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BARRIÈRE CÈDE SA PARTICIPATION DANS MOMA HOLDING
Barrière cède l’intégralité de sa participation dans Moma Holding à la holding patrimoniale de

Benjamin Patou.

Paris, le 27 janvier 2022 - Le groupe Barrière - présidé par Dominique Desseigne - a décidé de céder sa
participation dans Moma Group à hauteur de 48,59 %. Cette décision permet au groupe d’hospitalité
spécialisé dans la restauration festive et premium créé par Benjamin Patou de détenir via sa holding
familiale 70 % de l’entreprise qu’il a fondée en 1997.

Durant leurs six années de collaboration, Barrière a accompagné et soutenu Moma Group dans ses
développements. Moma Group a poursuivi son développement et réalisé ainsi 17 ouvertures depuis
l’entrée au capital de l’entreprise du groupe familial.

Pour Dominique Desseigne, Président-Directeur général de Barrière : « Nous nous réjouissons pour
Benjamin Patou, un entrepreneur dynamique et un esprit libre, et lui souhaitons le meilleur pour
l’ensemble de ses projets de développement. Avec sa vision originale et authentique, il a su créer
l’événement pour chacune de ses ouvertures, et il contribue avec talent à dynamiser le secteur de la
restauration. »

Pour Benjamin Patou, Président de Moma Group : « Je remercie les équipes de Barrière et son Président
pour cet accompagnement dans une période complexe et difficile pour tous les acteurs de la restauration.
Il nous a permis de nous développer de façon très ambitieuse pour nous imposer aujourd’hui comme un
acteur incontournable de l’hospitalité dans le secteur de la restauration et de l’évènementiel. »

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

célèbre en 2022 ses 110 ans. Depuis ses débuts, le Groupe 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 32 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 destinations) et propose près de 3 500 spectacles et animations 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 métiers de la restauration 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 distingue à travers des Resorts

implantés dans des stations touristiques de renommée internationale.
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A propos de Moma Group

Fondé en 1997 par Benjamin Patou, Moma Group est un acteur incontournable de l’hospitalité dans le secteur de la restauration et de

l’évènementiel. Son portefeuille se constitue aujourd’hui d’une trentaine de lieux – restaurants, salles événementielles – avec un développement

dynamique en France et ailleurs.

En 2014, Moma Group débute son aventure dans la restauration avec l’achat du Victoria Paris (Place de l’Étoile), avant d’ouvrir en 6 ans plus

d’une vingtaine de nouveaux restaurants aux identités fortes.

Pour créer ses concepts uniques et variés, Moma Group s’entoure de signatures de chefs, d’architectes et de directeurs artistiques prestigieux.
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