BetClic, Unibet et Bwin font vibrer les férus de sport !

Et un, et deux, et trois leaders !
Sur la vaste marché des paris en ligne fort d’une dizaine d’offres, le trio
gagnant composé de BetClic, Unibet et Bwin se dégage. En passant par MesParis.com, Actu-Paris.com et Folie-Paris.com, les internautes disposent
aussi d’une foultitude d’informations complémentaires afin d’affiner leurs
paris.
Zoom sur BetClic
Afin d’asseoir son rang et d’améliorer encore sa visibilité, BetClic, dont
l’offre s’articule autour de trois volets majeurs (sport, poker et turf)
s’est tourné vers quatre ambassadeurs de choix. Dans le domaine du
football, c’est Marcel Desailly qui a été choisi. Le champion du monde
(1998) et champion d’Europe (2000) apparaît ainsi dans différents spots
publicitaires pour vanter l’opérateur. Ballon toujours mais côté NBA
puisque c’est le frenchie et meneur des San Antonio Spurs, Tony Parker, qui
joue le même rôle en basket-ball. S’associant toujours à des acteurs
reconnus, BetClic c’est logiquement tourné vers la star de l’équipe de
France Nikola Karabatic afin de faire partager aux internautes son
expérience en handball. Enfin, la touche féminine de ces consultants de
choc est incarnée par la star international Isabelle Mercier. Celle qu’on
surnomme No Mercy apporte ainsi toute son expertise et son expérience en
poker. L’information BetClic continue sur Mes-Paris.com.

Zoom sur Unibet
4.9 million de clients, plus de 100 pays, : la société Unibet Plc,
installée à Malte depuis 2000, a vu le jour en 1997 et depuis 2004 est
côtée à la bourse de Stockholm. Domicilée à Malte donc, la société suit
également à la lettre le code de conduite défini par la European Betting
Association (EBA), lequel impose des standards stricts en matière de
sécurité et une attitude responsable dans le domaine de la protection des
mineurs et de la dépendance au jeu. Bookmaker reconnu au niveau
international, Unibet offre une large gamme de paris sportifs (aussi en
live évidemment) et jeux avec la possibilité de miser sur tous les sports.
Le site propose également d’écouter de nombreuses émissions radios 100%
consacrées au paris en ligne et animées par des spécialistes de la radio
RMC, partenaire d’Unibet, à l’instar de Roland Courbis, Eric Di Meco ou
encore Vincent Moscato. À noter enfin qu’Unibet.fr vient finalement

d’obtenir son autorisation pour la Franc e après que l’ARJEL (autorité de
régulation des jeux en ligne) lui eut attribué l’incontournable licence
officielle. L’information Unibet continue sur Actu-Paris.com.

Zoom sur Bwin
En tablant sur le sponsoring de grosses écuries européennes du sport et
entre autres du ballon rond (Real Madrid, Bayern de Munich ou AC Milan
comme têtes des gondoles), Bwin a réussi à se forger un nom et un statut
incontournable sur le marché des paris en ligne. Fort de son partenariat
avec le Real Madrid, le site livre en plus chaque semaine une analyse
exclusive signée de l’une des vedettes (Özil, Kaka, Cristiano Ronaldo,
Casillas, etc) de la maison blanche. De quoi en offrir encore davantage aux
30 000 paris proposés quotidiennement rien qu’en football ! Outre les
traditionnels paris sportifs, le poker s’impose aussi comme une offre
incontournable. Et ce n’est pas Raymond Domenech qui dira le contraire.
Nouveauté de ce début d’année ? Les GSOP (Grand Serie Of Poker) Mini, série
événementielle composée de 16 tournois avec des droits d’entrée modérés et
un prize pool total de 160 000 euros. À noter également que Bwin propose à
ses membres le programme b’inside, lequel permet de cumuler des points de
fidélité avant de les convertir contre différents cadeaux. Enfin le site
offre régulièrement des bonus dès que le parieur recharge son compte avec
une somme offerte correspondant au montant déposé (généralement jusqu’à
hauteur de 30 euros). L’information Bwin continue sur Folie-Paris.com.

Il est temps de conclure
Désormais, avec la mise en ligne de ces trois nouveaux sites, les parieurs
peuvent encore plus facilement faire leur choix sur l’ensemble des offres
déclinées par BetClic, Unibet et Bwin. Trois raisons supplémentaires de
parier et trois moyens complémentaires de gagner.

