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Bouchons & Records  

 
 
Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement durable du 30 
mai au 5 juin, 9,318 tonnes de bouchons ont été récoltées par les Casinos 

 
 
Un record ! 9,318 tonnes de bouchons ont été récoltées par les Casinos Barrière soit plus 
de 4000kg de plus que la collecte de 2016. 

 

Développement durable. 
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Engagé dans une démarche de responsabilité sociétale 
Barrière cultive ses engagements durables notamment grâce à son partenariat depuis 

 
Pour rappel : 6000 
fauteuil roulant.  
 
Une sensibilité pour le handicap qui se traduit notamment dans le renouvellement de son 
Accord Handicap Groupe en 2016, au travers d'une politique axée sur le recrutement de 
travailleurs en situation de handicap, l'amélioration des conditions de vie, leur maintien 
dans l'emploi, ou encore l'aide à l'acquisition de matériel et de la sensibilisation des 
collaborateurs.  

au sein de 
Barrière. 
 

 

 

 

 
A propos de Planète Barrière 
 
Planète Barrière est la démarche de Responsabilité sociétale du Groupe. Initiée en 

ques : Gouvernance 
& Dialogue, Relations clients, Employeur responsable, Environnement et 
Développement local.  

attentes de toutes ses parties prenantes. Planète Barrière sur le terrain, est animée 
par chaque Responsable Développement durable qui fait vivre la démarche autour 
de différents engagements : intensifier notre programme de Jeu Responsable, 
faire de la diversité de nos collaborateurs une richesse, diminuer le gaspillage 
alimentaire, faire progresser le bâtiment durable ou encore participer activement 
au développement des territoires sur lesquels nous sommes implantés. 
Au quotidien, ce sont tous les collaborateurs du Groupe qui prennent part à 
Planète Barrière par des actions innovantes : actions locales de solidarité 
(Pompiers volontaires de Ribeauvillé, reboisement de la Côte Bleue grâce à un 
tournoi de poker Développement durable à Carry-le-Rouet) 
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Barrière est une Marque sous laquelle sont commercialisés les hôtels, casinos et 
restaurants de deux groupes distincts : Groupe Lucien Barrière (GLB) et Société 
Fermière du Casino Municipal de Cannes (SFCMC). 
Fondé en 1912 par François André et développé successivement par Lucien 
Barrière, Diane Barrière-Desseigne et Dominique Desseigne, Barrière a traversé les 

de luxe et un acteur global des Loisirs et du Divertissement.  
Barrière a développé des offres sans équivalent dans le domaine des loisirs haut de 

une ouverture prochaine au Caire), 18 Hôtels Barrière* (pour la majorité des 5 étoiles) 

Cannes, Courchevel, La Baule, Marrakech, Toulouse et Enghien-les-Bains) et 
propose près de 3 000 spectacles et animations par 

Ils comptent près de 7 000 collaborateurs.  

restauration avec près de 2 millions de repas servis, dans les loisirs avec 15 spas, 1 
centre de thalassothérapie à La Baule, 1 balnéothérapie à Ribeauvillé, 3 golfs et 2 
tennis club, et se distingue à travers des Resorts implantés dans des stations 
touristiques de renommée internationale. 
 
*dont Le Carl Gustaf St Barth qui ouvrira courant 2018 
 
 
 
 
 


