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Lancement du ticket « Bonne Année »  

et des traditionnelles pochettes cadeaux  

de fin d’année 

 
Boulogne, le 21 novembre 2022 – A l’occasion des fêtes de fin d’année, FDJ propose, 

dès aujourd’hui, son nouveau ticket à gratter événementiel « Bonne Année » ainsi que ses 

traditionnelles pochettes cadeaux illiko. Deux idées cadeaux pour faire (ou se faire) plaisir ! 

 

« Bonne Année », célébrer la fin d’année en grattant 
 

Instauré en 2009, le ticket de fin d’année plonge les 

joueurs dans l’ambiance chaleureuse des fêtes et est 

aujourd’hui un indispensable de la gamme grattage, très 

attendu par les joueurs et les commerçants partenaires.  

 

Cette fois-ci, « Bonne Année » invite à célébrer le Nouvel 

An. Pour une mise de 3 euros, les joueurs peuvent gagner 

jusqu’à 30 000 euros et démarrer l’année 2023 en 

beauté ! Ce jeu éphémère est commercialisé dans 

l’ensemble des points de vente FDJ et sur www.fdj.fr.  

 

De nouvelles pochettes cadeaux à glisser sous le sapin 
 

FDJ commercialise également quatre nouvelles pochettes cadeaux illiko pour les fêtes. 

D’une valeur de 20 euros minimum, ces pochettes peuvent être composées par le client 

ou le détaillant parmi la gamme de jeux à gratter illiko. Le ticket « Bonne Année » est le 

jeu idéal à insérer dans les pochettes cadeaux. 

 

Proposées depuis plus de vingt ans, les pochettes sont devenues un cadeau incontournable 

pour les Français. Elles intègrent également des contenus ludiques, comme des rébus ou 

des mots mêlés, qui permettront de partager des moments conviviaux avec son entourage. 

 

   
 

Le lancement des pochettes cadeaux de fin d’année s’accompagne d’un nouveau film 

publicitaire autour des « moments gagnants ». Ce spot inédit de 30 secondes sera diffusé 

jusqu’au 24 décembre en télévision.  

 

Cette nouvelle plateforme publicitaire développée avec l’agence Romance s’appuie, avec 

humour, sur le moment où les joueurs découvrent qu’ils ont remporté un gain aux jeux à 

gratter illiko. 

 

http://www.fdj.fr/


A propos du groupe FDJ 
 

Loterie nationale et leader français des jeux d’argent, 2ème 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 1er 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 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro. 

 

Pour plus d’informations, www.groupefdj.com 
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Lien pour visionner la publicité « Martine » : https://www.youtube.com/watch?v=zW9dWBdbyd4.  

 
Mécanique du jeu « Bonne Année » 

 

Jeu 1 : Le joueur gratte le nombre « 2023 ». Si un ou plusieurs des symboles sont identiques 

à un ou plusieurs symboles gagnants, le joueur remporte le ou les gains associés. 
 

Jeu 2 : Le joueur gratte les ballons. S’il découvre un ou plusieurs « 2023 », il remporte le ou 

les gains associés. 
 

Bonus : Si le joueur découvre un gain dans la zone « vos symboles », il le remporte. 
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