Golden Palace s'engage aux côtés de Telenet Giants
Antwerp pour 3 saisons supplémentaires
Depuis plusieurs années, Golden Palace Casino & Sports accompagne l’équipe Telenet Giants
Antwerp. En tant que sponsor privilégié depuis 2018, Golden Palace a vu l’équipe conforter sa
position dans le top 3 de la compétition belge et devenir un digne challenger du BC Ostende. Golden
Palace a également soutenu l'équipe de basket dans sa progression au niveau européen, avec
comme point d'orgue leur médaille de bronze lors de la Champions League de 2019. Ceci est une
preuve supplémentaire de la foi solide que Golden Palace a toujours eu dans les ambitions des
Giants. Aujourd'hui, Golden Palace, un des plus importants acteurs du monde du casino et du pari
sportif en Belgique, réitère cette confiance.
Dans un tout nouveau contrat de sponsoring, Golden Palace crée une fois de plus un lien entre sa
propre croissance et ses ambitions et celles de l’équipe Telenet Giants Antwerp. Ce nouvel accord,
plus engagé, tisse un nouveau lien pour 3 années supplémentaires, à partir de la saison 2022-2023.
Au cours des dernières années, ce partenariat en évolution constante, s'est avéré bénéfique, tant
pour Golden Palace que pour Telenet Giants Antwerp. De ce fait, les deux partenaires sont
convaincus qu'il fallait poursuivre sur cette voie.
Un tout-en-un
Avec ce nouveau contrat de sponsoring, Golden Palace s'engage davantage avec les Giants. Plus
précisément, la visibilité du groupe sera encore plus intensifiée que par le passé. En effet, on verra le
nom et le logo de Golden Palace figurer en bonne place sur les maillots (au dos) et sur les shorts (à
l’arrière de la jambe gauche) des joueurs pour les trois prochaines saisons de basket.
"Ceci est la suite logique de notre partenariat", explique Massimo Menegalli, PDG de Golden Palace.
"Au fil des ans, nous avons prouvé que notre décision d’entamer ce partenariat en 2018 était la
bonne décision au bon moment. En même temps que Telenet Giants Antwerp gagnait en notoriété,
au niveau national et international, avec notre soutien, nous avons, nous aussi, affirmé notre
position de leader dans le domaine du casino et du divertissement sportif à Anvers."
En effet, avec ses 2 salles de jeux à Anvers et un total de 4 salles dans toute la province d'Anvers,
Golden Palace reste fidèle à ses racines et démontre qu’il sait allier un engagement communautaire
et commercial. Les fans de basket-ball peuvent d’ailleurs s’attendre à des animations hors pair lors
des matchs à domicile dans le Lotto Arena. De leur côté, les clients de Golden Palace pourront vivre
de nouvelles expériences sportives grâce à des concours sur les médias sociaux.
Si l'on se fie au passé, l'avenir s'annonce encore prometteur pour tous : Telenet Giants Antwerp,
Golden Palace, et bien sûr les fans fidèles de ces deux entités.
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