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Partenariat 

  

Une partie de l'équipe Lotoquine, enthousiaste à l'idée de ce nouveau partenariat. / Photo DDM.  

Lotoquine, 1er fabriquant français de matériel pour loto, signe une exclusivité avec Chabal Sport. Sur ses tickets 

et jeux, s’affiche désormais le visage du rugbyman, Sébastien Chabal. 

Le visage de Sébastien Chabal est désormais sur les tickets à gratter, les tickets de tombola et cartons de loto de 

Lotoquine, l’autographe du rugbyman en prime. 

Pour ses 30 ans, l’entreprise figeacoise rêvait du populaire joueur de l’équipe de France de rugby, aujourd’hui 3e 

ligne à Lyon en Pro D2, sans trop oser y croire. «Un dossier déposé spontanément, et quelques rencontres plus 

tard, le partenariat est acté», raconte Laëtitia Layrac. «En fait, poursuit la jeune commerciale figeacoise, nous 

avions un objectif commun et partagions les mêmes valeurs que Chabal Sport. Nous cherchions un partenaire 

proche des associations, des collectivités et susceptible de financer des lotos. Or, Chabal Sport s’investit pour 

permettre l’acquisition de terrains multisports, via de la publicité. Nous leur avons proposé les jeux de loto et 

tombola pour financer ces équipements foot-basket et hand, grâce à des kits Lotoquine». 

Bingo pour Lotoquine qui décroche l’exclusivité sur ces supports et un moyen nouveau de se faire connaître ! 

Essai transformé pour Chabal Sport qui gagne un moyen supplémentaire de développer ses équipements ! 

Ces deux-là, ont aussi en commun de mettre à l’honneur la production française, puisque les équipements 

sportifs comme les tickets de jeu sont fabriqués en France. 

C’est sur le stand de Chabal Sport, au Salon des Maires de Paris, Porte de Versailles, du 19 au 21 novembre 

qu’Éric Jacquart, PDG de Lotoquine, Sébatien Chabal et Patrick Fontaine, spécialiste des structures multisports, 

se rencontreront. 

Rappelons que Lotoquine, premier fabriquant français de matériel de loto, fêtera ses 30 ans en 2014. L’entreprise 

figeacoise vient d’éditer son nouveau catalogue référençant 500 produits : roues de loterie, jetons, bracelet 

d’identifications, etc. «Et la toute nouvelle machine de tirage de balles que nous avons développée. Elle est 

portative et son prix plus bas, avec une connexion wifi entre le plateau et le tableau électronique», annonce 

Laetitia Layrac. 

Des innovations et des perspectives portées par les 25 salariés figeacois (ils étaient 15, il y a 10 ans) et qui vont 

s’élargir avec la construction d’un nouveau bâtiment sur la zone de Quercypole, à Cambes. Un projet immobilier 

que soutient la région Midi-Pyrénées au titre d’un contrat d’appui. 

Laetitia Bertoni 


