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Jan Ceulemans, nouvel ambassadeur de Golden Palace.
Ce 13 mars, Jan Ceulemans devient l’ambassadeur officiel de Golden Palace pour la Coupe du Monde.
L’ancien Diable Rouge aux 96 sélections, « Capitaine Courage » du Mondial 86, figure historique de
Bruges et actuel entraîneur de Cappellen associera en effet son image aux campagnes publicitaires du
leader belge des salles de jeux (31 salles en Belgique) et des paris sportifs en ligne.

Une association qui sonne comme une évidence pour l’ancien footballeur : « Il y a beaucoup
d’enthousiasme autour de la Coupe du Monde et de l’équipe nationale. Quand Golden Palace m’a
proposé de devenir leur ambassadeur pour ce tournoi, moi, ancien Diable Rouge, j’ai trouvé que
c’était une bonne manière de partager mon expérience. Concrètement, je serai leur ambassadeur, mais
il est prévu également que je donne des conseils, que je fasse des pronostics et que nous diffusions
plusieurs

séquences

vidéos

qui

traiteront

de

la

Coupe

du

Monde,

sur

le

site http://www.goldenpalace.be au mois de juin ».

Du côté de Golden Palace, on est également très heureux de cette collaboration comme l’explique Julie
Limbos, porte-parole : « Jan Ceulemans est une personnalité appréciée pour ses valeurs qui sont en
parfaite harmonie avec les nôtres. C’est un joueur courageux, fair-play, combatif et d’une gentillesse
extrême. Par ailleurs, nous sommes actuellement en pleine croissance en Flandre. Nous y avons de
beaux projets. Il nous semblait important de nous associer avec une personnalité flamande dont le
mérite n’est plus à prouver. Jan est un vrai connaisseur du monde sportif, domaine dans lequel nous
sommes devenus très actifs cette année avec notre large offre de paris sportifs, qui s’ajoute au poker et
au casino. ».

Pour rappel, Golden Palace est également très actif dans le monde cycliste puisque, depuis le premier
janvier, le leader des salles de jeux s’est associé à Vastgoedservice pour créer l’équipe
Vastgoedservice-Golden

Palace.

Une

équipe

qui

connaît

d’excellents

résultats.

Notons encore que depuis décembre, Walter Baseggio est lui aussi ambassadeur de Golden Palace.

****

À propos de Golden Palace:

Golden Palace est le leader belge des salles de jeux avec 31 salles de jeux en Belgique. Premier
opérateur 100% belge et 100% légal, détenteur d’une licence B+ depuis le 1er avril
2012, http://www.goldenpalace.be a complété son offre en avril 2013 par la mise en ligne de sa plateforme

de

paris

sportifs

qui

vient

enrichir

son

offre

de

casino

et

de

poker.

Au départ petite entreprise familiale, Golden Palace est aujourd'hui un acteur économique important
qui représente près de 250 emplois et qui est engagé dans des projets environnementaux et caritatifs.
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