Werner J. Wilhelm Wicker : un entrepreneur reconnu…
Le 16 avril 1983 est un jour marquant dans l’histoire de la ville thermale de Mondorfles-Bains, du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que de la Grande Région. C’est ce
jour-là, que CASINO 2OOO a ouvert ses portes.
Pour Werner J. Wilhelm Wicker, l’un des 13 maîtres d’œuvre ayant présenté un projet
de casino au gouvernement, le concept de centre de divertissement a toujours été en
première ligne. Sa devise : l’être humain est au cœur de tout, et toutes les activités
doivent être développées autour de lui. Il avait déjà parié à l’origine, sur une offre
diversifiée de jeu, gastronomie et divertissement – une projection qui a, jusqu’à ce
jour, fait ses preuves.
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Une composante essentielle du paysage ludique régional… 4 x plus d’espace et des
investissements inédits en Europe
CASINO 2OOO s’est toujours efforcé d’anticiper les attentes de ses visiteurs.
L’entreprise n’a jamais cessé de se développer : l’évolution permanente et le succès
d’aujourd'hui, justifient depuis très longtemps les investissements financiers (68
millions d’euros entre 1999 et 2014), technologiques et humains.
CASINO 2OOO peut rétrospectivement mentionner l’audace dont il a fait preuve,
pour se positionner comme l'un des acteurs économiques majeurs de la région.
Le fait qu’il soit un grand employeur privé du Sud-Est du Luxembourg avec 207
collaborateurs à ce jour, y contribue tout particulièrement.
Il faut également savoir que l’impact de CASINO 2OOO en termes d’emploi ne se
limite pas seulement à sa masse salariale ; un panel important de sociétés
prestataires de services et de fournisseurs profite largement du développement de la
force économique de l’établissement.
Aujourd'hui, la puissance économique de CASINO 2OOO est remarquable grâce à
une fréquentation extraordinaire : un demi-million de visiteurs par an font de ce
centre de divertissement l'attraction touristique la plus visitée du pays.
Une entreprise responsable… jouer doit rester un jeu
CASINO 2OOO reste une référence incontournable dans le milieu du divertissement
et des jeux, en constante évolution et s’efforce toujours de proposer une offre
attrayante dans le secteur d’activité qui est le sien.
Le centre de divertissement de Mondorf-les-Bains est depuis longtemps et par-delà
les frontières une adresse de référence. La clientèle peut profiter 7 jours sur 7 de
l’ambiance si particulière des machines à sous et des tables de Roulettes et Black Jack
et ce jusqu’au petit matin.

Pôle d’intérêt tout particulier : les jackpots et leurs montants pouvant aller de milliers
à des centaines de milliers d’euros.
CASINO 2OOO a donc su évoluer en parallèle du Domaine Thermal dans la commune
de Mondorf-les-Bains, dont il est un contribuable important.
À l’abri des scandales et des échos négatifs, il bénéfice d’une gestion qui applique
strictement ses obligations légales et réglementaires.
Surtout deux sujets sont au centre de l’attention de la direction : la protection du
joueur des risques liés au jeu et le combat contre le blanchiment d’argent.
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CASINO 2OOO a également renforcé ses efforts en matière de responsabilité sociale
et environnementale et ce, à travers l’obtention du label ESR (Entreprise Socialement
Responsable).
Cette démarche lui a permis de formaliser son engagement sur les trois piliers du
développement durable que sont la dimension sociale et de l’égalité des chances, la
gouvernance et l’environnement.
De plus, l’obtention de la certification ISO 9001:2015, véritable label de qualité – pour
l’ensemble de CASINO 2OOO - est plutôt rare dans le monde des casinos européens.
Un concept événementiel impressionnant... et 300 jours d’animation par an
L’espace évènementiel CHAPITO, totalement modulable et équipé à la pointe de la
technologie, propose une offre d’exception pour les demandes croissantes émanant
d’entreprises au niveau régional et aussi pour les manifestations privées au niveau
national et international.
Habillé des couleurs rouge et or, CHAPITO dispose d’une capacité d’accueil pouvant
aller jusqu’à 2.100 personnes.
Le centre de divertissement CASINO 2OOO se prête idéalement à tout type
d’événement. Le public est tout aussi attiré par des expositions ou foires que par des
manifestations plus prestigieuses.
CASINO 2OOO produit et organise de nombreux évènements, une référence
d’excellence pour les manifestations en tout genre. Ce sont plus de 100 concerts,
couvrant une multiplicité de styles ainsi que 300 animations (thés dansants,
bingos,…) qui sont organisés chaque année.
... une offre de restauration large et diversifiée
Amusez vos papilles au CASINO 2OOO !
De midi à minuit, le Purple Lounge, d’une capacité de 160 couverts, réalise une
restauration de qualité dans un cadre feutré, à des prix qui restent inférieurs à 20
euros pour un repas complet.

Le Manège s’adresse davantage aux amateurs de convivialité qui ont envie de
partager le plaisir des buffets d’entrées et de desserts, le tout accompagné de
quelques plats chauds en ayant l’occasion unique d’effectuer un tour du monde
gourmand en quelques assiettes.
Les fins gourmets se retrouveront plutôt au Restaurant Gastronomique Les Roses,
ceci dès 18h30, dans un cadre gourmand et contemporain, où le « Dîner des
Gourmets » tous les dimanches, lundis et jeudis vient compléter les menus
dégustations « Floralies des Gourmets » avec ses sept plats, le menu « Floralies des
Roses » ou le menu végétarien « Floralies du Potager ». Depuis quelques mois, ce
restaurant accepte des clients jusqu’à 22h30 et répond ainsi à une demande
croissante de personnes voulant profiter d’une telle cuisine après les spectacles qui
sont proposés.
Le Casino Bar propose quant à lui une restauration rapide, des sandwiches et snacks,
et le dernier-né, l’Indigo Bar, ouvert le week-end, permet de se désaltérer avec vue
sur le nouvel espace des machines à sous.
Le département « l’art de recevoir » et le CHAPITO sont capables d’organiser tout
type d’événement privatif jusqu’à 1.000 repas et ceci jusqu’à six événements en
même temps à la faveur d’une modularité poussée à l’extrême.
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... un hôtel quatre étoiles sup. et la Villa des Roses
C’est une magnifique villa meublée construite en 2017 qui offre une surface de près
de 400 m². Elle comprend un living, un grand salon pour des réceptions avec une
scène de 10m², une cuisine, une grande mezzanine, une terrasse, deux chambres à
coucher sans oublier sauna, salle de gym, grande terrasse au dernier étage. Elle vient
tout naturellement compléter l’offre de l’hôtel de 28 chambres et 3 suites.
…et pour célébrer cet anniversaire
Jacques Schneider, 3X VIVE, artiste luxembourgeois, a réinterprété neuf photos
représentatives de CASINO 2OOO. Depuis de nombreuses années, c'est au travers de
la Collection « Kritzel », qu'il mêle art photographique et art pictural à l'aide d'une
technique qui lui est propre. Avec plus d'un millier d’œuvres, son travail représente
un incroyable inventaire des paysages luxembourgeois.
Ces œuvres seront exposées dans la galerie du CHAPITO jusqu’au 15 juin 2018.
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