
  

Paris le 7 mai 2021 

C’est officiel…Le groupe Barrière est prêt à rouvrir  

ses 27 casinos français à partir du 19 mai 

Paris, le 7 mai 2021 – Suite aux annonces du Président de la République 
concernant les étapes  progressives de sortie de confinement prévues en France, 
Barrière se réjouit pour ses collaborateurs, ses clients et pour toute la profession 
de pouvoir rouvrir les portes de ses 27 casinos en France, à partir du mercredi 19 
mai dans le plus strict respect des mesures sanitaires et sous réserve de 
l’évolution de la pandémie.  

A compter de cette date, les Casinos Barrière pourront rouvrir dans un premier 
temps jusqu’à 21h00 avec une jauge fixée à 35% et uniquement avec les 
Machines à Sous et les Jeux Électroniques, puis à partir du 9 juin  jusqu’à 23h00 
avec une jauge fixée à 50% et un accès aux Jeux de Table.  

Pour Dominique Desseigne, Président Directeur Général du groupe Barrière : 
“ C’est avec impatience et responsabilité que nous attendions cette réouverture, 
et nous sommes heureux aujourd’hui de voir nos casinos reconnus comme 
établissements de loisirs et de culture au même titre que les musées, cinémas ou 
salles de spectacles. Nous avons à cœur de contribuer à nouveau à la 
dynamique économique locale et de répondre à l’attente du public qui souhaite 
retrouver ses lieux de loisirs. Nos clients peuvent être assurés que c’est dans le 
strict respect des protocoles sanitaires qu’ils retrouveront les  meilleures 
conditions de jeux, de divertissement et de loisirs auxquels ils sont habitués.”  

Plus qu’une bonne nouvelle pour Barrière, cette réouverture signe la reprise 
d’une activité locale, à l’ancrage fort, à laquelle Barrière est particulièrement 
attaché et la reconnaissance des pouvoirs publics  pour cette filière 
professionnelle qui voit ses établissements rouvrir en même temps que les 
cinémas, théâtres et musées après 7 mois et demi de fermeture.  



Pour rappel, l’ensemble des établissements de jeux en France représentent 15 
000 emplois directs, 45 000 indirects, et génèrent 1,4 milliards d’euros de taxes 
et impôts chaque année, dont 400 millions pour les collectivités locales. 

Gestes barrières, distanciation physique, jauge de capacité maximale mais aussi 
pour certains Casinos un réaménagement des espaces de jeux permettant aux 
clients de redécouvrir leur lieu de divertissement afin de continuer à vivre 
pleinement l’expérience Barrière.  

Avec Barrière, venez reprendre goût aux loisirs et au divertissement.  

A propos de Barrière  

Barrière est une Marque sous laquelle sont commercialisés les hôtels, casinos et restaurants de deux groupes 
dis:ncts : 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 opéra:onnelle, de la qualité de service, et de l’art de vivre à la 

française. Elle regroupe aujourd’hui 33 Casinos, 1 Club de Jeux, 18 Hôtels (pour la majorité des 5 étoiles et un 
Palace à Courchevel) et plus de 140 restaurants et bars, dont le célèbre Fouquet’s à Paris (décliné dans 9 autres 

des:na:ons) et propose près de 3 500 spectacles et anima:ons par an. Le chiffre d’affaires des deux Groupes 
s’élève à 1,24 milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 octobre 2019. Ils comptent près de 7 000 collaborateurs.  

Barrière bénéficie également d’une forte notoriété dans les mé:ers de la restaura:on avec près de 2,5 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 dis:ngue à travers des Resorts implantés dans des sta:ons 

touris:ques de renommée interna:onale. 
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