
Communiqué de presse 
 

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 Vigeo 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro. 

 

Pour plus d’informations, www.groupefdj.com 

 @FDJ  FDJ  @FDJ_officiel   @FDJ 

Contact presse 

01 41 10 33 82 | servicedepresse@lfdj.com  

 Contact relations investisseurs 

  01 41 04 19 74 | invest@lfdj.com 

 

 

Groupe FDJ | La Française des Jeux 

3-7, quai du Point du Jour - CS10177 

92650 Boulogne-Billancourt Cedex 

www.groupefdj.com  
 

1/1 

 

« Top Chrono », le premier ticket de grattage 

inspiré de l’univers des « escape games » 

 
Boulogne, le 2 août 2021 – FDJ dévoile « Top Chrono », son nouveau jeu à gratter disponible 

dès aujourd’hui exclusivement en point de vente, qui permet de gagner jusqu’à 30 000 euros 

pour une mise de 3 euros. Ce nouveau jeu de la gamme illiko présente 1 chance sur 3,19 de 

remporter un gain, soit la meilleure fréquence de gain des jeux à 3 euros.  

 

Ce ticket, qui exploite une thématique inédite très en vogue 

depuis plusieurs années, est le traditionnel jeu de l’été. Il 

permettra aux joueurs de faire une pause ludique dans un 

contexte estival.  

 

Le ticket propose un design immersif offrant une large surface 

de grattage et plongeant ainsi les joueurs au cœur d’un « escape 

game ». Deux grilles représentent deux pièces, dont les joueurs 

doivent réussir à s’échapper. Le jeu intègre également des 

marqueurs forts de l’univers des « escape games », comme une 

boussole ou une clé.  

 

« Top Chrono » propose une mécanique de jeu inédite, pour un 

suspens garanti. 

 
Mécanique de jeu  
 

Jeu 1 
 

Pour chaque grille, le joueur gratte la case pointée par la flèche « Départ » puis suit la direction 

indiquée par les flèches découvertes au fur et à mesure pour gratter la suite de son parcours. 

S’il découvre un gain sous une case pointée par une flèche, il le remporte. 
 

Jeu 2 
 

Si le joueur découvre un ou plusieurs symboles « sablier » dans l’ensemble des deux parcours, 

il remporte le gain associé. 
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