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Par Alexandra Musseau - 2 mars 2010

Le GESTE se mobilise avec l’organisation des Assises des jeux en ligne le 22 mars 2010
Quelques jours après l’adoption du projet de loi sur
les jeux d’argent en ligne par le Sénat, le GESTE
apporte sa contribution au débat avec l’organisation
des Assises des jeux d’argent en ligne le 22 mars
2010 au Centre de conférence Paris-Trocadéro.
Cette après-midi de débats abordera l’ensemble des
enjeux que soulève l’ouverture prochaine de ce marché
prometteur. Grâce à la diversité des interventions, ces
Assises apporteront des perspectives inédites avec
notamment des éclairages sur les aspects économiques,
techniques, anthropologiques, juridiques, marketing et
business.
Une approche pragmatique, reflet de l’expertise des
acteurs du secteur
L’ouverture du marché des jeux d’argent en ligne confronte les opérateurs de jeu à de nouveaux défis. Grâce à la
mobilisation d’experts de l’industrie du jeu, de l’édition et des médias, les Assises des jeux en ligne proposeront
un éclairage complet, pragmatique et expert. Afin d’illustrer les différents enjeux stratégiques et business, le
GESTE a mobilisé des spécialistes reconnus pour aborder des sujets tels que le recrutement de nouveaux clients
et leur fidélisation, la mise en œuvre de politiques marketing ou encore le sponsoring.
Ces thématiques seront ainsi évoquées de façon concrète et opérationnelle au travers de l’expérience des
intervenants. De plus, les Assises souligneront l’importance de la prise en compte de l’impact social et sociétal des
jeux d’argent en ligne dans les pratiques professionnelles, et la mise en œuvre d’une politique de jeu responsable
tenant compte des populations fragiles.
Une contribution active du GESTE à un débat de société
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Pour les professionnels du secteur et pour la société, l’ouverture du marché des jeux d’argent en ligne représente
un double enjeu : permettre l’émergence d’une offre légale attractive tout en garantissant la protection des
personnes vulnérables ; ce qui implique une réflexion de fond, notamment sur les conditions d’encadrement de ce
secteur.
Publicité

Rassemblés au sein du GESTE, les professionnels du secteur ont souhaité contribuer à cet effort de réflexion. Les
Assises du jeu d’argent en ligne font ainsi suite à la mise en place d’une commission « Jeux en ligne » créée en
juillet 2008 et présidée par Benjamin Jacob (Cabinet PDGB).
Information et réservation : http://fr.amiando.com/Assisesdesjeuxenligne
Version PDF
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