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Bruxelles, 23 mars 2015

Golden Palace s’étend en Flandre-Orientale avec l'ouverture
d’une nouvelle salle de jeux à Waarschoot, à la périphérie de
Gand.
Le Groupe Golden Palace s’implante dans la province de Flandre-Orientale au travers de sa toute
dernière réalisation : le Golden Palace de Waarschoot. La salle de jeux ouvre ses portes ce lundi 23
mars, après sa complète rénovation guidée par un véritable plan écologique. Situé à Leeuw Van
Vlaanderenlaan, le Golden Palace de Waarschoot accueillera les clients jours et nuits.
Le slogan du Groupe belge est : « Il y a toujours un Golden Palace près de chez vous ! ». Avec
aujourd’hui près de 40 établissements à son actif, il est difficile de nier la véracité de ces propos. La
nouvelle salle est localisée à Waarschoot, plus précisément à Leeuw van Vlaanderenlaan 15, à la
périphérie de Gand.

L'établissement a toujours eu la réputation d'être un endroit chaleureux et branché. Cependant, il
n’était plus à jour sur le plan écologique et énergétique et avait donc besoin d’urgentes rénovations.
Golden Palace a de l'expérience dans ce domaine car il suit, depuis quelques années déjà, un
programme écologique basé sur une utilisation à 100% d'énergie verte. Les rénovations de l’ensemble
ont été menées parallèlement à la mise en œuvre du plan écologique, et le tout vient de se terminer.

En Wallonie, le nom Golden Palace est connu depuis des décennies mais désormais aussi en Flandre,
où l’on constate une forte hausse de popularité. Sans doute est-ce aussi dû aux actions de sponsoring
et soutien lancées par Golden Palace, notamment au travers de l’équipe de cyclisme VastgoedserviceGolden Palace qui compte entre autres dans ses rangs Wout Van Aert. Le Groupe est aussi le sponsor
du Royal Antwerp Football Club et d’Oostende Koerse. Après l’ouverture de trois salles de jeux à la
côte belge (Blankenberge Bredene et Nieuport) et le développement de présence au sein de la région
de Bruxelles, le Groupe s’étend désormais en Flandre-Orientale.

Golden Palace Waarschoot sera ouvert jour et nuit, assurant ainsi la création de dix emplois à temps
plein. La salle de jeux a un parking privé et est, bien entendu, en complète conformité avec les lois sur
les jeux de hasard. Elle est donc accessible aux personnes de plus de 21 ans sur présentation d'une

carte d'identité. Des boissons fraîches et de la petite restauration sont proposées. La consommation
d'alcool est cependant, comme dans toutes les salles de jeux belges, interdite.

*****

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.
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. Cette croissance a été possible grâce à la
construction d'une solide relation basée sur la confiance mutuelle, avec ses joueurs et les autorités
compétentes. Le Groupe Golden Palace s’engage régulièrement dans des projets dans le domaine de
l'environnement et de la charité.
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