Communiqué de presse
Bruxelles, 1 mai 2015

Golden Palace ouvre ses portes à Dinant : 10 emplois créés.
Ce lundi 27 avril 2015, Golden Palace ouvre un nouvel espace de jeux à Dinant. Le leader belge des
salles de jeux (40 salles en Belgique) et des paris sportifs en ligne engage 10 personnes.
Depuis fin 2014, et la fermeture de la salle Les Copères situé rue Grande, la cité dinantaise n’avait plus
de « salle de jeux ». Bonne nouvelle : à partir de ce lundi 27 avril, la rue Alexandre Daoust 2832 accueillera le nouvel espace de jeu de Golden Palace. Les amateurs y trouveront les traditionnelles
roulettes, jeux de dés, Black Jack, …
Bonne nouvelle également pour l’emploi puisque cette ouverture s’accompagne d’un engagement
ferme et définitif pour 10 personnes.
Pour Julie Limbos, porte-parole de Golden Palace : « Dinant est une ville dynamique et en plein
renouveau. C’est par ailleurs un carrefour de cultures entre différents pays et un lieu touristique de
haute qualité. C’est un plaisir et un honneur pour nous de pouvoir étendre notre activité dans une
aussi belle ville. »
Le Golden palace Dinant est un bel espace ouvert 7 jours sur 7, jour et nuit.
****

À propos de Golden Palace :

Golden Palace est le leader du marché en Belgique en possédant près de 40 salles de jeux à son actif.
Le groupe possède également sa plateforme en ligne goldenpalace.be où les paris sportifs, les jeux de
casino et de poker sont offerts. Cette croissance a été possible grâce à la construction d'une solide
relation basée sur la confiance mutuelle, avec ses joueurs et les échevins. Pour finir, le Groupe Golden
Palace s’engage régulièrement dans des projets dans le domaine de l'environnement et de la charité.
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