Communiqué de presse

Ardent Group acquiert les salles de jeux Magic Dice
Par le biais de ce rachat, le groupe liégeois étend sa présence à l’échelle nationale
et renforce sa position de leader dans le secteur du jeu
Grâce-Hollogne, le 16 janvier 2017– Après une année particulièrement florissante, Ardent
Group, acteur clé du secteur des jeux de hasard, annonce aujourd’hui l’acquisition des
salles de jeux Magic Dice, et confirme ainsi son ambition d’étendre son ancrage belge.
Principalement situées dans le Limbourg et ses environs, ces dix salles de jeux permettront
à Ardent Group de renforcer sa présence en Flandre. Cette opération représente un
investissement de plusieurs millions d’euros. Ardent Group prévoit par ailleurs d’accélérer
le développement de ces 10 salles de jeux en les rendant encore plus attractives.
Depuis sa création en 1992, Ardent Group a connu une expansion sans précédent, devenant rapidement un acteur
essentiel de l’économie wallonne avec ses 20 salles de jeux réparties sur toute la région et les Casinos de Namur
et de Spa. Fort de son succès au niveau francophone, et afin de confirmer les premiers pas effectués en Flandre
avec les sponsorings du club de football Waasland-Beveren et de l’équipe de cyclo-cross ERA-Circus, le groupe
espère désormais renforcer son positionnement national avec l’achat des dix salles de Magic Dice, implantées
dans le Nord du pays1.
Si le rachat de ces salles paraît être une évidence pour le groupe, il est le fruit d’une stratégie d’expansion
mûrement réfléchie : « Nous sommes bien ancrés dans la région liégeoise et il était important pour nous d’étendre
notre réseau pas à pas et de manière stratégique. C’est pour cette raison que nous avons décidé d’ajouter les
salles Magic Dice à notre portefeuille. Elles se situent toutes dans les environs du Limbourg et nous permettent
d’agrandir progressivement notre présence géographique », explique Emmanuel Méwissen, CEO de Ardent
Group.
Ardent Group apportera aux 10 salles de jeux Magic Dice, sa large base de clientèle, des synergies
complémentaires et son savoir-faire de leader du secteur du jeu. Avec cette acquisition, le groupe liégeois
augmentera de 50% son réseau terrestre et détiendra au total 30 salles de jeux en Belgique. L’entreprise assure
la pérennité des emplois existants en conservant la trentaine d’employés qui travaillent actuellement pour Magic
Dice. À moyen terme, Ardent Group a pour ambition de doubler son personnel.

1

Les dix salles reprises par Ardent Group sont situées à Scherpenheuvel, Lier, Beveren, Boortmeerbeek, Grobbendonk, Mol,
Boutersem, Holsbeek, Houthalen et Tongeren.

###

À propos d’Ardent Group
Créé en 1992 par deux liégeois, Ardent Group trouve ses racines au cœur de la cité ardente. Très vite, le loisir et
le divertissement prennent place au centre des activités du groupe avec la création de salles de jeux et le rachat
des Casinos de Spa et de Namur.
En 1998, Ardent Group crée Immo Retail, société active dans l’immobilier commercial qui investit et développe
des surfaces commerciales destinées à accueillir de grandes enseignes, principalement en Wallonie. Cette société
de patrimoine dispose de 37.000 m² de surfaces commerciales et travaille sur de nouveaux développements pour
un total de 25.000 m². La gestion du projet des Guillemins s’effectue au travers de la structure Liege Office
Center.
En 2011, la passion du groupe pour les nouvelles technologies débouche sur la création de LEDCOM, spécialiste
du digital signage et de Gaming 1, active dans la digitalisation des activités de jeu physique. Cette même année,
Ardent Group prend également le virage du jeu en ligne avec les plateformes de jeu Circus.be, 777.be et
Pokerstars.be. Toujours dans le cadre de ce développement digital, Ardent Group lance, au Casino de Spa en
juillet 2015, le 1er studio de live casino en Europe de l’Ouest.
Fin 2015, le Groupe Circus devient Ardent Group, structuré en quatre pôles : le pôle Gaming, le pôle Média, le
pôle Intelligence et le pôle Real Estate. Son nom marque ses racines liégeoises, souligne le côté chaleureux de
ce groupe familial et met en valeur son optimisme flamboyant.
En 2016, Ardent Group prend un virage international avec le rachat de trois casinos français (Briançon, Port
Leucate et Carnac) et la création de plateforme de jeux « Circus » en Espagne et en Roumanie. Des
développements dans d’autres marchés sont à ce jour en préparation. En pleine expansion, Ardent Group compte
580 collaborateurs.
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