Communiqué de presse
Bruxelles, 21 octobre 2015

Golden Palace s’implante à Anvers !
Le Groupe Golden Palace est depuis peu le nouveau propriétaire de la salle de jeux Chip
Amusement d’Anvers. C’est aussi une bonne nouvelle pour la sécurité de l’emploi qui est depuis
toujours une priorité du groupe belge.
Ne dites plus Chip Amusement, mais Golden Palace Chip Antwerpen ! Depuis fin août, le Groupe
Golden Palace, le leader des salles de jeux (40 salles en Belgique) et des jeux et paris sportifs en ligne,
est le nouveau propriétaire de cette salle déjà très connue à Anvers.
C’est une bonne nouvelle pour les 12 salariés qui travaillent actuellement dans la salle. En effet, dans
un secteur concurrentiel tel que celui-ci, l’arrivée d’un grand groupe est toujours signe de
conservation de l’emploi.
Ignace Van Weyenbergh, porte-parole de Golden Palace: "C’est une étape logique dans notre stratégie.
Ces dernières années, nous cherchons à implanter notre expertise et notre savoir-faire dans toutes les
grandes villes belges. Anvers, deuxième plus grande ville de Belgique, est dynamique et possède un
mélange de cultures intéressant. Cette ville est aussi une destination touristique de qualité. C’est à la
fois un plaisir et un honneur de pouvoir y développer notre activité”.
Golden Palace a d’autres activités à Anvers. Il est l’un des principaux sponsors du Royal Antwerp
Football Club (RAFC) et son nom est repris d’ailleurs sur la tenue des joueurs.
Golden Palace Chip Antwerpen est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
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A propos de Golden Palace :
Golden Palace est le leader du marché en Belgique en possédant près de 40 salles de jeux à son actif.
Depuis le 1er avril 2012, le groupe possède également sa plateforme en ligne goldenpalace.be où les
paris sportifs, les jeux de casino et de poker sont offerts. Ce qui a commencé comme petite entreprise
familiale a évolué en un groupe qui compte près de 300 employés. Cette croissance, rendue possible
par de solides relations de confiance avec ses joueurs, permet également à Golden Palace de s’engager

dans des projets caritatifs et de protection de l’environnement. Golden Palace réalise le rêve de
plusieurs enfants en collaborant non seulement avec l’association Make-A-Wish® Belgium mais aussi
via d’autres projets locaux.
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