
 

  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Neuchâtel, le 21 novembre 2012 
 

Le dernier-né des casinos de Suisse, le Casino de Neuchâtel, ouvre ses portes le 23 novembre 

 

Après plusieurs mois de travaux, le Casino de Neuchâtel ouvre ses portes le 23 novembre 2012. 

Avec sa situation centrale, il offre à ses visiteurs une large gamme de jeux et de divertissements 

avec ses six tables de jeux, ses 150 machines à sous, son restaurant et son bar.  

 

Fin septembre, le Conseil fédéral a accordé formellement la concession au Casino de Neuchâtel, lui 

permettant l’exploitation d’un établissement de catégorie B. Le 23 novembre 2012, le dernier-né des 

casinos de Suisse ouvre ses portes à Neuchâtel, en lieu et place de l’ancien «Casino de la Rotonde». 

Durant plusieurs mois, consacrés à la restructuration, le bâtiment situé en plein centre de Neuchâtel a 

été complètement rénové et transformé en un élégant casino. «De mon point du vue, il s’agit du plus 

beau casino de Suisse» se réjouit Daniel Frei, président du Conseil d’administration de Casino 

Neuchâtel SA, lors de la conférence de presse qui s’est tenue aujourd’hui. «Le lieu, l’architecture, 

l’aménagement intérieur et les nombreuses possibilités de jeux et de divertissements font la particularité 

de ce casino.» 

 

Une offre au top de la modernité 

L’offre des tables de jeux se compose des classiques tant appréciés, de la roulette au Poker en passant 

par le Blackjack dans ses variantes Pairs Blackjack et Lucky Ladies Blackjack. Ajoutez à cela 

150 machines à sous modernes avec deux Jackpots attractifs dans une grande salle et dans le fumoir 

attenant. Le Mystery-Jackpot qui se déclenche indépendamment des symboles grâce à un générateur 

de tirage aléatoire promet un vrai suspense. Et une Audi A1 peut être remportée en jouant à l’Auto-

Jackpot. 

Les hôtes du casino savoureront dans le Restaurant de la Rotonde une cuisine fine de spécialités 

méditerranéennes, fraîches et légères. Le restaurant a une capacité de 70 couverts et offre une grande 

terrasse. Le bar lounge comporte quant à lui 80 places. Les vendredis et samedis soir, les visiteurs du 

bar pourront écouter de la musique live. 

Grâce à cette rénovation, l’impressionnante rotonde a connu une revalorisation évidente. Les éléments 

de valeur – comme les vitraux des fenêtres – ont pu être conservés et intégrés au nouveau concept. La 

combinaison de l’architecture historique et du design raffiné confère au Casino de Neuchâtel une 

ambiance toute particulière. Dans cet intérieur conçu avec soin, les lampes design contribuent à un 

éclairage raffiné tout en mettant en valeur les accents visuels du lieu. 

 

Poids économique et ancrage dans la région 

Par l’intermédiaire de l’impôt sur les maisons de jeux et les taxes sur les entreprises, le Casino de 

Neuchâtel participe à des apports supplémentaires de taxes pour la Ville, le Canton, ainsi que la 

Confédération. Le casino planifie un résultat de jeu brut de 22,5 millions de francs. Il devrait ainsi 



 

 

occuper le quinzième rang en Suisse. Une partie des gains est affectée chaque année à la Fondation 

Casino de Neuchâtel, afin de la soutenir dans ses projets culturels, sportifs, sociaux ou touristiques. En 

outre, 1% du capital, d’un montant total de 8 millions de francs, est affecté au Théâtre du Passage et à 

Tourisme neuchâtelois. «L’ancrage dans la région est un concept central pour notre entreprise. 

L’engagement dans la région est primordial pour nous», souligne Yves Montandon, membre du Conseil 

d’administration de Casino Neuchâtel SA.  

L’entreprise compte sur une clientèle provenant en grande partie du canton de Neuchâtel, du Pays des 

Trois-Lacs et du pied sud du Jura suisse. De nombreux touristes devraient également faire partie des 

futurs hôtes du casino. «Nous prévoyons une fréquence journalière de 430 visiteurs et de près de 

158'000 par an», explique Pascal Passarelli, directeur du casino. 

 

Des collaborateurs aux connaissances spécialisées  

Au total, 82 personnes sont employées pour l’espace de jeux, le restaurant et l’administration du Casino 

de Neuchâtel. Le travail au sein d’un casino requiert des connaissances bien spécifiques. Parmi les 

collaborateurs, certains sont diplômés de l’«Ecole internationale de Croupiers» de Saxon. Mais le 

Casino de Neuchâtel propose également – au terme d’une formation complète – des emplois attractifs 

aux nouveaux arrivants dans la région. Ainsi, un personnel spécialement formé est en service dans le 

cadre du concept social du casino. Ce dernier repose sur la détection précoce des visiteurs présentant 

des comportements problématiques face au jeu et assure une collaboration étroite avec la «Fondation 

Neuchâtel Addiction». Le Casino de Neuchâtel adopte le concept social développé par l’Ecole 

supérieure de Lucerne, concept qui fait ses preuves depuis des années dans les Grands Casinos de 

Berne, Baden et Lucerne.  

 

Une longue expérience dans l’exploitation d’un casino 

Kongress + Kursaal Bern AG, propriétaire du Casino de Neuchâtel, dispose d’une large expérience 

dans le domaine de l’évènementiel et des casinos. La société exploite depuis 2002 avec succès le 

Grand Casino de Berne. Son engagement à Neuchâtel lui permet de poursuivre son développement, de 

consolider sa zone d’exploitation et d’utiliser les synergies en termes de personnel et de technique 

entre les deux casinos. L’investissement global pour la restructuration du Casino de Neuchâtel s’élève à 

20 millions de francs.      

 

Pour tout complément d’information et des images 
 
Casino Neuchâtel SA 
Pascal Passarelli, Directeur  
Tél.: 032 729 90 00, Mobile: 079 931 44 81 
E-mail: pascal.passarelli@casino-neuchatel.ch 
www.casino-neuchatel.ch 
 
 
Visite du casino 
Ouverture: 23 novembre 2012 à 22h30 
Horaires d’ouverture: du dimanche au mercredi, de 10h à 2h, du jeudi au samedi, de 10h à 4h. 
Accès: toute personne âgée de plus de 18 ans présentant une carté d’identité valable. 



 

 

Fiche descriptive du Casino de Neuchâtel 
 

Adresse Casino de Neuchâtel, Faubourg du Lac 14, Neuchâtel 

 (Accès: par les transports publics jusqu’à l’arrêt «Université» ou 

parking Place du Port) 

 

Offre 6 tables de jeux, 150 machines à sous (dont 36 dans le fumoir) 

 Restaurant de la Rotonde de 70 places et une grande terrasse 

 Bar lounge de 80 places  

 

Investissement global Environ 20 millions de francs ont été investis dans la construction du 

Casino de Neuchâtel (y compris les travaux de rénovation et de 

transformation). 

 

Capital en actions 8 millions de francs. L’entreprise Kongress + Kursaal Bern AG 

possède une participation à hauteur de 98% dans Casino Neuchâtel 

SA. 1% du capital est redistribué à Tourisme neuchâtelois et au 

Théâtre du Passage.  

 

Fondation Casino de Neuchâtel Une partie des gains est affectée chaque année à la Fondation, afin 

de la soutenir dans ses projets culturels, sportifs, sociaux ou 

touristiques. 

 

Concept social et de sécurité Le concept social a pour but la reconnaissance précoce des 

comportements problématiques vis-à-vis du jeu parmi les hôtes du 

casino. Le Casino de Neuchâtel reprend le concept faisant déjà ses 

preuves depuis des années dans les Grands Casinos de Berne, 

Baden et Lucerne. Le concept social a été développé par l’Ecole 

supérieure de Lucerne en 2000 et régulièrement optimisé depuis 

(cf.www.careplay.ch). Le concept social développé à Neuchâtel 

prévoit aussi une relation étroite avec la Fondation Neuchâtel 

Addiction.  

 

Casino B Les Casinos B proposent, en comparaison aux Casinos A, une offre 

de jeux plus réduite. Les mises et les gains y sont limités. Dans les 

Casinos B, 40% des impôts sur les maisons de jeux sont reversés 

au canton, 60% à l’AVS. 

 


