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Malgré un climat économique général morose, le Groupe
Golden Palace garantit l’emploi en Wallonie.
La société Golden Palace, bien connue toute la Belgique grâce à ses salles de jeux et son site
www.goldenpalace.be, annonce la reprise de 4 salles et d’un site de jeux en ligne dans la province de
Liège. L’achat de ces sociétés (anciennement exploitées sous l’enseigne « Mirage Games »
et http://www.miragegames.be) permet au Groupe Golden Palace de renforcer son expansion en
Wallonie.

Après une année 2014 riche en projets et en dynamisme, l’année 2015 commence sous d’excellents
auspices pour le leader belge du marché ! Celui-ci détient désormais près de 40 salles de jeux en
Belgique (dont la majorité en Wallonie mais également 4 établissements à Bruxelles et 3 en Flandre).
Des agences de paris sportifs ainsi que le site bien connu http://www.goldenpalace.be complètent
l’offre proposée aux joueurs belges.

Le Groupe Golden Palace a signé ce jour la reprise des deux salles de jeux de Jemeppe ainsi que celles
d’Amay et de Seraing, hier encore exploitées sous l’enseigne Mirage Games. Pour les habitués et les
employés, pas de changement : en effet, le Groupe Golden Palace garde toutes les salles ouvertes et
garantit ainsi les emplois de plus de 30 salariés. Ils rejoignent ainsi le groupe belge présent sur le
marché depuis déjà plus de 50 ans.

****

A propos de Golden Palace: Golden Palace est le leader du marché avec près de 40 salles de jeux en
Belgique. Depuis le 1er avril 2012 le groupe possède également sa propre plateforme en ligne :
goldenpalace.be. Goldenpalace.be offre aussi bien des paris sportifs, que des jeux de poker et de
casino. Cette croissance, rendue possible par de solides relations de confiance avec ses joueurs et les
autorités compétentes permet également à Golden Palace de s’engager dans des projets caritatifs et de
protection de l’environnement.
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