Communiqué de presse
Circus devient sponsor officiel de l’équipe de cyclocross ERA-CIRCUS

Liège, 22 août 2016 – Ardent Group annonce ce jour le partenariat entre la marque Circus et l’équipe
belge de cyclocross Era-Circus pour la prochaine saison. Basée à Liège en Belgique, Circus est une
filiale d’Ardent Group spécialisée notamment dans les jeux en ligne (paris sportifs et jeux de casino
de classe I et II) et les casinos, dont le Circus Grand Casino de Namur.
Depuis plus de vingt ans, la marque Circus s’attache à offrir au quotidien des moments de détente
et de plaisir par le jeu. Active depuis quelques années dans les paris sportifs, Circus a souhaité
s’impliquer davantage dans le sport en s’associant à une équipe sportive de premier plan perçue
comme un vecteur de communication positif et dynamique. Afin de renforcer également son ancrage
dans le nord du pays, la marque s’est naturellement tournée vers le cyclocross, l’un des sports les
plus populaires de Flandre.
En tant que Partenaire Majeur et Co-Namer de l’équipe, Circus bénéficiera en outre d’une visibilité
exclusive sur les tenues des coureurs lors des compétitions et organisera des activations innovantes
autour des coureurs afin de renforcer la proximité avec le public et aller à la rencontre des parieurs.
A l’occasion de la sortie du nouveau maillot pour la saison 2016/2017, la marque a publié une vidéo
qui dévoile le nouveau maillot de l’équipe dans le Casino de Namur dans un style décalé :
Marc Herremans, Manager de l’Equipe Era-Circus : « Nous démarrons notre nouvelle saison avec
Circus, une entreprise belge prometteuse et engagée tout comme notre équipe. Nous sommes fiers
que Circus nous accompagne dans notre développement sur les routes belges et d’ailleurs. Toutes
ces activations mises en place vont permettre de valoriser notre sport, notre jeune team et consolider
nos relations avec nos fans. »
Emmanuel Mewissen, Circus : « Nous sommes très heureux d’afficher notre nom sur l’équipe cycliste
Era-Circus pour l’année à venir. Ce nouveau partenariat permettra à Circus d’accroître sa visibilité
sur les compétitions de cyclocross. C’est un sport dynamique, plein d’ambition, à l’image de notre
marque. Les paris sportifs représentent une grande partie de notre activité et intéressent les fans
de cyclocross. En tant qu’entreprise belge, il nous a paru évident de nous associer à l’équipe EraCircus. »
Laurent Moretti, Directeur Général France de Lagardère Sports : « Lagardère Sports est à l’origine
du rapprochement entre l’équipe de cyclocross Era-Circus et Circus. Cette nouvelle collaboration
qui comprend le co-naming de la team belge de cycloross démontre la capacité de nos équipes à
contracter des partenariats cohérents qui visent à répondre aux objectifs communs de l’ensemble
des deux parties. Nous leur souhaitons une année pleine de réussite. »
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À propos de Circus
Circus appartient au groupe 100% belge 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 de ses activités avec l’acquisition de salles
de jeux et des Casinos de Spa et de Namur. Aujourd’hui, en plus de ces deux casinos, Ardent Group
compte 19 de salles de jeux et 2 agences de paris sportifs.
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. 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 deux casinos français (Briançon
et Port Leucate) 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. Pour plus d’informations : ardent-group.com.
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