
 

 

 

 

 

 

Le Seven Casino d’Amnéville déroule le tapis rouge  
pour les Messins, en partenariat avec JCDecaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Seven Casino d’Amnéville déroule le tapis rouge pour les 

Messins et installe, avec JCDecaux, un bandit manchot « Jackpot Live » dans un abribus. Des 

centaines de cadeaux à gagner du 12 au 18 décembre.  

Le Seven Casino d’Amnéville a fait appel à « La Rue », l’entité créative et événementielle de JCDecaux, 

pour proposer aux Messins une expérience festive. Un bandit manchot est installé dans le caisson de 

l’abribus République, du 12 au 18 décembre. Les Messins peuvent jouer et tenter leur chance pour 

gagner l’un des nombreux lots proposés par le Seven Casino. 

Pour l’occasion, JCDecaux a habillé l’abribus aux couleurs du casino avec un adhésivage au sol pour un 

effet « tapis rouge » et deux covering aux couleurs du Casino. Le caisson intérieur de 2m2 est 

transformé en bandit manchot. Le samedi 15 décembre, les gagnants seront invités à se rendre en 

limousine au Seven Casino d’Amnéville pour récupérer leurs lots. 

 

Communiqué de presse 
Metz, le 13 décembre 2018 

 



Opération évènementielle du 12 au 18 décembre : 

ARRÊT RÉPUBLIQUE - 6 rue Robert Schuman 57 000 Metz 
 
Dotations : 

- 1 iPhone XS 
- 20 mini-séjours au Seven Casino d’Amnéville pour 2 personnes 
- 45 dîners pour 2 personnes 
- 74 bouteilles de champagne 
- 150 places de spectacles pour 2 à choisir dans une liste sélectionnée 
- 200 batteries pour téléphone aux couleurs du Seven Casino 

 
 

 

 

A propos de La Rue 

La Rue, département créativité et événementiel de JCDecaux, crée de grands rendez-vous fédérateurs 

parrainés par les marques. Activation terrain, connectivité, résonance web ou encore réseaux sociaux... 

sont autant de champs d’action pour une émergence exceptionnelle au cœur de la ville. La Rue propose 

également aux annonceurs et à leurs agences la réalisation d’opérations sur-mesure tant sur des 

espaces publics que privés. 
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