrements de l'activité, renouvellement notifié par un arrêté 
préfectoral le 9 Septembre 2019 et ayant une durée de validité de 5 ans. 

 
En complément à ces informations : 
Annexe 38 Licences de spectacles 
Annexe 39 Autorisation de jeux 
Annexe 40 Licence IV 
Annexe 41 Autorisation vidéo 
 

3.9.1. Les contrats de maintenance 
 
La maintenance de nos équipements est effectuée selon les préconisations des fabricants et/ou des installateurs. 
Afin d'être en conformité avec la réglementation, nous faisons appel à des entreprises spécialisées, pour les interventions 
ponctuelles ou régulières. 
 
Les principales installations qui requièrent une maintenance sont les suivantes : 

 Les machines à sous 
 Le logiciel de gestion des machines à sous 
 Le système de sécurité incendie 
 La climatisation et le chauffage 
 Le système de désenfumage 
 L’alarme intrusion 
 La télésurveillance 
 Le matériel frigorifique et de cuisson 
 Le dépoussiérage des ventilations de cuisine 
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 L’évacuation des buées grasses en cuisine 
 Les portes électriques 
 L’onduleur général 

 

En complément à ces informations : 
Annexe 42 Contrats de maintenance 
 

3.9.2. Le contrat d’assurance et l’attestation 
 
Notre contrat d'assurance est conclu avec la compagnie AXA Assurances représentée par SERENOR. 
 
Les garanties souscrites sont les suivantes : 

 Incendie et risques annexes 
 Vol 
 Bris de glaces 
 Bris de machines 
 Dommages matériels 
 Pertes d'exploitation 
 Perte de valeur du fonds de commerce 

En complément à ces informations : 
Annexe 43 Attestation d’assurance  
 

3.9.3. Interventions des organismes de sécurité et de contrôle 
 
Dans les casinos, comme dans tout établissement recevant du public, le contrôle des éléments de sécurité est effectué 
périodiquement. 
 
Afin de garantir la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité, ainsi que l'examen de l'état de conservation 
des éléments de l'installation, nous faisons appel à des sociétés spécialisées dans les domaines de la : 

- Vérification des extincteurs (Sicli) 
- Vérification des systèmes d'alarme (Automatic Alarm) 
- Vérification des systèmes électriques (Bureau Veritas) 
- Vérification du monte-charge (Kone) 
- Vérification des portes automatiques (Moser) 
- Vérification de l’installation gaz (Bureau Veritas) 
- Vérification de la chaufferie et climatisation (Cunin) 
- Nettoyage des filtres et hottes de cuisine (ISS) 
- Vérification de la vidéosurveillance (CG Vidéo) 

 
 

En complément à ces informations : 
Annexe 44 Rapports des interventions des organismes de sécurité et de contrôle (bureau de contrôle, commission de 

sécurité…) 
 

3.9.4. Règles d’hygiène 
 
Les règles d'hygiène s'appliquent partout, mais plus particulièrement pour deux secteurs : le ménage et la restauration. 
 
Pour le ménage : 

 Nettoyage régulier des locaux   
 Utilisation de produits d’entretien conformes aux normes françaises  
 Maintien d’un sol propre, antidérapant, non encombré, avec balisage  
 Limitation de la quantité de produits utilisés et utilisation d’une signalétique de sécurité  
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Pour la restauration : 
 L’hygiène alimentaire fait l'objet d’un suivi scrupuleux auquel nos salariés sont formés 

 
La méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) est celle sur laquelle nous nous appuyons afin de respecter les 
différentes normes. 
 
L'HACCP s'intéresse aux 3 classes suivantes de dangers pour l'hygiène des aliments : 

 les dangers biologiques (virus, bactéries...) 
 les dangers chimiques (pesticides, additifs...)  
 les dangers physiques (bois, verre…) 

D'autre part, nous faisons appel à la société Silliker, laboratoire qui procède tous les trimestres à des contrôles de nos 
équipements, analyses des différents produits et autres denrées alimentaires. 
 
Ce laboratoire indépendant nous assure une constance dans le suivi des indicateurs clés de la qualité de nos produits. Il 
émet des recommandations et peut, le cas échéant, informer la direction des services vétérinaires, en cas de 
manquements graves. 

Au cours de la saison, le casino s’est équipé d’un nouveau système digital de contrôle de la traçabilité des produits et des 
préparations, des températures des armoires positives et négatives et de l’entretien des appareils de surface en location 
chez notre fournisseur Grenke sous le nom « Solution Epack Hygiène ». 
 
En complément à ces informations : 
Annexe 45 HACCP 
 
 

3.9.5. Règles de sécurité 
 
La sécurité de notre établissement est un élément primordial. Les clients et le personnel doivent se sentir en confiance et 
sereins. Les caméras disposées dans différents lieux du bâtiment permettent de garantir un certain niveau de surveillance. 
L'affichage des consignes de sécurité et des dispositifs en œuvre contribue à informer et conserver une certaine vigilance. 
 
L'affichage réglementaire a pour but : 

 D'informer 
 D'identifier et anticiper les accidents 
 De savoir réagir en cas d'incident 
 D’encourager l'implication de tous 
 De favoriser l'adoption de comportements responsables 

 
En complément, il est effectué régulièrement des formations de Sauveteur Secouriste du Travail, ainsi que des formations 
à la bonne utilisation des extincteurs. 
 
L'exploitant est responsable de la sécurité, du public et du personnel dans son établissement. L'anticipation et la gestion 
d'un incendie ou d'une évacuation lui incombent. 
Les Établissements Recevant du Public (ERP) sont soumis à des contrôles stricts par les autorités. 
 
Les points de vérification de ces dernières portent sur : 

 La tenue d'un registre de sécurité 
 L'éclairage de sécurité 
 Les installations électriques 
 Le système d'alarme incendie 
 Les extincteurs 
 Les plans d'évacuation 
 Le désenfumage 
 Les ascenseurs 
 Le chauffage 
 Les portes automatiques 
 La climatisation 
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 La production d'eau chaude 
 Les installations de gaz 
 Le ramonage 

 
Notre registre de sécurité est à jour et ne fait apparaître aucun manquement. 
 
En complément à ces informations : 
Annexe 46 Photocopie du registre de sécurité 
 
 

3.9.6. Sûreté de l’établissement 
 
La sûreté de l'établissement, tant pour les clients que pour les salariés, passe par un ensemble d'éléments techniques et 
d'organisation. L’activité de surveillance d’un casino est assurée dans un premier temps par des ressources humaines, 
mais elle est aussi soutenue par des systèmes d'enregistrement audio et vidéo. 
 
Nous avons renforcé la sécurité intérieure du casino par la mise en place d’une caisse-tirelire et la sécurité extérieure par 
l’installation de caméras à infra-rouge. 
 
Un système de caméras de surveillance dont le périmètre couvrira le casino sera également prochainement mis en place 
par la municipalité. 
 
La rigueur en termes de sécurité est un élément important à prendre en compte, car même si notre dispositif de vidéos 
est conséquent, nous nous devons d’être vigilants. 
 
Un affichage explicite de l’ensemble des systèmes en œuvre participe aussi à dissuader les malfaiteurs. 
 
Cet affichage a pour but :  

 D’informer 
 D’identifier et réduire les accidents 
 De montrer aux salariés que leur implication à la prévention est essentielle 
 De favoriser la communication avec les personnes 
 De favoriser l’adoption de comportements sécuritaires pour l’ensemble du personnel 

 
Les procédures d’entrée-sortie, des clients comme des salariés, sont réévaluées périodiquement. 
 
A ce titre, nous attachons une grande importance à l’évolution de nos systèmes et pratiques sur le sujet. 
 
Notre niveau d'équipement est actuellement conforme à la réglementation. 
 
Toujours dans un souci de garantir la sécurité de nos employés, en cas de déclenchement de notre alarme anti-intrusion, 
le casino envisage de confier le visionnage de ses caméras à son prestataire de télésurveillance, la société « AG VEILLE ». 
Certifiée service de télésurveillance et traitement d’images à distance N°226.14.31 Type P3 par l’APSAD, AG VEILLE 
assurera, lors des périodes de fermeture de l’établissement, les levées de doute vidéo en cas de déclenchement de 
l’alarme anti-intrusion. De ce fait le Directeur de l’établissement sera averti du bienfondé de ce déclenchement et pourra 
ainsi prendre toutes les dispositions qui s’imposeront. 
 
En complément à ces informations : 
Annexe 47 Copie des affichages sur la sûreté de l'établissement 
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Liste des annexes 

 
1 Courriers et rapports des différentes administrations contrôlant l’établissement (inspection du travail) 

2 Attestations URSSAF, caisses de retraite, … 
3 Photocopie du registre d’observations - jeux 
4 Compte-rendu des réunions entre le concédant et le concessionnaire 
5 Attestations du Trésor Public (prélèvements, TVA…) 
6 Inventaire des biens  
7 Etat du produit des jeux sur les trois derniers exercices + prélèvements 
8 Comptabilité par secteur d’activité (synthèse) 
9 Liste des tarifs bar et restaurant 

10 Bilan, compte de résultats et annexes 
11 Autres Bilans 
12 Rapport du commissaire aux comptes : général et spécial 
13 Liasse fiscale 
14 Tableau des amortissements 
15 Factures des investissements et des travaux 
16 Renouvellement des investissements 
17 Tableau des emprunts 
18 Tableau de suivi des animations 
19 Demande de remboursement de crédit d'impôt 
20 Développement touristique : affiches, flyers, courriers 
21 Book des animations (programmes des animations, articles de presse) 
22 Programmes mensuels  
23 Catalogue des cadeaux 
24 Présentation MKG et questionnaire de satisfaction 
25 Résultats OLAKALA 
26 Descriptif du parc machine 
27 Historique avec taux de redistribution 
28 Plan de formation (attestations de formation, feuilles d'émargement…) 
29 Liste du personnel, fonctions et rémunérations 
30 Organigramme 
31 Règlementation des jeux 
32 TRACFIN : présentation et rapport d'activité 
33 Addiction (convention, affichage…) 
34 Règlement intérieur salariés 
35 Règlement intérieur usagers 
36 Convention collective nationale 
37 Document unique 
38 Licences de spectacles 
39 Autorisation de jeux 
40 Licence IV 
41 Autorisation vidéo 
42 Contrats de maintenance 
43 Attestation d'assurance 
44 Rapports des interventions des organismes de sécurité et de contrôle (bureau de contrôles, Commission 

de sécurité, DSV) 
45 HACCP (rapport Silliker, normes) 
46 Photocopies du registre de sécurité 
47 Copie des affichages sur la sûreté de l'établissement 

 


