
 

 

 
CONTACTS PRESSECONTACTS PRESSECONTACTS PRESSECONTACTS PRESSE    

Groupe BarrièreGroupe BarrièreGroupe BarrièreGroupe Barrière : Emmanuelle Galizzi – 01 42 86 39 87 / egalizzi@groupebarriere.com 
Le FouquetLe FouquetLe FouquetLe Fouquet’’’’s Paris :s Paris :s Paris :s Paris : Martial Fritz - 01 40 69 60 59 / mfritz@groupebarriere.com  

Téléchargement visuels : www.groupebarriere-photo.com 
www.groupebarriere.com 

DateDateDateDate : : : : 06/01/2017    
    

    
Légende & RenouveauLégende & RenouveauLégende & RenouveauLégende & Renouveau    

    
    
L’Hôtel Barrière Le Fouquet’s lance en 2017 un important 
programme de rénovation et d’extension 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

En 2017, le Groupe Barrière poursuit la mise en œuvre de sa politique de rénovation de 
ses établissements, hôtels, restaurants et casinos  
 
C’est désormais au célèbre Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris que seront consacrés une 
partie des investissements 2017 du Groupe dirigé par Dominique Desseigne et initiés 
dès 2014 afin de rénover et moderniser les lieux  les plus emblématiques du Groupe  
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Pour Dominique Desseigne, 
 
 « Le Fouquet's aura toujours une place à part dans  l'histoire  et le 
cœur du groupe Barrière. Il n'est pas seulement l'u ne des brasseries 
les plus célèbres de France dont les terrasses accu eillent chaque 
année des millions de touristes venus du monde enti er et de toute la 
France ou un hôtel  installé  sur la plus belle ave nue du monde. Le 
Fouquet's est lui seul un monument qui a su résiste r à toutes les 
modes éphémères et reste une figure de proue du tou risme français et 
un lieu incontournable pour les artistes notamment du monde du 
théâtre et du cinéma. Sa fermeture pour quelques mo is constitue à 
elle seule un événement car elle ouvre pour notre é tablissement de 
nouvelles perspectives tant dans nos offres hôteliè res que nos offres 
de restauration, la décoration ou l'aménagement de nos salles. Je 
n'en dirai pas plus et je donne rendez-vous à tous nos clients au 
début de l'été »  déclare Dominique Desseigne, Président-Directeur 
général du groupe Barrière.  
 
L'Hôtel Barrière Le Fouquet's Paris 
 
Tout commence début janvier par le programme de rénovation et d’extension de 
l’hôtel ouvert fin 2006 nécessitant la fermeture temporaire de lla fermeture temporaire de lla fermeture temporaire de lla fermeture temporaire de l’’’’établissement établissement établissement établissement du 2 du 2 du 2 du 2 
janvier au 30 juin 2017 inclusjanvier au 30 juin 2017 inclusjanvier au 30 juin 2017 inclusjanvier au 30 juin 2017 inclus. 
.  
D’ici l’été 2017, l’ensemble des Chambres et Suites de l’Hôtel Le Fouquet’s Paris 
profitera d’une rénovation dans le style si cher à Jacques Garcia et d’une offre de 
restauration entièrement repensée. Le Spa et les parties communes de l’hôtel 
bénéficieront aussi d’une attention particulière. 
 La phase d’extension démarrera dans le même temps pour donner naissance, à terme 
en 2018, à 19 nouvelles Chambres et Suites luxueuses, disposant des plus belles vues 
sur les Champs Elysées. 
 
 
 
Le Restaurant Fouquet’s Paris  
 
Erik Orsenna écrivait à son propos « Au coin des deux avenues, il est une sorte de 

navire …combien d’idées de films et de livres y sont nées »  
Le restaurant FouquetLe restaurant FouquetLe restaurant FouquetLe restaurant Fouquet’’’’s Paris, ses salons et le bar Ls Paris, ses salons et le bar Ls Paris, ses salons et le bar Ls Paris, ses salons et le bar L’’’’Escadrille Escadrille Escadrille Escadrille seront fermés du 25 seront fermés du 25 seront fermés du 25 seront fermés du 25 
février au 31 mai 2017 inclusfévrier au 31 mai 2017 inclusfévrier au 31 mai 2017 inclusfévrier au 31 mai 2017 inclus    au lendemain du traditionnel dîner des César    afin 
d’accueillir les plus belles personnalités du cinéma français et international.    
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A propos de lA propos de lA propos de lA propos de l’’’’Hôtel Barrière Le FouquetHôtel Barrière Le FouquetHôtel Barrière Le FouquetHôtel Barrière Le Fouquet’’’’s Pariss Pariss Pariss Paris    
 
Un nom célèbre dans le monde entier, un lieu mythique donnant sur deux prestigieuses 
avenues, dont la plus connue est considérée comme l’une des plus belles du monde, les 
Champs-Elysées. Et pourtant l’Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris reste un havre de paix, un 
cocon soigneusement protégé des tumultes de la ville.  
 
Dernier établissement de luxe  parisien appartenant à une famille française, il séduit par son 
esthétique d’hôtel discret au design soigné, son jardin en plein cœur de la ville, son spa, sa 
grande piscine. Rien d’écrasant ni de tapageur ici, mais à chaque fois des terrasses, des 
alcôves ou des salons qui s’imposent comme autant de décors où le temps peut suspendre 
son vol … Une définition quasi idéale du luxe authentique.   
 
Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris - 46 avenue George V - 75008 Paris 

 
 
 
 
 
A propos de Barrière A propos de Barrière A propos de Barrière 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. 
 
 


