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DIVERTISSEMENT

EN CHIFFRES

1 976

année de création du Casino

56

employés

28 612 333
total des gains en 2016

125

machines à sous

1

espace Poker

1

roulette
& blackjack électronique

1

roulette
& blackjack traditionnel

boulevard de Planasse
11430 Gruissan
Tél. 04 68 49 02 52

www.casino-gruissan.fr
Directeur
Frédéric MOUSSET
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* Visuel réduit au format de la page.

PUBLI RÉDACTIONNEL

LE CASINO DE GRUISSAN
CHANGE DE DIRECTION
Frédéric Mousset est depuis le 4 septembre 2017, le nouveau directeur du Casino
de Gruissan. Originaire du Cantal et natif d’Aurillac, ses multiples expériences
partout en France (et les résultats obtenus) témoignent pour lui de ses compétences en matière de gestion des différents établissements qu’il a eu à gérer.
Retour sur la carrière d’un homme au parcours atypique.

F

rédéric Mousset, 46 ans, c’est
un peu l’histoire d’une
« succes story » à la française.
Fils d’entrepreneur dans les jouets
pour enfants, Frédéric a gravi un à
un les échelons du succès.
« J’ai débuté dans la restauration,
j’étais serveur en hôtellerie à Cournon-d’Auvergne, près de ClermontFerrand. Au cours de ma formation
j’ai pu travailler notamment à Londres ou à Monaco. J’ai également
été chef barman à Lyon, à l’hôtel du
Golf. Six mois après j’ai accédé au
statut de maître d’hôtel pour le
groupe Partouche. En 2000, suite à
l’ouverture du casino Le Pharaon à
Lyon, j’ai été sollicité en tant que
MCD (membre du comité de direction). C’était particulièrement gratifiant puisque c’était le premier casino à se créer en France dans une
ville de plus de 500 000 habitants.
Ensuite j’ai été MCD pour le groupe
Emeraude à Lons-le-Saunier pendant
un an, c’était en 2007. C’est un milieu qui demande beaucoup d’engagement, du mardi au vendredi de
14 h à 4 h du matin pendant plus
d’un an. Ensuite j’ai occupé un poste
de sous-directeur en Vendée, puis
j’ai obtenu mon premier poste de directeur à Bourbon-l’Archambault,
dans l’Allier, c’était en 2011. » Un
parcours qui a nécessité beaucoup
de sacrifices, avec des déménagements successifs. Mais l’un des ses
principaux faits d’armes, c’est
lorsque Frédéric Mousset se voit
confier en 2014, les rênes du Casino
Poker Ball à Aix-les-Bains, avec pour
mission périlleuse de sauver la société mal en point, avec seulement
deux ans de délai. Il ne lui faudra
que neuf mois pour atteindre ses objectifs. « Il est vrai que dans ce secteur d’activité on est amené à voyager beaucoup, mais je bénéficie de
deux piliers dans ma vie qui sont ma
femme et mon fils. Et qui m’ont toujours suivi et encouragé. En janvier
2017 j’ai été contacté pour aller travailler dans les Landes, et donc
maintenant je suis à Gruissan avec

1 Bar - 1 Restaurant - 1 Salle de réception de 250 m2 - 1 parking de 400 places

un projet stimulant, et je compte
bien y rester. »
Frédéric Mousset avait également
fait l’objet de l’intérêt de la presse
nationale. Le Journal du Dimanche
lui avait notamment consacré un article : « c’était par rapport à des bons
résultats que j’avais obtenus, alors
que la quasi-totalité des casinos en
France était en récession, le mien affichait une progression de 9 % du
chiffre d’affaires, donc forcément ça
a attiré les médias ». Mais pas seulement la presse écrite, puisque Frédéric a également effectué un passage à l’écran dans le journal de
20 h de France 2 tout comme dans
un reportage de Claire Chazal, ainsi
que dans un numéro d’« Enquête
d’actualité » sur D8. Une mise en
lumière de son parcours et de ses
résultats en tant que gérant et administrateur.
La clé de son succès ? « Il n’y a
pas de recette miracle, l’optimisation
des moyens à notre disposition, être
à l’écoute, valoriser vos collaborateurs et vos employés… Une immense partie des résultats est également due aux personnes ayant
travaillé pour moi. Elles sont même
à la base de tout. Dans toute ma carrière, je n’ai licencié que deux per-

sonnes. Et ce ne fut un moment facile pour personne. »
Aujourd’hui, Frédéric Mousset
gère 56 employés au sein du Casino
de Gruissan. Mais ne soyez pas
étonné si vous le croisez en train de
faire des crêpes au milieu de la salle
de jeux, car ce dernier n’hésite pas
à mettre la main à la pâte toujours
dans un esprit de convivialité avec
ses employés et ses clients. « L’objectif, c’est que tout le monde s’y
sente bien, certains clients me disent
- On a un casino à 10 minutes
de chez nous, mais on préfère faire
1 heure de route pour venir chez
vous - ! Quand vous entendez ça,
on se dit que c’est gagné. Il n’y a
rien de plus flatteur pour nous ».

Il n’y a pas de recette miracle,
l’optimisation des moyens
à notre disposition,
être à l’écoute,
valoriser vos collaborateurs et
vos employés

