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Centres de compétences

L’innovation en matière de jeu 
commence ici.

Le leader du marché autrichien du jeu en ligne, la société Greentube 

Internet Entertainment Solutions GmbH et NOVOMATIC Lottery 

Solutions (NLS) consolident le groupe dans le domaine du jeu en 

ligne et des technologies de loterie.

 
 
Jeu responsable & RSE
 
NOVOMATIC se targue d’un vaste éventail d’activités de jeu  

responsable en collaboration avec des organisations et établis-

sements scientifiques dans le domaine de l’aide aux personnes 

souffrant d’addictions au jeu. Le fruit de cette collaboration,  

l’ADMIRAL-Card est la pierre angulaire d’un système d’accès sûr et 

technologiquement révolutionnaire, qui permet à NOVOMATIC de 

poser des jalons dans le monde entier.

 

Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale (RSE), le 

groupe NOVOMATIC apporte son soutien à de nombreuses activités 

dans le domaine du social, de la culture, de l’économie, de la science 

et du sport. Depuis le début de l’année 2014, le triple champion du 

monde de Formule 1 Niki Lauda est l’ambassadeur de la marque 

NOVOMATIC.

Succursales dans

50
pays

Près de

24.000
salariés

Activités commerciales dans

80
pays

Chiffres d’affaires env.

3,9
milliards d’Euros

 

NOVOMATIC dans le monde

Outre ses activités de location de terminaux de jeu, le groupe  

exploite également ses propres casinos électroniques et établis-

sements de jeu, notamment dans les pays suivants :

 Suisse (Casinos à Mendrisio, Locarno, Bad Ragaz) 

 Allemagne (Spielbank Berlin) 

 République tchèque (Casino ADMIRAL Colosseum) 

 Macédoine (Casino FlaminGO) 

 Gibraltar (Casino ADMIRAL) 

 Lituanie (Casino Tornado)

 

En plus de son siège social situé à Gumpoldskirchen en Basse- 

Autriche, le groupe dispose de plusieurs sites de production et 

de centres technologiques en Allemagne, en Grande-Bretagne, en 

Tchéquie, en Hongrie, en Pologne, Russie, aux Pays-Bas, en Islande, en  

Espagne, en Argentine, au Canada et aux États-Unis.



 • Plus important groupe de technologies de jeu d’Europe 

 et l’un des plus grands au monde  

 • Fondé 1980 par Prof. Johann F. Graf 

• Numéro 1 des fabricants de matériel de jeu 

 • Leader technologique  du secteur des terminaux de jeu 

 de hasard et de loterie vidéo (VLT) sur serveur 

 • Plus de 235.000 terminaux de jeu en service dans le monde 

 (en location et dans les propres établissements et salles à 

 machines à sous du groupe)  

 • Leader du marché européen de l’exploitation de casinos 

 équipés de machines à sous 

 • Plus de 1.600 établissements de jeu dans le monde entier 

Ressources humaines 

Les quelques 24.000 salariés du groupe se distinguent par leur  

détermination, leur motivation et leur haut niveau de qualification. 

Doués d’un caractère affirmé, ils n’ont de cesse jour après jour de 

réaliser des merveilles pour le compte de la société.

 

 

ADMIRAL Sportwetten (paris sportifs)
 
L’opérateur de paris sportifs comptant le plus de filiales en Autriche 

fait lui aussi partie du groupe.

 

 • Plus de 240 filiales dans toute l’Autriche 

 • Compétences de bookmakers, sécurité des paiements 

 et sérieux 

 • Terminaux de paris ADMIRAL sous la marque ombrelle 

 NOVOMATIC Sports Betting Solutions (NSBS) en complément  

 des offres des filiales et en ligne

Développements novateurs 
venus d’Autriche

Le groupe NOVOMATIC en bref

Mentions légales : les renseignements dans ce document sont fournis sans engagement. Les résultats obtenus par le passé ne permettent pas de déduire l’évolution à venir. Version : Juin 2016
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Tél.: +43 2252 606 680 

hreichmann@novomatic.com 

www.novomatic.com

Groupe NOVOMATIC 
ACE Casino Holding AG 
(Suisse, 100 %) Exploitant 
d’établissements de jeu

NOVO Invest 
GmbH

(Autriche, 100 %) 

Gryphon Invest AG
(Suisse, 100 %)

Casino de Mendrisio 
(100 %)
Casino de Locarno 
(91 %)
Casino de Bad Ragaz 
(33,3 %)

Groupe  
NOVOMATIC AG

European Data Project 
s.r.o. (EDP) (République 
tchèque, 100 %) ateliers 
de production, exploitation 
d’établissements et de 
terminaux de jeu

ATSI S.A. Advanced  
Technology Systems  
International
(Pologne, 81 %)  
Centre technologique

  

> 3,9
milliards d’€

de chiffre d’affaires

> 3.300
salariés 

en Autriche

6,5 h
de montage par 

appareil de jeu de hasard

120.000 m2
superficie du siège social  

de Gumpoldskirchen

235.000
terminaux de jeu 

en service

13
sites de production 

dans 10 pays

20
centres technologiques  

dans 13 pays

98 %
taux d’exportation

> 24.000
salariés dans le  
monde entier


