Communiqué de presse
Loto
Jackpot historique de 27 millions d’euros
Boulogne, le 26 novembre 2021 – Loto propose demain la somme historique de
27 millions d’euros. C’est la première fois depuis le lancement du jeu en 1976 que le
jackpot atteint un tel montant, après vingt-cinq tirages consécutifs sans gagnant. Si
un joueur trouve la combinaison gagnante, il remportera le plus gros gain de l’histoire
du jeu.
Le précédent record s’élève à 26 millions d’euros. Ce jackpot a été remporté le
11 septembre dernier sur Internet, dans le cadre des tirages dédiés à la quatrième
édition des jeux Mission Patrimoine.
Dans toute l’histoire de Loto, c’est la septième fois que le jackpot dépasse la barre
symbolique des 20 millions d’euros.
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A propos du groupe FDJ
Loterie nationale et leader français des jeux d’argent, 2 ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et
en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs
(ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1 er réseau de
vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d’innovation pour
renforcer l’attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.
Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des
indices SBF 120, Euronext Vigeo 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.
Pour plus d’informations, www.groupefdj.com
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