Arrêt de l’activité Poker en ligne en France
Dans la continuité de la réorientation stratégique de l’activité poker annoncée en septembre
2012, www.partouche.fr va arrêter son offre de jeux en ligne en France le 17 juin 2013.
Cette décision est une conséquence des modalités inadaptées de l’ouverture des jeux en ligne au printemps
2010 :
Il a été donné à tous la possibilité d’opérer du poker en ligne, sans réserver cette activité aux
opérateurs physiques déjà en place, comme en Belgique. Dans le même temps, la Française des
Jeux a conservé son monopole des jeux de loterie en ligne ;
Tous les opérateurs de l’offre illégale antérieure ont pu être autorisés, sans qu’il leurs soit réclamé
quelque indemnisation que ce soit au titre des volumes d’affaires faits sur le territoire français
auparavant, comme a su le faire l’Espagne ; il a ainsi été laissé à ces opérateurs étrangers le
bénéfice des résultats engrangés qui leurs ont permis de mobiliser des moyens de marketing et de
communication colossaux ;
Cette activité en ligne ne trouve toujours pas son équilibre économique et ce malgré un taux de
prélèvement anormalement bas et déloyal par rapport à celui imposé à l’exploitation du poker
pratiquée par les casinotiers physiques.
Dans ce contexte, il est vain en France de viser à rentabiliser cette activité en ligne et le Groupe Partouche
fait le choix de concentrer ses moyens humains et financiers sur ses activités historiques.
La plateforme de poker en ligne développée par Partouche Technologies, homologuée par l’ARJEL en tant
que logiciel de jeu, reste active et sera toujours utilisée par le site mypok.fr.
Ce développement, dans le prolongement de notre métier, devait être tenté et aura mobilisé des équipes
qu’il faut remercier du travail accompli. Nous n’avons eu de cesse de vouloir offrir le meilleur du poker en
ligne à l’ensemble des joueurs, des communautés et des partenaires qui sont restés fidèles aux offres
proposées par le Groupe Partouche.
Ceci aura permis concomitamment la construction de solides bases pour de nouvelles perspectives plus
fructueuses.
Le développement du jeu en ligne en Belgique a ainsi été axé sur des partenariats, en partage de revenus,
avec les leaders mondiaux que sont WMS et Bwin.Party.
Par ailleurs, notre produit unique de jeux, associant un programme TV interactif à son site web, connait un
début extrêmement prometteur auprès du public belge dans le cadre d'accords de diffusion avec les
principaux opérateurs de télévision dont notamment le Groupe RTL et AB.
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