
 

Barrière présente 
Le Casino Barrière Toulouse, 2ème casino de France ! 

 

En un an seulement, le Casino Barrière Toulouse a gagné 4 places au classement annuel des casinos 

français se hissant ainsi, pour son dixième anniversaire, à la seconde place du podium derrière le 

mythique Casino Barrière Enghien-les-Bains. 

Pour le Président du groupe Barrière, Dominique Desseigne, ce classement est riche en symboles et 

récompense non seulement une stratégie de conquête mais aussi le travail de toutes les équipes du 

casino.  

« Lorsque nous avons ouvert notre casino en octobre 2007, nous avons fait le pari que la ville de 

Toulouse, ses habitants et ses touristes auraient à cœur d’accueillir un nouveau lieu de loisirs et un 

concept de casino dernière génération au cœur de la nouvelle stratégie de notre Groupe familial.  

 Dix ans plus tard, la progression en nombre de visiteurs notamment  démontre que nous avons  su 

offrir aux Toulousains qui ont le sens de la fête un lieu à leur mesure ». 

Ouvert le 13 octobre 2007, le Casino Barrière a été créé par deux grands noms de l’architecture et de 

la décoration : Jean-Michel Wilmotte et Pascal Desprez. Avec ses trois bars, ses deux restaurants 

recevant annuellement plus de 200 000 clients, son théâtre modulable en dîner-spectacle accueillant 

jusqu’à 1200 spectateurs lors des plus de 150 représentations programmées annuellement, ses 340 

Machines à sous, ses 13 Tables de jeux et ses 3 Jeux Electroniques (Blackjack, Roulette Anglaise 

Electronique et Hold’em Poker), le Casino Barrière Toulouse est un lieu unique.  

Le Casino Barrière Toulouse a accueilli en 10 ans plus de neuf millions de visiteurs. Avec une 

augmentation de son taux de fréquentation de plus de 5%, l’accroissement du nombre de visiteurs se 

traduit significativement dans le produit brut de jeux qui a crû de 48% depuis 2008. 

Il est l’un des rares casinos du Groupe à bénéficier d’un restaurant Fouquet’s et il a su créer toute 

l’année des événements qui séduisent un public toujours plus large toujours plus jeune et venant de 

tout le sud-ouest de la France et d’Espagne. 

Par ailleurs, le Casino Barrière Toulouse est un acteur important dans sa région en employant 200 

collaborateurs intégrés (CDI et CDD), plus de 50 intermittents et plus de 160 extras par mois pour la 

période de forte activité allant de novembre à fin mars chaque année.  

 
 

 



- 
À 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 

Téléchargement visuels : www.lucienbarriere-photo.com 

www.groupebarriere.com  


