
 

 
     Contacts presse : 

Emmanuelle Galizzi  01 42 86 39 87 / egalizzi@groupebarriere.com, 
Léonore Bove  01 42 86 35 07 / lbove@groupebarriere.com 
Téléchargement visuels : www.groupebarriere-photo.com 

www.groupebarriere.com 
 

Date : 20/07/2017 
 
 
 

Barrière présente « Space Invaders » en avant-première mondiale 
 
 
Toujours à la pointe de l’Innovation, le groupe Barrière est fier d’accueillir dans le 
Casino Barrière Deauville un nouveau jeu en avant-première mondiale : Space 
Invaders. 
 
Une première en France et dans le monde pour ce nouveau jeu dans un nouveau genre qui 
rejoindra la salle des Machines à sous du Casino Barrière Deauville le 11 août prochain. 
 
Innovation, plaisir et jackpots seront au rendez-vous avec Space Invaders qui est le premier jeu à 
faire appel à son agilité pour remporter un maximum de bonus. 
 
 

 
 
 
Space Invaders envahit le Casino Barrière Deauville ! 
 
Inédit, ces nouvelles Machines à sous permettent de remporter un maximum de crédits grâce à 
son adresse !  
Le « Bonus Skill » offre entre 50 et 150 tirs pour éliminer les aliens sans être touché. Les aliens 
supprimés font gagner des crédits et permettent d’atteindre le niveau supérieur en remportant le 
jackpot progressif associé. Avec Space Invaders l’habilité est de mise pour remporter les jackpots ! 



 

 
     Contacts presse : 

Emmanuelle Galizzi  01 42 86 39 87 / egalizzi@groupebarriere.com, 
Léonore Bove  01 42 86 35 07 / lbove@groupebarriere.com 
Téléchargement visuels : www.groupebarriere-photo.com 

www.groupebarriere.com 
 

 
 
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 
 
 
 
 


