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Goldenpalace.be est le premier à offrir des jeux de LIVE
CASINO, en conformité avec les nouvelles réglementations.
Dans un souci de transparence et de protection des joueurs, La Commission des Jeux de Hasard
demande désormais que les studios, ainsi que les serveurs, à partir desquels sont diffusés les jeux de
Casino en direct, soient situés sur le territoire belge. Le Groupe Golden Palace, leader dans le domaine
des jeux de hasard, est le premier à utiliser des studios conformes à ces exigences afin d’offrir à ses
clients l’expérience de jeu d’une roulette live automatique sur www.goldenpalace.be.

Les jeux de hasard, qui sont offerts en ligne et en direct, ont toujours eu un certain attrait. Jouer depuis
son propre salon et pouvoir suivre en direct une table physique sur Internet permet de combiner le
confort

avec

l’amusement.

Cette

expérience

de

jeu

est

désormais

complétée

sur http://www.goldenpalace.be grâce aux possibilités d'interaction mises en place avec les
présentatrices bilingues (néerlandais - français).

Pour que la protection des joueurs soit garantie dans ce nouvel aspect de jeux, il est nécessaire que les
images

soient

diffusées

depuis

un

studio

situé

en

Belgique.

Le

studio

choisi

par http://www.goldenpalace.be donne aux opérateurs belges l’outil nécessaire afin qu’ils proposent
ce divertissement à leurs joueurs. Suivant la licence dont dispose l’opérateur, la roulette (classique ou
automatique), le blackjack, le baccarat et même un jeu de dés en direct sont possibles. Grâce à ce
projet, une trentaine d’emplois seront créés au cours des six prochains mois.

En cette phase de lancement le Groupe Golden Palace propose déjà une roulette automatique sur son
site http://www.goldenpalace.be. Le jeu est animé par une hôtesse bilingue du lundi au vendredi, de
14h00 à 23h00. Dans un deuxième temps, les plages de diffusion avec animation seront élargies
jusqu’à arriver à une présence 24/7. D’autres jeux très innovants seront également lancés dans les
prochaines semaines.

Malgré l'environnement économique difficile, le Groupe Golden Palace a su poursuivre son expansion
et confirmer son statut de leader et d’innovateur sur le marché. Plus tôt cette année, le groupe a

notamment repris quatre salles de jeux « Mirage Games » situées en région liégeoise et a ouvert une
nouvelle salle de jeux à Waarschoot, entre Gand et Bruges.
****

À propos de Golden Palace :

Golden Palace est le leader du marché en Belgique et détient près de 40 licences de salles de jeux à son
actif. Depuis le 1er Avril 2012, le groupe exploite 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. 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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