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201 millions de francs suisses à remporter ce vendredi  
ainsi qu’un Tirage Exceptionnel permettant à 25 personnes 

d’empocher 1 million de francs chacune ! 
 
Grande soirée Euro Millions vendredi 23 février : les loteries partenaires du jeu 

proposent aux millions de joueurs européens, en plus de la cagnotte de 201 millions de 

francs, un Tirage Exceptionnel permettant à 25 joueurs de remporter un million de 

francs. 

 

L’Euro Millions propose, ce vendredi 23 février, un jackpot de 201 millions de francs, montant 

correspondant à 174 millions d’euros. Ce tirage est assorti d’un Tirage Exceptionnel qui permettra 

aux joueurs de remporter 25 x 1 million de francs. Précisons que ce Tirage Exceptionnel aura lieu 

après le tirage habituel Euro Millions et le tirage Swiss Win. 

 

Pour chaque grille Euro Millions jouée, les joueurs reçoivent automatiquement et sans frais 

supplémentaire, un code unique généré aléatoirement. Ce code, constitué de 4 lettres et de 5 

chiffres, sera imprimé sur les reçus Euro Millions. Les 25 lots de 1 million de francs seront donc 

forcément gagnés. Les codes gagnants seront publiés en même temps que les résultats de l’Euro 

Millions. Les joueurs pourront faire contrôler leur reçu dans tous les points de vente et sur 

www.loro.ch.  

 

Rappelons que le jeu Euro Millions est exploité par 10 loteries partenaires dans neuf pays 

européens (France, Royaume-Uni, Espagne, Autriche, Belgique, Irlande, Luxembourg, Portugal et 

la Suisse) et qu’il réunit près de vingt millions de joueurs à chaque tirage, mardi et vendredi. 

Chaque joueur a une chance sur 139'838'160 de découvrir les cinq bons numéros et les deux 

bonnes étoiles nécessaires pour décrocher le jackpot. 

 

Pour tenter de décrocher la timbale, il vous suffit de jouer et de faire valider votre bulletin Euro 

Millions au plus tard vendredi 23 février à 19h30 auprès de l’un des 2600 points de vente de 

la Loterie Romande ou sur internet www.loro.ch.  

 

Bonne chance à tous ! 

 

 

Contact :  

Jean-Luc Moner-Banet, Directeur général, 021 348 13 13 
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L’essentiel de l’Euro Millions en bref : 

 

 2004 : année de lancement du jeu, à l’initiative de la France : 3 pays fondateurs France, 

Espagne, Royaume-Uni. 

 9 pays participants, soit 10 loteries : France, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, 

Belgique, Irlande, Autriche, Suisse (Loterie Romande et Swisslos), Luxembourg 

 Jours de tirage : le mardi et le vendredi soir (clôture des prises d’enjeux à 19h30) 

 Mécanique de jeu : le jeu consiste à cocher 5 numéros parmi 50 et 2 étoiles parmi 12 

 1 chance sur 13 de remporter un lot et 1 chance sur 140 millions de remporter le 

jackpot  

 190 millions d’Euros : c’est le montant maximum que peut proposer la cagnotte Euro 

Millions. Ce montant a été remporté à trois reprises : au Royaume-Uni (10.08.2012), au 

Portugal (24.10.2014) ainsi qu’en Espagne (06.10.2017). 

 157.1 millions de francs suisses : c’est le gain record en Suisse. La grille gagnante a 

été validée le 19.12.2017. 

 


