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Unique en France 
Les Casinos Barrière innovent et lancent une nouvelle application de jeu unique en 
France.  
Barriere Barriere Barriere Barriere Pocket CasinoPocket CasinoPocket CasinoPocket Casino est avant tout une appli de jeu. Un jeu innovant qui repose sur la 
technologie d’une Machine à sous, à laquelle a été intégrée une dimension de casual 
game (jeu simple d’approche, destiné à un large public des joueurs occasionnels). Elle 
s’inscrit dans la stratégie de digitalisation menée par le groupe Barrière depuis plusieurs 
mois. L’objectif est ainsi de pouvoir poursuivre l’expérience Barrière en amenant un mini-
casino dans sa poche.    

 
 
Remporter le jackpot en jouant au bartenderRemporter le jackpot en jouant au bartenderRemporter le jackpot en jouant au bartenderRemporter le jackpot en jouant au bartender    
Le but du jeu est de remporter un maximum de crédits en gagnant jackpots et super-
jackpots ! Pour cela, le joueur devra faire tourner les rouleaux et aligner 5 fruits 
identiques pour permettre à ce fruit d’intégrer le shaker. Dès que le shaker est rempli des 
3 fruits demandés, le cocktail est réalisé et le super-jackpot est remporté ! Et plus il y a 
de joueurs, plus le montant des super-jackpots est important ! Au total, il y a 7 cocktails à 
débloquer soit plus de 30 fruits à mixer et 50 niveaux de jeu. 
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Un lien renforcé entre jeu réel et virtuelUn lien renforcé entre jeu réel et virtuelUn lien renforcé entre jeu réel et virtuelUn lien renforcé entre jeu réel et virtuel    
Les joueurs de Casino pourront augmenter leur chance de remporter les super-jackpots 
de l’application Barriere Pocket CasinoBarriere Pocket CasinoBarriere Pocket CasinoBarriere Pocket Casino en se rendant dans les Casinos Barrière. Ils 
remporteront ainsi des diamants (monnaie virtuelle du jeu) permettant de débloquer les 
« super-pouvoirs ». En effet, grâce à l‘application Barriere Pocket CasinoBarriere Pocket CasinoBarriere Pocket CasinoBarriere Pocket Casino, les Casinos 
Barrière exaucent le rêve de tous les joueurs ayant un jour souhaité pouvoir influer sur le 
hasard. Avec ces supers pouvoirs/diamants, il sera ainsi possible de bloquer, relancer ou 
pousser seulement l’un des 5 rouleaux de la machine !  
Et chaque semaine, un classement des meilleurs joueurs est établi. Les vingt premiers se 
verront offrir, dans la réalité, des cadeaux en se rendant dans l’un des Casinos Barrière 
équipé du programme de fidélité Le Carré VIP1.  
 
 
L'application est le résultat de la collaboration avec l'agence Nolaroads, spécialiste du 
marketing digital, passionnée de technologie et notamment de jeux vidéo.  
Entièrement gratuite, au format mobile & tablette, elle sera disponible sur l’Apple Store et 
Google Play dès le 24 octobre 2016.  
 
 
A propos de Barrière A propos de Barrière A propos de Barrière A propos de 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 33 Casinos Barrière (dont une ouverture 
prochaine à Abidjan), 17 Hôtels Barrière (pour la majorité des 5 étoiles) et plus de 120 
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 1,21 milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 octobre 2015. Il 
compte près de 7 000 collaborateurs.  
 
Le Groupe bénéficie également d’une forte notoriété dans les métiers de la restauration 
avec près de 2 millions de repas servis, dans les loisirs avec 13 spas (Cannes, Courchevel, 
Deauville, Dinard, Enghien-les-Bains, La Baule, Le Touquet, Lille, Marrakech, Paris, 
Ribeauvillé), 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. 
 

                                                        

1 Casinos Barrière Lille, Le Touquet, Ouistreham, La Baule, Bordeaux, Toulouse, Cassis, Carry-Le-Rouet, Nice, 
Menton, Blotzheim 


