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Digital & Black Jack 
 

Fort de son savoir-
plus complète et originale, Barrière innove une fois de plus et lance une 
nouvelle offre de jeux dans 10* de ses casinos : le Black Jack Electronique.  
 
Les Casinos Barrière sont des lieux de plaisir et de fête, offrant à chacun une 

électroniques déjà en place, ces véritables temples du divertissement  toujours en 

son entrée sur la scène du numérique.  
 

battre la banque, sans jamais dépasser 21. Idéal pour faire ses premiers pas au 
casino et se familiariser avec les cartes avant de rejoindre une Table classique, le 

tactile, chacun des 7 joueurs peut miser et tirer de nouvelles cartes en suivant, sur 
un grand écran central, les mains de tous les joueurs et la main de la banque. Plus 
de jetons ? Le joueur peut insérer directement son billet ou son ticket de jeu sur 
son poste. Le calcul des gains et les paiements sont automatiques.  
 

e de jeu, 
Barrière est le premier groupe casinotier à avoir cru au jeu électronique, à en avoir 
installé dans ses établissements et à avoir créé des zones de jeuX électroniques 

qui 
se traduit dans les chiffres puisque le Groupe est leader sur le marché des jeux 
électroniques en France, avec un PBJ largement supérieur à celui de ses 
concurrents. Peu présentes en France, ces nouvelles Tables électroniques sont 

nir découvrir les Casinos Barrière et de tester, en avant-
première, cette nouvelle offre exclusive ! 
 
*  Bordeaux, Cannes, Deauville, Enghien les Bains, La Baule, Megève, Niederbronn, 
Ribeauvillé, Toulouse, Trouville 
Entièrement gratuite, au format mobile 
Store et Google Play.  
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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, 
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 

service, 

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

Cannes, Courchevel, La Baule, Marrakech, Toulouse et Enghien-les-Bains) et 

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 
 
 
 


