INTRALOT REÇOIT UN AGREMENT DE L’ARJEL POUR LES PARIS
SPORTIFS EN LIGNE
Le 11 octobre 2010
INTRALOT France, filiale du Groupe INTRALOT, a reçu un agrément pour les paris
sportifs en Ligne de l'ARJEL, l'Autorité de Régulation des Jeux En Ligne. La durée de
cet agrément renouvelable est de 5 ans. INTRALOT France se concentrera sur les
opportunités dans le domaine des paris sportifs en ligne en exploitant notamment sa
solution de paris sportifs à la pointe de la technologie. La société prévoit également
de demander des licences supplémentaires à l'ARJEL pour les paris hippiques et le
poker.
La France est le deuxième grand marché européen après l'Italie qui a procédé à la
réglementation du marché des jeux en ligne "L'ouverture contrôlée" de ce marché a
commencé suite à l'approbation par l'Assemblée Nationale d'un projet de loi instaurant
un régime de régulation pour les paris en ligne en France qui a été mise en place en
mai 2010 et concerne trois activités différentes : les paris hippiques, les paris sportifs
et le poker.
Mr. Constantinos Antonopoulos, PDG du Groupe INTRALOT a déclaré: "L’agrément pour
les jeux en ligne qui a été accordée à INTRALOT en France représente une étape
importante vers la mise en œuvre de nos plans pour exploiter l'opportunité majeure
que représente la croissance du marché régulé des jeux en ligne européen. La France,
avec une population de 65 millions d'habitants et une forte tradition dans l'industrie
des jeux et de la loterie, jouera un rôle clé dans la stratégie d’INTRALOT Interactive
dans la nouvelle ère du jeu en ligne régulé. Nous avons hâte de proposer nos services
et nos produits de pointe ainsi que des expériences de jeux passionnantes au marché
français."

A propos d'INTRALOT S.A.
INTRALOT est une société cotée en bourse leader sur le marché mondial des systèmes intégrés
de jeux et de traitements de transactions, de jeux innovants, de la gestion des paris sportifs et
des services à valeur ajoutée aux organisations de loteries agréées par l'État. Son vaste
portefeuille de produits et de services, son savoir-faire sur les opérations de loterie, de paris et
de loterie vidéo ainsi que sa technologie de pointe représente l’avantage compétitif d’INTRALOT
qui contribue directement à l'efficacité, à la rentabilité et à la croissance des opérations de sa
clientèle. INTRALOT, avec une présence dans plus de 50 pays, près de 5000 employés et des
revenus s'élevant à 903,6 millions d'euros pour 2009, est présent sur les 5 continents.

A propos d'INTRALOT Interactive S.A.
INTRALOT Interactive est la filiale en ligne du groupe INTRALOT. INTRALOT Interactive se
concentre sur la fourniture de sa technologie innovante aux organismes d'états et aux loteries à
travers le monde, et sur la recherche de nouvelles opportunités d’agréments et de licences pour
opérer dans des environnements hautement réglementés, où le jeu responsable est devenu le
facteur primordial. Elle a un vaste portefeuille de services de technologie, d’opérations et de
marketing, et a vocation à être un leader dans le secteur émergent des jeux en ligne.
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