
 
 
 

UNE NOUVELLE ORGANISATION POUR LE GROUPE BARRIÈRE  
 

● Création d’une Direction de la Stratégie & du Développement confiée à 
Alexandre Desseigne-Barrière. 

● Arrivée de Vincent Arnaud à la Direction Générale Hôtellerie et Restauration. 
 

 
Paris, le 6 avril 2021 - Barrière entend insuffler une nouvelle dynamique au groupe 
familial en accélérant et diversifiant le développement de ses activités en France et à 
l’international. 
Dans un contexte de crise sans précédent impactant l’ensemble des activités du Groupe, 
Dominique Desseigne, Président Directeur-Général a décidé, en accord avec le Conseil 
d’Administration, de créer - à compter du 1er mai - une Direction de la Stratégie & 
Développement Groupe. Confiée à Alexandre Desseigne-Barrière, elle est chargée d’apporter 
une nouvelle vision au groupe centenaire, innovante et fédératrice afin de répondre aux 
enjeux inédits auxquels le monde du tourisme et des loisirs doit aujourd’hui faire face.  
La Direction Hôtellerie Restauration est confiée à Vincent Arnaud, spécialiste reconnu de 
l’Hospitalité.  
 
Pour Dominique Desseigne, Président Directeur-Général de Barrière : « Dans les 
mois à venir, le monde du tourisme et des loisirs devra relever de nombreux défis. Non 
seulement pour gérer la reprise mais aussi pour imaginer nos métiers de demain, anticiper 
plus encore les attentes des clients et créer de la valeur pérenne. Je suis heureux que mon 
fils Alexandre Desseigne-Barrière ait accepté la responsabilité de contribuer à bâtir 
l’avenir du Groupe aux côtés des équipes qui ont à cœur de partager avec lui de nouvelles 
ambitions. 
Nous avons de nombreux atouts et je suis fier de la mobilisation de toutes et tous durant 
cette année si difficile. Le succès de nos réouvertures, à Noël ou durant les week-ends de 
janvier et février, est une grande source de satisfaction et un espoir pour l’avenir et je sais 
pouvoir compter sur le professionnalisme de Vincent Arnaud pour nous accompagner dans 
cette période de renouveau. Je lui souhaite la bienvenue. » 
 
 
Nominations : 
  
Alexandre Desseigne-Barrière est nommé Directeur Général Stratégie & 
Développement.  
 
A ce titre, il reste Directeur de la Transformation du Groupe et prend en charge le 
développement des activités Online. 
Arrivé dans le groupe familial en 2014 au sein du Département Développement, Alexandre 
Desseigne-Barrière est nommé Directeur Général Hôtellerie, Restauration et Transformation 
en 2018, et siège depuis au Comité Exécutif et au Conseil d’Administration. 
Alexandre Desseigne-Barrière, aux côtés de toutes les équipes du Groupe, aura pour priorités 
la diversification des sources de revenus et le développement de nouveaux établissements en 
France et à l’international ainsi que de nouvelles activités online. 
 



A ses côtés, Julien Huel est nommé Directeur Général adjoint Stratégie & 
Développement et intègre le Comité exécutif du Groupe. 
Julien Huel entre chez Barrière en 2010. Après 6 années passées au sein de la Direction 
Financière, il est nommé Directeur de la Restauration et engage un profond travail de 
développement et de modernisation de l’offre. 
  
Vincent Arnaud rejoint le groupe Barrière en tant que Directeur Général 
Hôtellerie et Restauration le 3 mai 2021 et intègre le Comité exécutif du Groupe. 

 
Vincent Arnaud évolue dans le secteur de l'hôtellerie de luxe depuis 1984. En 
1989, il intègre le groupe InterContinental où il restera près de 20 ans. Après 
une dizaine d’années à Paris, il entame en 2000 une carrière internationale, au 
Sultanat d’Oman,  en Jordanie à l’InterContinental Jordan, l’un des flagships du 
Groupe IHG au Moyen-Orient, avant d’être nommé Directeur Général du 
Crowne Plaza Beyrouth au Liban en 2005, et repartir comme Directeur Général 
de l’Intercontinental Jordan . Rentré en France, il rejoint le Groupe Accor où il 
est nommé Directeur Général de l'hôtel Scribe Paris Managed by Sofitel (2008-
2014) avec pour mission de repositionner l’établissement. Il prend ensuite la 
direction générale de l’hôtel Sofitel Paris Le Faubourg ***** flagship Sofitel. 
Depuis 2017, Vincent Arnaud occupait également la fonction de Régional Vice-
Président Sofitel France afin de repositionner et dynamiser la marque Sofitel. A 
ce titre, il a notamment travaillé sur l’ouverture prévue en 2022 du premier 
hôtel de la marque So à Paris, concept lifestyle du Groupe Accor. Il est  auditeur 
de l’ Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (SN62- IHEDN) 

 
 
Joy Desseigne-Barrière a rejoint le Conseil d’Administration de Barrière en octobre 2020 
en tant que censeur et occupe actuellement la fonction de Chargée de Mission à la 
Direction Générale des Casinos.  
 
 
Le Comité Exécutif de Barrière sera désormais composé de :  
 
Dominique Desseigne, Président Directeur Général  
Alexandre Desseigne-Barrière, Directeur Général Stratégie & Développement 
Eric Cavillon, Directeur Général Casinos Groupe et Développement Casinos France  
Vincent Arnaud, Directeur Général Hôtellerie et Restauration 
Philippe Perrot, Directeur Général Métiers Support, Directeur Financier Groupe 
Christine Deloy, Conseillère du Président, Directrice Générale des Marques et des Relations 
Institutionnelles 
Emmanuelle Anglade, Directrice Générale Commercial, Marketing et Technologie 
Julien Huel, Directeur Général Adjoint Stratégie & Développement 
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