
Interview avec le directeur du Casino de Lugano

Le Casinò Lugano a malheureusement dû fermer ses portes durant le premier confinement 
en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Comment avez-vous fait face à cette situa-
tion ?

Le Casinò Lugano a dû fermer ses portes de mars à juin 2020 pour respecter les prescriptions de 
l’OFSP. Toutefois, la fermeture au public n’a pas mis fin aux projets du casino, qui se sont poursui-
vis grâce à l’engagement de toute l’équipe. Nous avons travaillé sur diverses activités telles que la 
nouvelle plateforme de jeux en ligne « Swiss4win », qui a été lancée en mars 2021. Par ailleurs, de 
nombreux changements infrastructurels ont été entrepris dans notre bâtiment et nous avons consi-
dérablement élargi notre offre de jeux. Nous voulons toujours offrir à nos clients un éventail de jeux 
à la pointe de la technologie et rester innovants. 

Quels objectifs visiez-vous à travers votre campagne de publicité extérieure ?

Les principaux objectifs de la campagne de publicité extérieure, qui a été mise en place pendant la 
fermeture, consistaient à communiquer la réouverture du casino ainsi que le respect des mesures 
de sécurité par tous les collaborateurs et les joueurs. Ce respect des consignes de sécurité liées au 
Covid-19 a été et est garanti chez nous et constitue une priorité absolue. C’est ainsi qu’est née la 
campagne de publicité extérieure « Jouons tout, mais ne jouons pas avec notre santé ». La campa-
gne s’articulait autour d’un design de cartes à jouer « Roi, Reine et Valet » avec des masques, des 
gants de protection et du désinfectant, mettant en scène nos nouveaux compagnons quotidiens. 
Selon le support de communication, les trois représentants des cartes à jouer étaient présentés indi-
viduellement ou tous ensemble à l’extérieur (Out of Home) et se prêtaient parfaitement à la commu-
nication avec le public ainsi qu’avec nos propres collaborateurs. 

Quels résultats avez-vous obtenus grâce à cette campagne de publicité extérieure et conti-
nuerez-vous à utiliser ce type de média à l’avenir ?

La campagne « Jouons tout, mais ne jouons pas avec notre santé » a touché 696 000 personnes. Le 
but de cette campagne publicitaire n’était et n’est pas un but économique pour le Casinò Lugano, 
car nous voulions sensibiliser les gens à l’importance de toujours respecter les consignes de sécurité. 
La baisse du nombre de visiteurs après la réouverture au début du mois de juin était compréhensible 
compte tenu des mesures de sécurité prises pour des raisons de santé publique. La campagne Out 
of Home mise en œuvre nous a bien aidés à limiter la baisse du nombre de visiteurs. Quels sont vos 
projets pour l’avenir ? Faire toujours de notre mieux en créant de nouvelles campagnes publicitaires 
qui suscitent l’enthousiasme des gens.

Gianmaria Frapolli, directeur du Casinò Lugano


