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Barrière présente 

sssses offres es offres es offres es offres inéditesinéditesinéditesinédites    MICE MICE MICE MICE     

Expérience & PartageExpérience & PartageExpérience & PartageExpérience & Partage    
    

Changer de décor et se concentrer sur ses objectifs. Renforcer la cohésion de groupe et Changer de décor et se concentrer sur ses objectifs. Renforcer la cohésion de groupe et Changer de décor et se concentrer sur ses objectifs. Renforcer la cohésion de groupe et Changer de décor et se concentrer sur ses objectifs. Renforcer la cohésion de groupe et 

valoriser ses équipes. Partager autour d’activités inédites et oser des évènements toujours plus valoriser ses équipes. Partager autour d’activités inédites et oser des évènements toujours plus valoriser ses équipes. Partager autour d’activités inédites et oser des évènements toujours plus valoriser ses équipes. Partager autour d’activités inédites et oser des évènements toujours plus 

efficients. En repensant son offre de séminaires efficients. En repensant son offre de séminaires efficients. En repensant son offre de séminaires efficients. En repensant son offre de séminaires professionnels pour correspondre toujours plus professionnels pour correspondre toujours plus professionnels pour correspondre toujours plus professionnels pour correspondre toujours plus 

aux besoins des entreprises, le groupe Barrière insuffle savoiraux besoins des entreprises, le groupe Barrière insuffle savoiraux besoins des entreprises, le groupe Barrière insuffle savoiraux besoins des entreprises, le groupe Barrière insuffle savoir---- faire, évasion, rêve et plaisir à  faire, évasion, rêve et plaisir à  faire, évasion, rêve et plaisir à  faire, évasion, rêve et plaisir à 

ces événements, et propose des offres spéciales, d’avril à juinces événements, et propose des offres spéciales, d’avril à juinces événements, et propose des offres spéciales, d’avril à juinces événements, et propose des offres spéciales, d’avril à juin 2018 2018 2018 2018. . . .     

 

Le MICE chez Barrière, avant tout un eLe MICE chez Barrière, avant tout un eLe MICE chez Barrière, avant tout un eLe MICE chez Barrière, avant tout un espritspritspritsprit    

Pour s’adapter à la modification des espaces et méthodes de travail, aux attentes nouvelles 

des entreprises et des salariés, à l’évolution des usages, Barrière met le partage, l’authenticité 

et l’inspiration au cœur de son offre à destination des professionnels. Des conditions et 

espaces idéaux pour favoriser le travail collaboratif, des activités de groupe fédératrices et 

sur-mesure pour rompre avec la routine, des lieux mythiques et privilégiés qui inspirent : faire 

le choix d’un événement Barrière, c’est se nourrir d’un esprit empreint d’audace et 

l’élégance, résolument inspirant. 

 

Bien plus que des destinations : du plaisir partagéBien plus que des destinations : du plaisir partagéBien plus que des destinations : du plaisir partagéBien plus que des destinations : du plaisir partagé    

Des hôtels entièrement privatisables à Dinard, Deauville ou au Touquet, de l’audace à la Folie 

Douce à Deauville et de l’élégance sur la French Riviera cannoise, des activités toniques à La 

Baule et de l’évasion à Marrakech… Face à la mer ou au cœur de la ville, Barrière entend faire 

de ces séminaires les plus belles réussites des entreprises en offrant aux participants 

l’occasion de déconnecter, pour mieux se reconnecter. Le plaisir de changer d’environnement 

avec des cadres magnifiques et des espaces mythiques et les offres sur mesure proposées par 

Barrière encouragent le travail collaboratif, l’échange et font avancer les problématiques 

professionnelles. 

 

Des offres inéditesDes offres inéditesDes offres inéditesDes offres inédites    

Dans la continuité de cette offre qui allie travail et plaisir, le Groupe offre aux entreprises 

pour tout séminaire réservé avant le 31 mars 2018 et réalisé entre avril et juin une option qui 

ajoutera encore de l’originalité et de la valeur à leurs événements. Réveil musculaire face à la 

mer sur le Ponton de la Plage du Majestic, dans les jardins à La Baule ou sur les Planches à  

Deauville. Côté gastronomie, atelier création de tapenade selon la recette traditionnelle à 

Cannes, dégustation de Crémant et bretzels à Ribeauvillé, Apple Bar avec dégustation de 

produits locaux à Deauville. Privatisation de Bars et Restaurants à Cannes, La Baule, 

Marrakech, Lille, Deauville et Enghien. Découverte du Touquet en train touristique  … c’est 



« la Touche Succès » qui fera de chaque séminaire un événement inoubliable et vraiment 

marquant. 

Façonnées par l’Esprit Barrière, cette offre met en avant ses valeurs clés : art de vivre à la 

française, bien-être, évasion et culture du partage.  

Partout et pour tous, Barrière donne aux entreprises l’occasion de créer des événements 

originaux et sur-mesure dans des destinations d’exception, pour servir au mieux leurs 

objectifs.  

 

 

 
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, 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 1,17 milliard d’euros pour 
l’exercice clos le 31 octobre 2017. 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 au dernier trimestre 2019 
 

 

 

 

 

 

 
 

CONTACT PRESSE 
EMMANUELLE GALIZZI 01 42 86 39 87 / egalizzi@groupebarriere.com 

www.barriere-recrute.com 

 


