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Après le succès du Hearthstone Festival qui a réuni plus de 4 000 fans au 
Théâtre du Casino Barrière Lille en juillet 2016, le Groupe a décidé d’aller plus loin 
en créant ses propres événements gaming, « le Barrière eSport Tour », en 
collaboration avec le leader du divertissement digital en France, Webedia. 
S’appuyant sur un savoir-faire centenaire, Barrière renforce, à travers ce concept 
exclusif, son positionnement auprès des Millenials, cible hyper connectée qui 
exige une communication et des codes spécifiques. 
 
Le « Barrière eSport Tour », rassemblera les plus grands influenceurs gaming et 
eSport autour de leur univers de jeu, pour animer leur communauté au cœur des 
théâtres des Casinos Barrière les plus incontournables.  
Le principe ? Un spectacle grand public vidéoludique ponctué d'animations, de 
rencontres entre les Youtubeurs les plus populaires et leur communauté, de 
matchs exhibition entre personnalités ou personnes du public, de dédicaces... 
 
Chaque show sera ainsi orienté autour d’un collectif d’influenceurs avec la 
promesse de faire vivre à chacun une expérience unique et personnalisée, 
véritable festival de l’entertainment entre le monde du jeu vidéo et l’univers 
Barrière. 
 
Le 27 mai 2017, le Théâtre du Casino Barrière Lille accueillera le premier 
événement du « Barrière eSport Tour » avec un show imaginé par le Youtubeur-
star DominGo. A cette occasion, Barrière proposera un tournoi amical qui verra 
s’affronter les influenceurs les plus en vue de la scène League of Legends et leurs 
équipes. L’ensemble du show sera diffusé en direct et disponible gratuitement sur 
internet grâce à la plateforme Twitch. 
 
Avec le « Barrière eSport Tour », Barrière renforce toujours plus sa stratégie digitale 
et d’innovation en associant son activité d’organisateur d’événements aux univers 
du gaming et de l’eSport, ajoutant une nouvelle activité fédératrice et 
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communautaire à son panel. 
Investir dans le divertissement gaming et l’eSport s’est imposé comme une 
évidence pour Barrière, qui partage avec cet univers les notions de spectacle, de 
passion, de performance et de plaisir. Plus que jamais, le jeu, l’entertainment et 
l’innovation sont au cœur des activités et de l’offre du Groupe. 
Avec deux événements prévus cette année, à Lille le 27 mai et à Toulouse le 11 
novembre, Barrière envisage, à terme, d’organiser un show par trimestre. Par 
ailleurs des influenceurs gaming et eSport s’inviteront à Bordeaux le 2 juillet. 
 
    

A propos de Barrière A propos de Barrière A propos de Barrière A propos de Barrière     
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 époques pour devenir le leader 
français des casinos, une référence dans l’hôtellerie 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 gamme, 
fondées sur le souci de l’excellence opérationnelle, de la qualité de service, et de l’art de vivre à la 
française. Elle regroupe aujourd’hui 34 Casinos Barrière (dont une ouverture prochaine au Caire), 18 
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, Courchevel, La Baule, Marrakech, Toulouse et Enghien-les-
Bains) et propose près de 3 000 spectacles et animations par an. Le chiffre d’affaires des deux 
Groupes s’élève à 1,16 milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 octobre 2016. Ils comptent près de 
7 000 collaborateurs.  
Barrière bénéficie également d’une forte notoriété dans les métiers de la 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 
 
A propA propA propA propos de Webediaos de Webediaos de Webediaos de Webedia    
 
Depuis 2007, Webedia construit un maillage mondial unique de médias, talents, événements et 
services à destination d’une audience passionnée, sur les thématiques fortes du divertissement et 
des loisirs. Avec plus de cinquante sites et applications dans le monde (AlloCiné, Purepeople, 

Puretrend, Jeuxvideo.com, Gamestar, 3DJuegos, 750g, Tudo Gostoso, EasyVoyage…) et des 
influenceurs parmi les plus puissants sur les plateformes sociales (Cyprien, Squeezie, Norman, 

Natoo, Sananas, El Rubius, Kéfera…) le groupe rassemble plus de 100 millions de visiteurs uniques 
mensuels sur l’ensemble des écrans et 28 millions en France*. Webedia accompagne ses clients 
dans la définition et la réalisation de leurs stratégies digitales, et propose des solutions de 
publicité, de content marketing et de e-commerce. Webedia a rejoint en mai 2013 la société 
française d'investissement Fimalac, dirigée par Marc Ladreit de Lacharrière. 
*(interne et Médiamétrie/NetRatings, Internet Global, mars 2017, hors chaînes vidéo sur les 
plateformes) 

 


