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Communiqué de Presse de la société LUDI SFM, le 20 Octobre 2015, à Beausoleil (06), France.

IGT signe un accord de distribution avec LUDI SFM en France portant sur les
Machines à sous et les systèmes.
Support clientèle et services inclus dans cet accord proposés par I-Magine, société associée à LUDI.

Londres, U.K – le 20 Octobre 2015 – International Game Technology PLC (« IGT ») (NYSE :IGT) a
annoncé son accord avec LUDI SFM pour commercialiser la gamme complète de machines à sous et
systèmes IGT en France. Cette accord comprend également les machines à sous GTECH Legacy,
commercialisées auparavant par GTECH France SFM, ainsi que les systèmes que GTECH Autriche
commercialisait en France depuis 23 ans.
En complément, I-Magine SARL, société associée à LUDI, proposera aux clients Français un service et
un support après-vente appuyés par l’expérience des systèmes Legacy GTECH.
« Cet accord est une évolution passionnante dans les relations très étroites entre LUDI et le nouveau
IGT » affirmait Willy de Bruyn, dirigeant de LUDI. « En proposant à nos clients une gamme plus large
de cabinets à haute performance, de jeux et de systèmes, et en assurant leur maintenance, ils pourront
recueillir les bénéfices d’un parc de machines fait sur mesure et adapté aux préférences des joueurs ».
« Cet accord illustre l’engagement continu d’IGT pour le marché des casinos Français, marché important
pour notre société » a dit Walter Bugno, Président d’IGT International.
« Il permettra à LUDI, distributeur apprécié d’IGT, de proposer une gamme plus large de produits à
haute performance ainsi que de systèmes, et de faire bénéficier à ses clients du rapport direct entre
LUDI et IGT, Leader mondial des systèmes intégrés. »
IGT et GTECH ont fusionné en Avril de cette année sous le nom d’IGT. Ces 2 sociétés sont partenaires
de LUDI avec un succès reconnu depuis plus de 2 décennies.

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

Au sujet d’IGT
IGT (NYSE :IGT) est le leader mondial dans le domaine des jeux : il permet aux joueurs
d’expérimenter leurs jeux favoris à travers tous les réseaux et circuits réglementés, depuis les
Machines à sous, les Loteries jusqu’aux Jeux Interactifs et Sociaux. Grâce à de riches contenus
premium, un investissement conséquent dans l’innovation, une connaissance du joueur
approfondie, une expertise opérationnelle et une technologie de pointe, IGT sait anticiper les besoins
des joueurs quel que soit l’endroit où ils décident de jouer. IGT a une présence bien établie et de
bonnes relations avec les gouvernements et les autorités légales dans plus de 100 pays à travers le
monde : IGT crée de la valeur ajoutée en associant à une qualité de service des plus élevée, de la
déontologie et de l’engagement. IGT compte plus de 13 000 employés. Pour plus d’informations sur
IGT, rendez-vous sur le site www.merger.igt.com.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Madame Marie-Frédérique
LEUTENEGGER- HUBAUD, LUDI SFM par téléphone au 0825.81.71.11 ou par mail à
mhubaud@ludi-sfm.com

