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Le groupe Barrière présente 
son dispositif de collecte de dons pour 

l’association Comme Les Autres 
 
Dans le cadre de sa politique RSE et de son engagement profond pour le 
handicap, le groupe Barrière s’est associé à Common Cents pour mettre en 
place, depuis mars 2019 dans ces hôtels et 8 de ces casinos,  une opération 
solidaire de dons au profit de l’association Comme Les Autres.  
 
Déjà fortement engagé en faveur des personnes en situation de handicap à travers sa 
démarche : « Unis par le Talent Handicap », le groupe Barrière souhaite aujourd’hui 
s’investir encore davantage en s’associant à Common Cents pour une opération de 
dons dans ses établissements. A partir du mois de mars, l’ensemble des Hôtels 
Barrière seront équipés de « One Touch Box Donation » permettant aux clients 
comme aux employés du Groupe, de faire un don en paiement sans contact. 8 Casinos 
pilotes du Grand-Ouest rejoindront l’opération mi-avril (Casino Barrière Saint-Malo, 
Casino Barrière Dinard, Casino Barrière Bénodet, Casino Barrière La Baule, Casino 
Barrière La Rochelle, Casino Barrière Royan, Casino Barrière Bordeaux et Casino 
Barrière Biarritz).  
 
L’ensemble des dons sera ensuite reversé à l’association Comme Les Autres qui 
accompagne des personnes devenues handicapées à la suite d’un accident de la vie, 
dans leur parcours de reconstruction. Créée en 2011 par Carolyn Jérémiasz-Aldridge, 
Michaël Jérémiasz et Jonathan Jérémiasz, cette association mise sur un 
accompagnement social énergique, dynamisé par la pratique d’activités à sensations 
fortes, pour relancer l’activité professionnelle et sociale et changer le regard sur « le 
monde du handicap ». Ensemble, les participants vivent et partagent des expériences 
inoubliables à travers le sport extrême, prennent confiance en eux et se dépassent.  
Et c’est parce que le groupe Barrière partage ces valeurs de solidarité, d’indépendance 
et d’ouverture d’esprit, que nous avons décidé de nous engager aux côtés de Comme 
Les Autres. 
 
 
 
A propos de Common Cents 
 
Co-fondée par Marc Lavine et Nicolas Violette, Common Cents est une entreprise 
sociale qui souhaite créer des Occasions de Donner (ODD) permettant aux Marques 



d’associer leurs clients et leurs équipes à leur engagement social. Grâce à ses 
solutions de collectes à travers les box à dons et les collectes Online, le don est simple, 
sécurisé et indolore. Une accumulation de petites actions individuelles pour un 
impact social fort. 
 

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 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 33 Casinos, 18 Hôtels* (pour la 

majorité des 5 étoiles) et plus de 120 restaurants et bars, dont le célèbre Fouquet’s à Paris (décliné 

dans 6 autres destinations) et propose près de 3 000 spectacles et animations par an.  En juin 2018, 

le Groupe a obtenu l’agrément pour ouvrir son 1er Club de Jeux ** à Paris au 104 avenue des 

Champs-Elysées. Le chiffre d’affaires des deux Groupes s’élève à 1,2 milliard d’euros pour l’exercice 

clos le 31 octobre 2018. 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 

** Ouverture en 2019 

 

 

 
 


