
Les Agences de Paris acceptent le challenge ! 

Bruxelles, le 8 juin 2021 - L’UPAP, l’Union Professionnelle des Agences de Paris, qui compte des centaines de 
membres et qui est un acteur important et renommé au sein du secteur des jeux de hasard, confirme la 
réouverture de ses agences de paris dès le mercredi 9 juin prochain en accueillant ses clients dans un cadre 
COVID-SAFE. Depuis octobre 2020, les agences de paris avaient dû fermer leurs portes comme beaucoup 
d’autres secteurs considérés comme non-essentiels.  

Les membres du l’UPAP, tout comme les autres secteurs, doivent se soumettre à un protocole sanitaire strict 
afin d’accueillir son public dans des conditions sanitaires optimales. Dans cet objectif, l’UPAP entame un 
processus afin de rendre les agences COVID-SAFE. Les agences appliqueront toutes les mesures sanitaires 
essentielles comme le port du masque obligatoire, la distanciation sociale d’un mètre cinquante, la désinfection 
régulière des machines, l’ouverture des fenêtres afin de favoriser la circulation d’air mais en outre un 
investissement tout particulier a été fait afin que tout soit optimal :   

 L'installation de purificateurs d’air Deltrian DeltriPure 1600  
 L'outillage de mesure de taux de CO2 
 Renforcement de l’aération  

 

Grâce à l’ensemble des mesures prises par le secteur, les agences de paris seront des lieux sécurisés COVID-
SAFE et peuvent donc accueillir leur clientèle en toute sécurité dans le respect d’un environnement sain et 
sécurisant. 

Deltrian a démontré depuis le début de la pandémie de Covid-19, une volonté de mettre ses ressources, ses 
équipes et ses compétences au service de ses pairs. Deltrian présente une innovation dans le domaine de la 
filtration de l’air. La propagation des virus et notamment du Covid-19, se fait via l’air. Forte de son expérience 
depuis plus de 54 ans en tant que producteur de filtres à air, Deltrian a développé une unité de filtration 
permettant le renouvellement de l’air, le DeltriPure.  

En quelques minutes seulement, l’air vicié présent dans une pièce pouvant aller jusqu’à 125m² est entièrement 
renouvelé par de l’air propre filtré par un filtre H14 (filtres présents dans les salles d’opérations et les 
laboratoires, notamment). Silencieuse, cette tour respecte les préconisations de l’OMS en matière de 
renouvellement de l’air grâce à des performances techniques éprouvées. L’air est entièrement filtré jusqu’à 5 
fois par heure, assurant de cette manière une décontamination de l’environnement.  

Ces unités de filtration de l’air ne nécessitent pas de transformation des systèmes de ventilation et peuvent 
être installés très facilement par un système de « plug and play » dans tous types de bâtiments à l’aide d’une 
simple prise.  

Nous invitons toute personne, souhaitant visiter l’une des agences Ladbrokes.be équipée COVID-SAFE à se 
rendre dans l’une des deux agences mentionnées ci-dessous :  

 6000 Charleroi, Rue Bastion d’Egmont 1 
 9100 Sint Niklaas, Plezantstraat 4 

 
Pour une prise de rendez-vous ou pour plus d’information veuillez contacter :  

Yannik BELLEFROID, +32 495 58 96 68, yannik.bellefroid@upap-bvwk.be 
Tom STAMMELEER, +32 477 20 05 99, tom.stammeleer@upap-bvwk.be   
 

Pour plus d’information concernant Deltrian, veuillez prendre contact avec :  
Jurgen ALEXIUS, +32 475 27 15 07 , jurgen.alexius@deltrian.com 


