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Bonheur & ChanceBonheur & ChanceBonheur & ChanceBonheur & Chance    
    

    

Pour bien démarrer l’année, « vendredi 13 » janvier, les 
Casinos Barrière vous proposent de venir provoquer votre 
chance. Une date unique placée sous le signe de la chance : 
des milliers de gagnants remportent plus de 1000 euros les 
« vendredi 13 » ! 
 

Vendredi 13, symbole de chance ou de malchance selon les 
croyances.  
Mais pour les joueurs, le vendredi 13 est devenu jour de chance car ce 
jour là ils ont la possibilité de changer leur destin en de multipliant leur 
gain.  
Le groupe Barrière souligne d’ailleurs qu’il y a des milliers de gagnants 
à plus de 1000 euros les vendredi 13. 
 
 « Vendredi13 » reste donc l’un des temps forts pour les joueurs qui 
souhaitent venir tenter leur chance dans les casinos !  
 
Pour cette occasion, les Casinos Barrière se transformeront en temple 

de la chance avec échelle, trèfles à 4 feuilles, chat noir, cloches… 
De grands ballons à l’hélium en forme de jeton viendront souligner 
cette journée consacrée aux chanceux. 
 
Un certain nombre d’avantages seront proposés aux clients 
possédant la carte Carré VIP sur 13 machines à sous : cumul de points, 
multiplicateur des Points récompenses, gain d’un ticket de jeu si la 

machine à sous sur laquelle il joue est tirée au sort… 
 
Enfin, l’ensemble des joueurs se verront également offrir un bracelet 
porte-bonheur avec le chiffre 13 d’un côté et le sigle Barrière de l’autre. 
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Ce dispositif sera renforcé par une campagne d’affichage dans les 
casinos du Groupe, sur les réseaux sociaux via Facebook ou le site 
Topito où seront successivement dévoilés « le Top des mecs les plus 
chanceux du monde », le «Top 10 des gens les moins chanceux de 
l’Histoire, vous avez dit scoumoune ? » ainsi que le  « Top illustré des 
superstitions dans le Monde »  

 
 
 
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), 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 et Toulouse) et 
propose près de 3 000 spectacles et animations par an. Son chiffre d’affaires 
s’élève à 1,16 milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 octobre 2016. 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. 
*dont Le Carl Gustaf St Barth qui ouvrira fin 2017 
 
 


