
 

 

RESTREINT 

 

Loto, c’est des centaines de millionnaires depuis 50 ans…  

Et si c’était vous, le diriez-vous à vos proches ?  

 

Découvrez les films : https://youtu.be/ag4DjtrTGPw  

 

Si vous gagniez au Loto, le diriez-vous ? On s’est tous déjà posé cette question sauf que 

gagner au Loto, ça ne veut certes pas dire changer complètement de vie mais ça ne veut pas 

dire non plus que ça ne se voit pas… Et c’est justement dans ces petits détails que l’on peut 

voir la différence ! 

 

Ce secret pas si facile à garder (même pour un temps), c’est le point de départ de la nouvelle 

saga Loto dans laquelle BETC met en scène une famille française incroyablement normale… 

confrontée à l’incroyable !  

 

Les repas dominicaux chez mamie, c’est toujours la même histoire. On est ravi de se retrouver 

en famille, on se chambre, on se dispute, on rigole et quand il est temps de se mettre à table, 

tout le monde est content, même si chacun sait que le repas, et bien c’est bien souvent 

toujours le même.  

 

Sauf ce jour-là… avec l’arrivée d’un plat totalement exceptionnel… Certes, mamie a toujours 

voulu faire plaisir à sa famille, mais le doute s’installe tout de même et l’impensable devient 

alors tout à fait pensable. La petite phrase aux allures de blague “Mamie, t’as gagné au Loto 

ou quoi ?” le devient de moins en moins… Surtout que les indices s’accumulent : entre 

réponses esquivées, regards malicieux et silences, mamie garde son secret. Qui sait si elle a 

gagné ?  

 

Dans cette nouvelle saga naturaliste, impertinente et populaire, BETC et Loto nous rappellent 

avec humour que non, décidément, gagner au Loto ça n’arrive pas qu’aux autres.  

 

Dès le 6 janvier, c’est en TV, VOL et SOME que Loto déploie cette nouvelle campagne. Elle 

sera composée d’un format 30sec et de 3 formats courts pour soutenir le Super Loto du 

Vendredi 13 janvier pour une cagnotte de 13 millions d’euros, ainsi que les prochains 

évènements de l’année.  

 

Avec une question qui nous hantera longtemps : Mamie a-t-elle gagné ou non ?  
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