
 

 

            Vendredi 5 avril 2019 

 

UNE NOUVELLE ORGANISATION 

  

Dominique Desseigne, Président du groupe Barrière, a décidé de faire évoluer 
l’organisation du Groupe et de réorganiser ses instances de direction. 

Tout en s’inscrivant dans la continuité familiale de l’entreprise, cette nouvelle organisation 
souligne la volonté de Barrière d’accélérer sa transformation, déjà marquée par la création 
dès juillet dernier d’une Direction de la Transformation confiée à Alexandre Desseigne-
Barrière. 

Dès sa création, il y a plus de cent ans, le groupe familial s’est attaché à être précurseur dans le secteur des 
loisirs. Il est désormais le leader en France et en Europe sur le marché des casinos, une référence dans 
l’hôtellerie du luxe et un acteur global des loisirs et du divertissement. Au cours des quinze dernières 
années, sous la Présidence de Dominique Desseigne, le chiffre d’affaires du Groupe a été multiplié par six. 

Dominique Desseigne entend désormais franchir une nouvelle étape et doter le groupe familial d’un 
nouveau Comité Exécutif en charge de la stratégie, d’un nouveau Comité de Direction en charge du 
déploiement de cette stratégie et d’un Comité Opérationnel en charge de sa mise en œuvre.  

Le Comité Exécutif présidé par Dominique Desseigne est constitué de cinq Directions 
générales directement rattachées au Président. 

● Alexandre Desseigne-Barrière, Directeur de la Transformation, est nommé Directeur Général 
Hôtellerie & Restauration. 

● Philippe Perrot, Directeur Général des Métiers Supports et Directeur Financier Groupe. 
● Emmanuelle Anglade vient de rejoindre le Groupe en tant que Directrice Générale Commercial, 

Marketing & Technologie Groupe.  
● Eric Cavillon, Directeur Général Casinos, sera chargé également du Développement Casinos 

France. 
● Christine Deloy est nommée Directrice Générale Développement Hôtellerie et Casinos 

International. 
 

Le Comité de Direction sera composé des membres du Comex ainsi que de : 

● André Decoutère, Directeur des Ressources Humaines Groupe. 
● Laure du Manoir, Directrice Juridique et Assurances Groupe. 
● Jacques Horrent, Directeur-Adjoint Hôtellerie. 
● Julien Huel, Directeur-Adjoint Restauration et Directeur-Adjoint Transformation.  
● Olivier Ponthieu, Directeur-Adjoint Casinos. 
● Emmanuel Queugnet, Directeur Revenue Management et Distribution. 
● Sylvie Joly, Directrice Marketing et Artistique Groupe. 
● Manuela Isnard-Seznec, Directrice de la Communication Groupe. 
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Dominique Desseigne, Président du groupe Barrière :  

« Depuis sa création il y a plus d’un siècle, notre Groupe familial et ses équipes ont montré leur capacité 
à se moderniser et à innover. C’est dans la poursuite de cet esprit, notamment pour faire face à un 
monde du tourisme et des loisirs en plein bouleversement, que j’ai souhaité mettre en place une nouvelle 
organisation, avec le soutien de notre associé Fimalac, qui nous permette d’être encore plus à l’écoute de 
nos collaborateurs et de nos clients et ainsi d’être en mesure de répondre au mieux à leurs attentes. Je 
suis heureux et fier que mon fils Alexandre, après plus de quatre années passées au sein du Groupe 
comme Responsable Développement Hôtels et Casinos prenne aujourd’hui au sein du Comité Exécutif de 
nouvelles responsabilités stratégiques et opérationnelles. Il a les compétences et la persévérance 
nécessaires qui lui permettront de réussir. Avec sa sœur Joy, ils incarnent la quatrième génération de 
notre groupe familial centenaire. Enfin, je me réjouis d’accueillir dans notre maison Emmanuelle 
Anglade, en provenance d’une des plus grandes chaînes hôtelières au monde, dont les compétences et 
l’expérience sont de nouveaux atouts pour notre Groupe”. 

 

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 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 


