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Une nouvelle expérience de jeu électronique en France :  

LUDI SFM installe, au nouveau Casino de La Ciotat, 40 postes de 

roulette électronique qui pourront miser sur 2 cylindres 

simultanément ! 

 

Beausoleil (06), France ; le 13/06/2017 – Ludi SFM, distributeur exclusif de la marque 

Alfastreet en France, lance à La Ciotat le premier « Simultaneous play » Français : 40 postes 

connectés à 2 cylindres indépendants et sur lesquels le joueur pourra miser simultanément. 

« Les joueurs n’auront plus à choisir entre un jeu ou un autre mais pourront désormais parier 

sur plusieurs jeux en même temps et sur le même écran. Les terminaux wiky sont équipés du 

plus grand écran du marché (32’’). Cela offre une excellente visibilité que l’on joue sur 1, 2, 3 

ou 4 jeux différents à la fois», explique Marie-Frédérique LEUTENEGGER-HUBAUD, Directrice 

Commerciale et Marketing de LUDI SFM. «Au-delà de la roulette, de nouvelles expériences de 

jeux seront bientôt disponibles sur les wiky en Simultaneous play», confie-t-elle aussi.   

 



 « Grâce à cette installation de 40 postes alliant technologie, innovation et ergonomie, on 

offre désormais aux joueurs un confort sans précédent », a déclaré Albert Radman, Directeur 

Commercial du groupe Alfastreet.  « Nous sommes confiants quant à la satisfaction future 

des clients du Casino La Ciotat, et quant à notre choix de partenariat avec LUDI SFM », a 

ajouté Mr Radman. 

 

L’inauguration du Casino PleinAir de La Ciotat, qui a eu lieu le 8 Juin, a permis aux joueurs de 

découvrir en avant-première ce nouveau produit d’Alfastreet, installé sur 40 postes en 

extérieur par LUDI SFM. Ce Casino où tous les jeux sont en extérieur est « une première 

mondiale, un casino révolutionnaire grâce auquel on se projette et on imagine les nouveaux 

outils de demain », a déclaré Fabrice Paire, Président du Directoire du Groupe Partouche. 

 

LUDI SFM, acteur majeur de la commercialisation de machines à sous en France, offre des 

jeux et solutions à la pointe de la technologie. « Etant sur un marché en constante évolution, 

notre but est de proposer à nos clients des produits à la foi innovants et performants, et 

aujourd’hui cette installation en est la preuve » explique Marc Attal, Directeur des 

Opérations de Ludi SFM. 

 

*** 

 

Contact Presse : Mathilde Descamps – mdescamps@ludi-sfm.com  

 

A propos de LUDI SFM : 

Créée en 1987, LUDI (www.ludi-sfm.com) est une S.F.M. française agréée par le Ministère de 
l’Intérieur  pour l’importation, la distribution, la maintenance et le contrôle des machines à 
sous et des équipements annexes. 

  

About Alfastreet 

Alfastreet détient la place incontestée de leader dans la création de jeux électroniques 
multi-joueurs innovants et de haut niveau. La société Pockaj d.o.o.est une SARL, propriétaire 
de la marque Alfastreet, dont le siège social et les installations de production sont basées en 
Slovénie. Pour plus d’informations : www.afastreet.si/  
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