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"Merci Wout". C'est le message qu'adresse Golden Palace à
Wout Van Aert après deux années de fructueuse
collaboration.
En avril dernier, le leader du marché belge des salles de jeux et des paris sportifs en ligne
annonçait son retrait du monde du cyclisme. Objectif : devenir un sponsor principal dans le monde
très fermé du football.
En tant que co-sponsor de l’équipe de cyclocross « Vastgoedservice-Golden Palace Cycling Team »
(VGS-GP) depuis janvier 2014, Golden Palace peut affirmer, non sans une certaine fierté, avoir été
partenaire du lancement d’une équipe talentueuse et d’avoir participé aux premiers tours de roues
dans le monde pro du successeur de Sven Nys. En effet, tant sur la scène nationale qu’internationale le
nom de Wout Van Aert résonne désormais comme une valeur sûre dans le monde du cyclo-cross.
Son enthousiasme jamais altéré et sa personnalité ont constitué une source d’inspiration non
seulement

pour

le

cyclocross

belge

et

international,

mais

aussi

pour

Golden

Palace.

C’est pourquoi Golden Palace souhaite remercier Wout ainsi que ses co-équipiers et l’ensemble de
l’équipe sportive pour cette belle collaboration et leur souhaite le meilleur pour la suite de leurs
carrières qui, à n’en pas douter, seront jalonnées de succès.
Après cette aventure de cyclo-cross remplie de succès, les enjeux dans le monde du sponsoring sportif
sont de taille pour Golden Palace. Le numéro 1 belge des jeux de casino et des paris sportifs en ligne a
accompli un sérieux pas en avant en devenant, au début de la saison, le sponsor principal du Club de
Saint-Trond (STVV) qui évolue en Jupiler Pro League. Golden Palace est convaincu du potentiel de
l’équipe trudonnaire et de sa solide place en première division.
Le 28 novembre dernier, lors du coup d’envoi du match STVV-Mouscron, le public a eu la surprise de
voir débarquer Wout Van Aert et son coéquipier Rob Peeters. Geste hautement symbolique pour
Golden Palace qui voit là un beau et prometteur passage du flambeau.

****

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 South mais
aussi via d’autres nombreux projets locaux.
Contact presse : Ignace Van Weyenbergh - 0497/52.85.95.

