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Ce soir SUPER LOTO « MISSION PATRIMOINE » : 
informations sur le jeu, participation 
exceptionnelle de Stéphane Bern à l’émission 
de tirage et premiers résultats du jeu à gratter 
« MISSION PATRIMOINE » 
 
 
Informations le SUPER LOTO « MISSION PATRIMOINE » 
 

Ce vendredi soir, à la veille des Journées Européennes du Patrimoine, pour 
une mise de 3€, FDJ propose un SUPER LOTO « MISSION PATRIMOINE » de 
13M€, dernier SUPER LOTO de l’année. Rappelons qu’habituellement les 
tirages LOTO ont lieu le lundi, mercredi et samedi. 
 
En achetant une grille SUPER LOTO « MISSION PATRIMOINE », 25% de la 
mise iront au financement du patrimoine français. Précisément, sur 3€ 
1,65€ sont redistribués aux gagnants, 0,75€ iront à la Fondation du 
patrimoine, 0,22€ iront pour les taxes, 0,22€ pour FDJ et 0,16€ sont 
redistribués au détaillant. 
 
Ce SUPER LOTO Mission Patrimoine est identique à un SUPER LOTO du Vendredi 13. Au-delà du 
Jackpot de 13M€, 50 codes seront tirés au sort et permettront à 50 gagnants de remporter  
20 000€ chacun.  
 
Il offre 1 chance sur 6 de remporter un gain et 1 chance sur 19 millions de gagner le jackpot de 13M€. 
 
Participation exceptionnelle de Stéphane Bern lors de l’émission de tirage sur TF1 
 

Ce soir, exceptionnellement pour cette cause nationale, Stéphane Bern présente le tirage du SUPER 
LOTO « MISSION PATRIMOINE » aux côtés de Jean-Pierre Foucault l’un des animateurs phares FDJ. 
 
L’émission de tirage sera présentée sur TF1 à 20H35. L’émission de télévision sera allongée à 1min50 
en comparaison à 1min20 habituellement. Le plateau intègrera des images de drone des 
monuments emblématiques. Pour l’occasion, les boules du SUPER LOTO seront bleues et ocres aux 
couleurs de l’univers MISSION PATRIMOINE (vs bleues et rouges). 
 
Premiers résultats du jeu de grattage « MISSION PATRIMOINE » 
 

En 9 jours de commercialisation, plus de 20% des jeux à gratter ont déjà été vendus, soit plus de 2,5M 
de tickets, autrement dit 1/5ème des 12 M de tickets commercialisés. Pour FDJ, il s’agit d’un lancement 
historique comparable à celui du nouveau Millionnaire en 2011 (qui propose un jackpot d’1M€ pour 
une mise de 10€) ou du jeu à gratter « 10 ans gagnants » lancé en 2017 (qui propose une rente durant 
10 ans pour une mise de 5€). 
 
Selon les premières indications remontées par le réseau de 30 800 points de vente, des clients FDJ 
ont tenté leur chance mais également de nouveaux clients attirés par l’envie de soutenir le 
patrimoine. 
  

Communiqué de presse Paris, le 14 septembre 2018 
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FDJ déploie sur le terrain un dispositif de vente et de valorisation inédit 
 

• La totalité des 30 800 points de vente FDJ sont passés depuis lundi 3 septembre aux 
couleurs de l’offre « MISSION PATRIMOINE » à travers des afficheurs caisses et de la PLV. 

 
• Une mobilisation lors des Journées Européennes du Patrimoine :  

 
➢ Vente des tickets de grattage et animations dans les files d’attente de certains 

monuments lors des Journées Européennes du Patrimoine (samedi 15 et dimanche 16 
septembre 2018). Il s’agit : 
- Des 3 monuments mis en avant sur les tickets à gratter Mission Patrimoine : le 

Château de Chambord, l’Abbaye du Mont-Saint-Michel, Château et remparts de la 
cité de Carcassonne. 

- De 3 grands sites parisiens très visités : Palais de l’Elysée, Ministère de la Culture, 
Ministère de l’Economie et des Finances. 

 
➢ Une animation au plus près des sites emblématiques métropolitains : 

- Une animation renforcée le 15 septembre dans des points de vente à proximité 
de 9 sites emblématiques (11 communes) : l’ancien Hôtel-Dieu de Château-
Thierry (Aisne), la maison de Pierre Loti à Rochefort (Charente-Maritime), le 
Château de Bussy-Rabutin à Bussy-le-Grand (Côte d’Or), le Fort Cigogne de 
Fouesnant (Finistère), l’Hôtel de Polignac à Condom (Gers), Le Théâtre des 
« Bleus de Bar » de Bar-le-Duc (Meuse), la Rotonde ferroviaire de Montabon à 
Montval-sur-Loir (Sarthe), l’Aqueduc du Gier de Sainte-Foy-lès-Lyon et 
Chaponost (Rhône) et la Villa Viardot à Bougival (Yvelines). 

- Déploiement d’hôtes et hôtesses mobiles à proximité des points de vente, sur 
les marchés et artères fréquentées avec une signalétique évènementielle 

- Au sein des points de vente, des hôtes et hôtesses seront présents pour valoriser 
le jeu de grattage MISSION PATRIMOINE auprès des Français. De plus, pour 
chaque ticket acheté, les joueurs pourront participer à un puzzle digital et 
gagner des dotations. 
 

➢ Des opérations institutionnelles en régions avec toutes les parties prenantes : 
FDJ et la Fondation du patrimoine iront à la rencontre des élus locaux, porteurs de 
projets, institutionnels, dans 13 sites emblématiques de métropole. 

 
______________________________________________________________________ 

 
Plus d’information sur la mission « Patrimoine en péril » : 

➢ Le site internet de la mission : www.missionbern.fr  
➢ Laurence Levy - Directrice presse et presse événementielle  

Laurence.LEVY@fondation-patrimoine.org - 06 37 84 67 26 
 

 
 
 

*L’ancien Hôtel-Dieu de Château-Thierry (Aisne), Le Pont d'Ondres à Thorame-Haute (Alpes-de-Haute-Provence), La maison de Pierre Loti à Rochefort, (Charente-Maritime), Le couvent Saint-François à Pino (Corse-du-Nord), Château de Bussy-Rabutin à 
Bussy-le-Grand (Côte d’Or),Fort Cigogne de Fouesnant (Finistère), Église Notre-Dame de La Celle-Guénand (Indre-et-Loire), L'Hôtel de Polignac (Gers), Le Château de Carneville (Manche), Le théâtre à l’italienne du XXe siècle, « Bleus de Bar », de Bar-le-Duc 
(Meuse), La rotonde de Montabon à Montval-sur-Loir (Sarthe), Aqueduc romain du Gier et pont siphon de Beaunant -Sainte-Foy-lès-Lyon et Chaponost (Rhône), La Villa Viardot à Bougival (Yvelines), Habitation Bisdary à Gourbeyre (Guadeloupe), Maison 
du receveur des douanes à Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane), Le domaine de Maison Rouge à Saint-Louis (La Réunion), La Maison d’Aimé Césaire à Fort de France (Martinique), Le Sucrerie Soulou à M’Tsangamouji (Mayotte). 
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 La Française des Jeux est la 4e loterie mondiale avec 15,1 milliards d'euros de ventes en 2017. Elle propose à ses 26,1 millions de clients une offre de jeux de loterie et de paris sportifs grand public, ludique, responsable 
et sécurisée. Le Groupe avec ses filiales (FDJ Réseau, LVS…) s’appuie sur plus de 2 180 collaborateurs, un réseau de proximité de 30 800 points de vente et un canal multimédia qui a séduit 1,8 million de clients. En 
2017, FDJ a redistribué 95% de ses mises, 10 Mds€ aux clients, 3,3 Mds€ à la collectivité dont 230 M€ pour le sport pour tous, et 755 M€ pour les détaillants. 
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