Liège, le 15 septembre 2011

Communiqué de presse
Ouverture de la 1ère salle de jeux de casino en ligne légale belge

L’agence digitale PRODUWEB annonce la mise en ligne de CIRCUS.BE, la première salle de jeux de casino en ligne 100%
belge et 100% légale.
Depuis le 1er janvier 2011, les détenteurs de licence de salles de jeux et de casinos terrestres peuvent demander une
extension de leur licence pour proposer des jeux de hasard sur Internet.
Dans ce cadre, le groupe de divertissement belge CIRCUS, propriétaire de 15 salles de jeux et concessionnaire des casinos
de Spa et Namur a confié à l’agence PRODUWEB le développement de la 1ère salle de jeux en ligne légale proposant des
jeux 100% belges.
Le lancement de CIRCUS.BE présente une double innovation en passe de révolutionner le paysage des jeux en ligne en Belgique :
Premièrement, il s’agit d’un des premiers site légaux opérant sous le contrôle de la Commission des jeux de hasard
belge et offrant de ce fait une sécurité accrue aux joueurs en comparaison aux sites de jeux illégaux opérant depuis des
paradis fiscaux sans aucun contrôle :
• Protection des dépôts des joueurs ( conservé dans une banque belge )
• Blocage des joueurs interdits de jeux et des moins de 21 ans
• Contrôle du taux de redistribution et de la perte horaire
Deuxièmement, le marché belge terrestre du jeu est composé, en vertu de la loi, de 9 casinos ( classe A ) et de 180 salles de
jeux ( classe B ) et la loi permet à ces 2 types d’établissement d’exploiter des jeux de hasard bien distincts. CIRCUS.BE est le
1er site à proposer en ligne les jeux phares des salles de jeux ( classe B ) belges, les dice games. En plus des traditionnelles
roulettes, jeux de poker et de black jack, les joueurs retrouvent donc pour la première fois, sur internet, les sensations d’une
véritable salle physique.
Le lancement du site CIRCUS.BE fait suite à une collaboration rapprochée de plus de 3 ans entre l’agence digitale
PRODUWEB et le groupe CIRCUS. De nombreux défis technologiques ont dû être relevés pour permettre le développement, au départ de la Belgique, d’un produit attractif, sécurisé et performant capable de rivaliser avec les casinos en
ligne internationaux disposant de moyens titanesques.
Les compétences très spécifiques développées lors de ce projet ont été mises en commun dans une cellule nommée
PRODUWEB GAMING dont la vocation est de créer, en Wallonie, un véritable pôle de compétence et d’expertise dans le
domaine des jeux en ligne, ce qui devrait notamment permettre la création d’une vingtaine d’emplois ( graphistes, développeurs, e-marketers,… ) dans les 2 prochaines années. PRODUWEB GAMING est à présent titulaire d’une licence E,
propose sa plateforme de jeux aux autres acteurs terrestres belges et prépare l’adaptation de son produit pour plusieurs marchés étrangers.
URL | www.circus.be
A propos de PRODUWEB
ProduWeb, créée en 2003, est la 1ère agence de communication digitale full service de Wallonie et compte aujourd’hui
50 spécialistes. S’adressant tant aux PME qu’aux grandes entreprises, l’agence est active dans la création de sites et
applications internet de tous types et propose tous les services inhérents à une présence sur le web ( référencement sur
Google, hébergement haute disponibilité, applications mobiles, web tv, médias sociaux … ).
A propos du GROUPE CIRCUS
Le groupe Circus, fondé en 1992, est l’un des leaders du divertissement en Belgique. Il exploite 15 salles de jeux, les
casinos de Spa et Namur et emploie plus de 500 personnes.
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