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Le premier site web mondial de jeux de dés est belge
une équipe d’ingénieurs qui
développent sans cesse de
nouveaux jeux qu’on ne voit
pas sur les autres sites » souligne Emmanuel Méwissen.
M. Boniver, responsable de
Produweb Gaming, nous explique les quatre sortes de
jeux disponibles en ligne : « on
retrouve les jeux classiques de
roulettes, de poker et de black
jack mais nous nous différencions avec une multitude de
jeux de dés qu’on ne retrouve
que dans les salles de jeux
réelles ».
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www.circus.be.
Depuis une dizaine d’année,
Emmanuel Méwissen, à la tête
du groupe Circus, surveille de
près le marché du net. « Mais
il était très difficile d’exploiter un site au départ de la
Belgique vu que c’était jugé
illégal » indique Mr Méwissen.
Jusqu’au jour où un projet
de loi a permis d’exploiter
un site de jeux en ligne pour
autant qu’on dispose d’une
licence terrestre. Le concept
a alors été mis en route avec
la collaboration de la Commission des Jeux de Hasard,

qui dépend directement du
ministère de la justice. « On
s’est aussi lancé dans l’aventure en partenariat avec la
société liégeoise Produweb
Gaming. Nous associons nos
compétences : nous, celles du
jeu et eux, celles d’Internet »
précise le patron. C’est donc
le premier août de cette année que www.circus.be a
débarqué sur le net, devenant
ainsi le premier site au monde
à proposer des jeux qu’on ne
retrouve que dans les salles de
jeux. « Nous travaillons avec

www.circus.be
mode d’emploi
Concrètement, le joueur a
trois possibilités sur www.
circus.be. « Il peut d’abord
tester les jeux sans avoir de
compte pendant 10 minutes »
indique M. Boniver. « Ensuite,
lorsqu’il est inscrit, il reçoit
5  d’argent réel mais peut
aussi jouer en « play money »,
donc pour du beurre. Il peut
évidemment aussi miser de
l’argent » poursuit-il. « Quasi
tous les systèmes de payement sont acceptés » précise
le patron du groupe Circus,
Emmanuel Méwissen.
Le site est donc sécurisé et
l’identité de chaque joueur
est vérifiée lors de l’inscription. « Il faut notamment
avoir plus de 21 ans et ne pas
être interdit de jeux auprès
de la Commission » détaille
le responsable de Produweb
Gaming.

Pour récupérer ses gains,
contrairement aux autres jeux
en ligne, cela va très vite. « On
réalise une opération bancaire
en quelques jours ou, à partir
de mi-octobre 2011, le joueur
pourra carrément venir dans
une salle Circus de son choix
afin de retirer ses gains. Il
pourra alors bénéficier de son
argent en quelques heures »
explique encore le patron du
Groupe Circus.
Emmanuel Méwissen tient
également à préciser que cette
plate-forme est un moyen de
se faire plaisir sans faire mal
au portefeuille : « la dépense
moyenne dans les salles de
jeux est un peu moins de 50 .

Site de jeux en ligne :

Site info des salles de jeux :

www.circus.be/sudpresse

http://groupe.circus.be

Certains vont au restaurant,
d’autres préfèrent jouer. Notre philosophie reste le loisir
accessible à tous ». Pour les
plus petits budgets, les 5 

offerts permettront déjà de
jouer un certain temps (mises
à partir de 0,25 ), voire même
de gagner quelques milliers
d’euros.
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Votre journal a négocié pour vous!

Première salle de jeux en ligne 100% belge

lors de votre inscription, uniquement sur:

www.circus.be/sudpresse
La plateforme de jeux n’est accessible qu’aux personnes de
plus de 21 ans. Circus.be sous le contrôle de la Commission
des Jeux de hasard de Belgique.

Payez en ligne et en toute sécurité avec

sous le contrôle de la Commission des Jeux de hasard

