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Communiqué de presse 
 
 
Paris, 31 janvier 2020 
 

 
Barrière conforte sa position de leader des casinos en France 

avec six casinos dans le Top 10  
 
 
Suite à la parution du classement des casinos français établi en fonction du 
Produit Brut des Jeux (PBJ), le groupe Barrière, leader des casinos en France 
et en Europe, conforte ses positions avec six de ses 27 casinos français dans le 
top 10 (Casinos Barrière Enghien-les-Bains, Blotzheim, Bordeaux, Toulouse, 
Deauville et Lille) et voit une augmentation significative de sa fréquentation. 
Les Casinos Barrière sont le premier métier du Groupe en termes de chiffre 
d’affaires (75,5% pour l’exercice fiscal 2019 clôt le 31 octobre).  

 
Ces résultats sont le fruit d’une stratégie de Groupe volontariste avec une intensification des 
investissements sur l’offre de jeux. Malgré un contexte économique et social complexe (dont 
l’augmentation de la CSG depuis 2 ans), Barrière – dirigé par Dominique Desseigne - a 
multiplié les initiatives et les innovations, notamment avec la diversification régulière de 
ses Machines à sous et Jeux électroniques, des tests de nouveaux jeux, une politique 
marketing toujours plus offensive et ciblée, et un programme d’animations toujours plus 
festif.  
Le nouveau programme de fidélité « Carré VIP »  est un franc succès et son déploiement se 
poursuit : plus de 50% du chiffre d’affaires est aujourd’hui réalisé grâce aux clients cartés, 
qui bénéficient de nombreux avantages offerts par le Groupe pour les remercier de leur 
fidélité.  
Afin de conquérir de nouveau clients, notamment un public plus jeune, Barrière organise et 
accueille le Barrière Esport Tour, des spectacles innovants et festifs rassemblant les plus 
grands influenceurs digitaux français.  
 
Depuis 18 années consécutives, le Casino Barrière Enghien-les-Bains conserve à  nouveau 
la tête du classement et réalise un PBJ de plus de 160 millions d’euros. Pour l’année à venir, 
l’établissement prévoit de poursuivre ses investissements dans de nouveaux concepts, dont 
la création d’une Salle de Jeux de table haut de gamme.  
Le Casino Barrière Blotzheim maintient sa position de numéro 2 du classement pour la 
deuxième année de suite, avec un PBJ au-delà des 50 millions d’euros.  
Pour maintenir leur avance et continuer de proposer une expérience client de qualité, 
quatre Casinos Barrière -localisés à Toulouse, Blotzheim, Saint-Raphaël et Carry-le-Rouet 
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- vont mener des travaux de rénovations et d’agrandissements en 2020. Ces investissements 
répondent à la volonté du Groupe de renforcer son offre, aussi bien de jeux (renouvellement 
des parcs de Machines à sous et Jeux électroniques) que de restauration (nouveaux bars et 
restaurants, terrasses, zones fumeurs, …).  
 
« Alors que les offres de divertissement n’ont jamais été aussi multiples, il est réjouissant 
de voir que les casinos restent une activité plébiscitée par les Français. Notre groupe 
familial a réalisé plus de 9,5 millions d’entrées dans nos Casinos en 2019. Cet engouement 
montre bien que le casino est plus que jamais un lieu qui rassemble toutes les générations. 
Un lieu de convivialité et de loisirs, avec près de 3 500 spectacles et animations proposées 
tous les ans. » déclare Dominique Desseigne, Président-Directeur général de Barrière.  
 
Enfin, Barrière a célébré en 2019 les 10 ans du Jeu Responsable, son programme national 
innovant et unique dédié à l’information et à la prévention des risques de jeu excessif pour 
ses casinos en France. Le Jeu Responsable se décline principalement au travers d’un réseau 
d’experts et d’une mesure inédite, la LVA : Limitation Volontaire d’Accès. Cette dernière 
permet au client de choisir un nombre de visites maximum sur une durée définie, pour 
l’ensemble des casinos du Groupe. Ce dispositif vient renforcer et généraliser des 
dispositions que le Groupe expérimente depuis plus de 10 ans.  

mailto:egalizzi@lucienbarriere.com
mailto:ksimon@groupebarriere.com

