
 

 

 

 

Paris, le 28 avril 2015 

 
LES HÔTELS BARRIÈRE LANCENT LEUR APPLICATION 

MOBILE 
 
 

Le groupe Barrière lance dès aujourd’hui une applic ation 
mobile, pour être toujours au plus proche des atten tes de ses 
clients, avant et pendant leur séjour. 

En amont du séjour, l’application des Hôtels Barriè re 
permet de découvrir les établissements du Groupe, d ’organiser 
son séjour et de planifier un transfert. 

 
Durant le séjour, l’application permet aux clients de 

consulter la carte du restaurant, réserver une tabl e, 
commander un room-service ou bien réserver un soin au spa ; en 
un clic ! 

 
Il sera aussi possible de dialoguer en direct depui s sa 

chambre d’hôtel avec un collaborateur de l’établiss ement : 
demander un conseil à un concierge, une serviette à  une 
gouvernante ou signaler un problème.… Cette applica tion 
intuitive et ludique permettra un réel échange digi tal avec 
les collaborateurs  Barrière. 

 
Gratuite, et disponible sur les plateformes de 

téléchargement Apple Store, et Google Play, elle es t aussi 
disponible sur Tablette. Cette 
application est évolutive, des mises 
à jour seront régulièrement 
disponibles. 
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A propos du groupe Barrière  
 

Le groupe Barrière, fondé en 1912 par François André et développé 
successivement par Lucien Barrière, Diane Barrière-Desseigne et Dominique 
Desseigne a traversé les époques pour devenir le leader français des casinos, 
une référence dans l’hôtellerie de luxe et un acteur global des Loisirs et du 
Divertissement. Le Groupe a développé des offres sans équivalent dans le 
domaine des loisirs haut de gamme, fondées sur le souci de l’excellence 
opérationnelle, de la qualité de service, et de l’art de vivre à la française. Il 
compte aujourd’hui 41 Casinos Barrière, 15 Hôtels Barrière (et 2 partenaires*) - 
dont la majorité sont des 5 étoiles – et plus de 140 restaurants et bars, dont le 
célèbre Fouquet’s à Paris (décliné à Cannes, La Baule, Marrakech et Toulouse) 
et propose plus de 3 000 spectacles et animations par an. Son chiffre 
d’affaires s’élève à 1,17  milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 octobre 2014, 
et son nombre de collaborateurs à 6895. 
Le Groupe bénéficie également d’une forte notoriété dans les métiers de la 
restauration avec près de 3 millions de repas servis, dans les loisirs avec 8 
spas (Enghien-les-Bains, Lille, Paris, Dinard, Ribeauvillé, Marrakech, Cannes et la 
Baule), 1 centre de thalassothérapie à La Baule, 1 balnéothérapie à Ribeauvillé, 3 
golfs et 2 tennis Club (soit plus de 32 courts de terre battue), et se distingue à 
travers des Resorts implantés dans des stations touristiques de renommée 
internationale. 
 

 

 

 

 

Contacts presse Barrière 

Emmanuelle Galizzi – 01 42 86 39 87 / 
egalizzi@lucienbarriere.com 

Léonore Bove – 01 42 86 35 07 / lbove@lucienbarrier e..com 

 

 

Suivez l’actualité du groupe sur Facebook 
http://www.facebook.com/hotelsbarriere 

http://www.facebook.com/casinosbarriere 
Téléchargement Visuels : www.lucienbarriere-photo.c om 



www.lucienbarriere.com  

 


