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Découvrez tous les casinos du monde 
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POUR LES CASINOS 
Communiquer auprès de joueurs qualifiés  
En revendiquant leurs établissements sur la plateforme, les casinos peuvent 

efficacement cibler des joueurs de casino dont les profils sont représentatifs 

des catégories socioprofessionnelles et de la pyramide des âges des sociétés 

occidentales.  

CASINOSAVENUE REMET LES CASINOS AU GOÛT 
DU JOUR EN IMAGINANT UNE PLATEFORME 
AU CONCEPT INNOVANT 
Mobile et multilingue le site permet aux joueurs de localiser tous les casinos du monde et 
de découvrir leurs offres, évènements et actualités en quelques clics. La plateforme 
CasinosAvenue.com a spécialement été conçue pour répondre aux besoins des joueurs et 
des casinos.  

POUR LES JOUEURS  
Facilement localiser et trouver des informations sur tous les 

casinos du monde depuis leur domicile ou en déplacement 
Les casinos changent régulièrement de nom, d’emplacement et d’offre. Sans 

connaissances précises sur une destination, il est difficile de trouver des 

informations fiables en ligne.  

Se tenir au courant des bons plans casino du moment  
En devenant membre, les joueurs bénéficient d’offres personnalisées en 

fonction de leur situation géographique et d’offres exclusives proposées par 

les partenaires de CasinosAvenue.  

Séduire une audience jeune et internationale 
Les établissements cherchent à renouveler leur clientèle en séduisant les 

nouvelles générations et en attirant davantage de joueurs étrangers.  
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LE CONCEPT 



Un site mobile et multilingue  

Une base de données avec tous les 
casinos du monde 

Un module de géolocalisation pour 
découvrir les établissements situés à 

proximité en un clic   

VOUS RECHERCHEZ DES INFORMATIONS SUR UN 
CASINO ET SOUHAITEZ BÉNÉFICIER DES 
MEILLEURES OFFRES DU MOMENT  

Un système de notation et de commentaires 
pour découvrir les avantages de chaque 

casino 
Toutes les offres des casinos sur une même 
plateforme 

Toutes les informations d’un établissement 
disponibles sur une seule page : 

Photographies, informations pratiques, jeux, 
mises… 

Les avis et notes TripAdvisor également disponibles. 
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LE FONCTIONNEMENT 



Les jeux de casinos sont un marché globalisé dont la France occupe le 6ème rang 
mondial. Il s’agit du pays avec la plus forte densité d’établissements au monde en 

raison de son fort attrait touristique.  

Cependant, depuis 2008, les casinos français ont subi un recul de leur chiffre 
d’affaires à hauteur de -23% (2.1 milliards d’euros en 2014). 

Plusieurs raisons sont évoquées par les professionnels du secteur : crise économique, 
contrôles d’identité devenus obligatoires, l’interdiction de fumer dans les lieux publics 

et l’émergence des casinos en ligne. 

Afin de renouveler leur clientèle et trouver de nouveaux joueurs, les casinos se                
diversifient en développant leurs activités annexes (restauration, spectacles, etc.), 

multiplient les offres commerciales et investissent dans le digital pour attirer de  
nouveaux joueurs.  

CASINOSAVENUE.COM : UNE SOLUTION POUR 
RÉPONDRE AUX DIFFICULTÉS DU SECTEUR 

Source	  :	  Tendance	  des	  jeux	  de	  hasard	  dans	  le	  monde	  par	  CasinosAvenue	  

CHIFFRES D’AFFAIRES DES CASINOS PAR PAYS  
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LE CONTEXTE 



Ancien joueur de Poker semi-professionnel durant ses études, 

Christophe a eu l’occasion de jouer de grands tournois internationaux 

dans des destinations aussi prestigieuses que Las Vegas, Monaco ou 

Berlin. L’idée nait d’une expérience personnelle quand Christophe 

découvre les tarifs avantageux  et les offres dont bénéficient les joueurs 

au sein des hôtels & casinos du monde. Passionné par le Webmarketing, 

la réflexion autour d’un site permettant à tous les joueurs de bénéficier 

des meilleures offres débute. Christophe décide de se lancer dans cette 

aventure dès l’obtention de son Master entrepreneuriat. 

Né à Anhui en Chine, Siwei est arrivé en France à l’âge de 18 ans pour     

réaliser ses études supérieures. Issu d’une culture où le jeu tient une 

place importante, Siwei a été séduit par le projet et a rejoint la société 

en juillet 2014 pour prendre en charge le développement technique de 

CasinosAvenue.com  

Depuis, 5 autres collaborateurs ont rejoint le projet pour former une 

joyeuse équipe, performante et ambitieuse aux compétences variées. 

Christophe Sorel  

Siwei Huang 

Créé en avril 2013 par Christophe Sorel, à l’âge de 24 ans, la start-
up a fait évoluer son business modèle en juillet 2014 afin de mieux 
s’adapter aux besoins des joueurs et des casinotiers. 
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PORTRAITS 



Réalisation d’une levée de fonds pour le développement 
d’une version en mandarin et d’une application mobile   

+ de 600 visiteurs uniques par jour à la 
recherche d’informations et d’offres 
+ de 3 200 casinos référencés 
7 collaborateurs 
105 établissements qui nous font confiance 
 

DEPUIS SON LANCEMENT EN JUILLET 2015, 
CASINOSAVENUE C’EST DÉJÀ 
PLUS DE 20 000 VISITEURS UNIQUES PAR MOIS 

De nouveaux partenaires et des offres exclusives dédiées 
aux membres de CasinosAvenue  

ILS NOUS FONT CONFIANCE 
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EN CHIFFRES 


