
DOSSIER DE PRESSE

Loisirs & Plaisirs
Le Resort Barrière Lille,

un complexe de loisirs unique en son genre.
Visite privée.
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LUMIÈRE 
& DIVERTISSEMENT

UN NAVIRE TRANSPARENT AU CŒUR DE LILLE
—

Une architecture transparente aux lignes épurées, qui s’élance dans les airs. 
Des parois de verre d’où perce la lumière du jour. Un décor contemporain et 

lumineux. Une myriade d’activités et de loisirs pour tous les plaisirs.

À 10 minutes à pied de la Grand’Place, le Resort Barrière Lille invite à un séjour 
lumineux au cœur du quartier d’affaires. Ce complexe classé 5★ est le premier 

ensemble de jeux, d’hôtellerie, de prestations de restauration, de réception et de 
spectacles intégré de France.

Visite guidée.
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UN ÉTABLISSEMENT 
D’ENVERGURE 
EUROPÉENNE
—
Lille, carrefour culturel de l’Europe, s’est imposée comme une destination 

touristique de premier plan pour de nombreux visiteurs de pays voisins : Grande 

Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Allemagne… Le Resort Barrière Lille offre à la ville 

un complexe ludique et touristique haut-de-gamme en intégrant une dimension 

nouvelle, celle des divertissements.

Une implantation 

stratégique 

5 minutes à pied 

des gares Lille Flandres, 

Lille Europe et Lille Grand Palais.

40mn en TGV 

de BRUXELLES 

1h00 

de TGV de Paris

1h20 

de Londres 

40 mn 

de Roissy et 

15mn 

de l’aéroport de Lille Lesquin
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Jean-Paul Viguier, 

Architecte de la transparence

Aller plus haut, être plus léger, plus transparent, 

utiliser le moins de matière possible pour le plus grand 

effet : être moderne ». Pour Jean-Paul Viguier, l’architecture 

est un art véritable, au service de l’identité d’un lieu. Connu 

pour son architecture toute en légèreté et ses effets de 

transparence, Jean-Paul Viguier a signé de nombreuses 

réalisations en France et à l’étranger. Sa pratique 

architecturale intègre les problèmes de la ville du 

XXIè siècle et de son environnement.

Clarté et ouverture sur le monde extérieur

Le bâtiment, signé Jean-Paul Viguier, se présente comme un 

immense navire vitré, des façades aux toitures. Une double 

façade en verre blanc opalescent contraste avec celle, 

transparente, de la zone casino. D’un point de vue énergétique, 

cette double peau permet de tempérer le bâtiment. La toiture 

triangulaire qui couvre le casino et la salle de spectacles 

constitue une véritable cinquième façade de verre, supportée 

par une charpente métallique à la géométrie complexe.

—

Un bâtiment intégré à son environnement 

Le Resort Barrière Lille est situé en bordure du parc des 

Dondaines, à l’angle de l’avenue Willy Brandt et du pont 

de Flandres au coeur d'Euralille, 3ème quartier d'affaires en 

France. Son emplacement a déterminé sa forme triangu-

laire. Le parti pris architectural de Jean-Paul Viguier : fondre 

ensemble les trois éléments – Casino, Théâtre et Hôtel - afin 

qu’ils ne forment qu’une seule image, à lire en trois parties.

—

Au 1er niveau, 

la Salle de spectacles

La partie la plus large du triangle, au 1er niveau, 

accueille une somptueuse salle de spectacle. 

Cet emplacement permet de répondre aux contrainte 

liées à son encombrement (volume pouvant accueillir 

1200 places, scènes et coulisses, régie), aux nécessités 

de son approvisionnement et de son accessibilité 

par le public. Elle accueille une soixantaine 

de spectacles par an. 
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DES CHAMBRES 
& SUITES 
D’EXCEPTION
—
Cuir, daim et parois de verre. Lit king size et grands miroirs. 

Cuir matelassé, daim et Corian®. Les 142 Chambres et Suites 

habitent les 9 étages de l’hôtel, chacune interprétant à sa façon 

les tons mauves ou verts anis choisis par Pierre-Yves Rochon. 

Mobilier laqué, étoffes précieuses et ouverture panoramique 

sur la ville… Les Chambres et Suites sont un écrin moderne 

pour des nuits paisibles. À l’extrémité du bâtiment triangu-

laire, les Junior Suites panoramiques jouissent d’une vue 

imprenable sur Lille.

Une adresse impériale

125 Chambres 

Superficie moyenne 30m2

17 Suites

Superficie moyenne 60m2

Un coin bureau dans chaque chambre

Des lits « King Size »

Accès haut-débit WIFI, téléviseur 

écran plat 32 pouces et bouquet satellite

Air conditionné, mini bar et coffre-fort

Room-service 24h/24

Machine Nespresso

Junior Suite Exposition 
Exposition de photographie de 

Richard Bellia jusqu’au 31 octobre 2017

« À découvrir l'univers noir & blanc du photographe français 

Richard Bellia à travers une exposition photographique. 

Se laisser transporter à l'âge d'or du Rock'N'Roll en passant 

une nuit entourée de légendes de la musique. 

S’allonger sur le lit king size et profiter du moelleux 

d’une literie d’exception. Se sentir comme suspendu dans 

l’air, encadré par deux immenses baies vitrées. Prendre place 

dans le coin salon et profiter du panorama magnifique sur le 

parc des Dondaines avec Lille en toile de fond. 

Tonalités douces et touches de velours, la Junior Suite Ex-

position vous transporte, entre ciel et terre, 

dans une bulle lumineuse et confortable de 60m². »

Pierre-Yves Rochon, 
Douceur et modernité

Grand voyageur, Pierre Yves Rochon fait preuve d’une insa-

tiable curiosité et d’une ouverture d’esprit à tous les courants 

culturels et artistiques. Il a réalisé la décoration de 60 hôtels 

de luxe à travers le monde. Nommé parmi les meilleurs ar-

chitectes d’intérieur hôteliers, il a reçu de nombreux prix pour 

l’ensemble de son travail. Il est aussi à l’origine du concept 

des restaurants de Chefs étoilés, parmi lesquels Joël Robu-

chon, Alain Ducasse et Paul Bocuse. 
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DES 
COLLABORATEURS 
PASSIONNÉS
—
Depuis toujours, le Groupe cultive le goût du travail bien fait 

et le sens de l’accueil. Des valeurs incarnées au quotidien par 

des équipes au professionalisme reconnu dans l’hôtellerie, la 

restauration, les casinos et le monde du spectacle. Le res-

tort réunit près de 300 collaborateurs d’une grande diversi-

té de métiers (restauration, hôtellerie, spectacle, casino…), qui 

mettent tout leur professionalisme au service de leur clientèle.  

Une offre complète

1 Complexe de 40 000m2

1 Casino de 12 000m2 sur 2 étages

1 Hôtel ★★★★★ de 10 000m2 

sur 9 étages

125 Chambres et 17 Suites

1 Espace détente et bien-être de 150m2

1 Théâtre modulable de 1200 places

3 Restaurants 

4 Bars

1 Salle plénière divisible de 155m2

8 salles de séminaire la lumière naturelle

1 Espace foyer de 430m2

Un investissement de 110millions d’euros.

Planète Barrière

Depuis des années, notre Groupe s’implique en matière 

de Développement durable et de Responsabilité sociétale. 

Cette démarche porte le nom de « Planète Barrière ». 

Au quotidien, cet engagement en faveur de la société 

se conjugue au sein de chacune de nos Adresses à travers 

des actions innovantes et une implication quotidienne. 

Le label Tourisme 

& Handicap

Le label Tourisme & Handicap permet aux touristes 

handicapés de bénéficier de services ouverts à tous et leur 

offrant le plus d’autonomie possible. Le Resort Barrière Lille 

s'engage à mettre tout en œuvre pour favoriser l'accessibilité 

et l'accueil des clientèles spécifiques. Il se distingue ainsi par 

son rôle d'ambassadeur de l'accueil du public handicapé.
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CHANCE
& JACKPOT

DANS LA CLARTÉ DU CASINO BARRIÈRE LILLE 
—

Entrer dans un univers de plaisirs, novateur et lumineux.  Tenter sa chance aux 
machines à sous, avant prendre l’air sur la terrasse. Devenir un as de la Roulette 

anglaise. Faire une pause dans le décor contemporain des bars du Casino.    
Plus grand espace ludique de la région Nord-Pas-de-Calais, le Casino Barrière 
Lille attire les joueurs, amateurs et aguerris jusqu’au bout de la nuit, dans un 

cadre moderne de 2500m2. Une expérience à prolonger à l'un des bars à thème 
situés au cœur des Machines à sous.
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L’espace Machines à Sous et la salle des jeux de tables

S’essayer à l’une des machines dernière génération. Choisir sa mise, de 1 cent à 5 

euros. Tenter sa chance aux rouleaux classiques et vidéo, ou au vidéo poker. Au 

rez-de-chaussée, l’espace Machines à sous compte plus de 300 machines dernière 

génération, pour le plus grand bonheur des joueurs. 

Les innovations

Découvrir la Roulette Anglaise, la Boule ou le Back-Jack. Entrer dans l’espace spé-

cialement dédié aux joueurs de Texas Hold’em Pler (la variante de poker la plus 

pratiquée). Goûter aux conditions de jeu optimales. Le Casino Barrière Lille repousse 

toujours plus loin les limites de l’innovation. 

Un casino responsable

Le Resort Barrière Lille est le premier établissement de jeux en France à 

proposer les services d’une clinicienne formée à gérer les cas d’addictions de 

certains joueurs compulsifs. Les superviseurs Jeu Responsable assurent en perma-

nence une mission d’écoute et d’aide auprès des clients. Cette démarche est le fruit 

de la réflexion du Groupe sur la détection des joueurs « à risque » au sein de ses 

établissements casinotiers. 

Une offre 
complète 
• 2500m2

•  2 étages 

entièrement modulable

• 1300 Machines à Sous

• 20 tables de jeux 

• 1 restaurant

• 3 bars

LUMIÈRE
& TRANSPARENCE
—
Une approche moderniste et novatrice. Une volonté de clarté, d’ouverture et de 

transparence. Une terrasse aménagée pour prendre l’air, accessible toute l’année. 

Le Casino Barrière Lille est bien éloigné des traditionnels casinos feutrés du passé, 

pour une expérience unique.

LA SALLE 
DE JEUX
—
Profiter de la lumière naturelle et de 

l’ouverture sur le parc des Dondaines. 

Découvrir les 2500m2 de la salle de 

jeux. Choisir entre Machines à sous 

et Jeux de table. L’offre du Casino est 

aussi complète que variée.

Barrière, engagé 

pour un jeu responsable

Parce que le casino est avant tout un 

lieu de divertissement, et parce qu’il 

doit le rester, le Groupe Barrière a initié 

une politique active et volontaire pour 

s’imposer comme leader en matière de 

Jeu Responsable. Fidèle à sa politique, 

le Groupe a donc mis en place un 

dispositif visant à réduire les risques 

d’abus liés au jeu, en informant de 

manière préventive les joueurs et en 

proposant aux clients des solutions in-

novantes pour les accompagner dans 

leurs comportements face au jeu.
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SOINS
& ÉNERGIE

L’ESCAL’BIEN-ÊTRE & LA SALLE DE FITNESS 
—

Goûter aux vertus des soins bios et relaxants. 
Se laisser choyer par une équipe de professionnels reconnus. 

Offrir à son corps un bain de jouvence et de volupté. 
En douceur, faire le plein d’énergie. 
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Nichée au 4è étage, l’Escal’Bien-Etre invite à la relaxation, dans 
une décoration subtile et confortable, signée Pierre-Yves Rochon. 
Un espace de remise en forme haut de gamme de 150m2 offre des 
soins à la carte pour d’exquis moments de quiétude. Un espace 
fitness permet de redonner à son corps toute son énergie. Dans ce 
lieu hors du temps, détente, beauté et sport sont à l’honneur.

L’ESCAL’
BIEN-ÊTRE
—
Une bulle de soins

Découvrir les bienfaits des produits aux extraits de plantes, 

de fruits et d'huiles essentielles. Apprécier un soin inspiré de 

cultures ancestrales. Offrir à son corps des douches aux ver-

tus apaisantes. Luminothérapie, soins à la bougie, gamme de 

produits bio, sauna ou hammam… L’Escal’Bien-Être offre une 

carte de soins complète, pour un bien-être total.

L’ESPACE
FITNESS
—
Tonus et remise en forme

Améliorer son endurance sur un tapis de course. Se muscler 

en douceur avec un vélo semi-allongé. Surveiller sa fréquence 

cardiaque durant l'effort. Au cœur de l’espace bien-être, des 

équipements fitness et cardiotraining haut-de-gamme sont 

mis à disposition de la clientèle. Des appareils Technogym®, 

dotés d'un grand écran, permettent de suivre ses perfor-

mances en temps réel, de regarder la télévision ou d'écouter 

de la musique pendant l’effort. Ambiance feutrée, miroirs im-

menses et décoration raffinée… Le lieu invite tous les sportifs, 

amateurs comme expérimentés, à se dépasser.

NOHEM, 
une expérience cosmétique unique

Rituels apaisants « Anti-âge du grand Nord », « Les sens 

de l'Asie » et « Esprits d'Afrique »…  NOHEM associe les 

ingrédients naturels d’Asie et d’Afrique aux techniques et 

principes de formulations occidentales. Textures soyeuses 

et fragrances raffinées magnifient cette rencontre 

avec les cultures du monde. 

CINQ MONDES

CINQ MONDES, propose ses « Recettes de Beauté du 

Monde® », une sélection de produits cosmétiques naturels 

produits en France, inspirées de recettes ancestrales, qui font 

la qualité des soins CINQ MONDES. Pionnier de l’élaboration 

de formules sans pétrochimie, Cinq Mondes a toujours 

privilégié les actifs biologiques à efficacité et sensorialité 

égales. Les progrès effectués ces dernières années par la 

recherche en cosmétologie ont ainsi permis à Cinq Mondes 

de proposer des produits certifiés Ecocert–Cosmebio. 
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BUSINESS
& DÉCOUVERTE

DES SÉMINAIRES 5 ÉTOILES
—

Organiser un séminaire d’exception au cœur de Lille. 
Laisser les professionnels Barrière sublimer son événement. 

Goûter à la douce chaleur du hammam après une session de travail intense.   
Entre deux réunions, déguster les meilleures spécialités régionales. 

Situé au calme dans le quartier d’affaires et à 15 minutes à pied du centre historique, l’Hôtel Barrière 
Lille déploie une offre business idéale pour associer, sur un site unique, travail et détente.
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SALLES DE TRAVAIL

ET ESPACES FESTIFS

Au sein du Resort Barrière Lille

•  1 boardroom pour les comités de direction (système de vidéo-

conférence intégré)

•  Un plateau business de 900m2

•  8 salles de réunion équipées des dernières technologies pouvant 

accueillir jusqu’à 

140 personnes

•  1 salle plénière de 155m2, divisible

•  5 salons à la lumière naturelle de 36 à 60m2

•  1 espace foyer de 430m2

•  1 Théâtre modulable de 1200 places

•  4 Restaurants pour 470 couverts

• 4 Bars à thèmes

• 1 Casino de 2000m2

•  142 Chambres et Suites

• 1 Espace Bien-Etre de 150m2

• 1 parking de 680 places

—

LES SÉMINAIRES BARRIÈRE,

L'ESSENCE DE LA PERFORMANCES

Efficacité & Cohésion :
Les séances de travail

• L’expertise Barrière dans l’organisation

•  Une équipe réactive, un accompagnement au plus près

•  Des prestations réunies au sein d’un 

même lieu

—

Exigence & Plaisir : 
les pauses gourmandes

• Une offre de restauration adaptée

• Des pauses thématiques originales

• Une cuisine aux accents régionaux

—

Générosité & Confort :
l'expérience à vivre

• Des Resorts à la Française

• L’excellence du service Barrière

• Des animations adaptées

•  Des lieux pensés pour tous les types d’événements

—

Le savoir-faire Barrière, 

expert en la matière

Réunion, réception, journée d'étude, séminaires… Barrière 

accompagne les entreprises, de la conception à la réalisation 

de leurs événements, moments structurants et stratégiques 

pour eux. Fort de son expertise, Barrière entoure, par des 

moments mémorables, les professionnels au plus près pour 

servir leurs objectifs et passer leurs messages.

Un lieu modulable à souhait

Grâce à sa scène rétractable, le Théâtre offre plusieurs confi-

gurations (cabaret, réunion, banquet, cocktail, déjeuner ou 

dîner) facilitant l’accueil des événements de grande ampleur. 

Il peut également se transformer en un espace d’exposition. 

Equipé des dernières technologies, le Théâtre offre un écran 

de projection de 60m2, pour une visibilité optimale.
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SAVEURS
& TENTATIONS

UN RESORT À L’HUMEUR GOURMANDE
—

Se laisser surprendre par une cuisine audacieuse. 
Découvrir et redécouvrir les spécialités des Flandres, sublimées par nos Chefs.

Aller bruncher à la Terrasse du Parc, en famille ou à deux.    
Goûter à l’excellence du service et savourer l’instant.

Restaurant gastronomique ou brasserie conviviale, bar tendance, sportif ou ludique… 
Sous la houlette du Chef Jean-Pierre Boulot, les Tables Barrière de Lille comblent toutes 

les envies de gourmandises. Un enchantement de jour comme de nuit.
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LA TERRASSE DU PARC 

La convivialité du Nord

Prendre place dans la grande bulle rouge intense. Admirer 

le show du cuisinier qui concocte les mets sous vos yeux 

ébahis. S’attarder sur la terrasse chauffée pour déguster un 

délicieux plat local. Grande tablée ou alcôve intime… Au 

rez-de-chaussée du Casino, La Terrasse du Parc perpétue la 

convivialité du Nord et propose des petits plats, salades et 

spécialités régionales… Et pour les gourmands, un brunch est 

proposé chaque dimanche.

LES HAUTS DE LILLE 

Une cuisine originale 
& audacieuse 

S’installer près des fenêtres et profiter de la vue sur la ville. 

Apprécier le décor sobre et contemporain. Savourer une 

cuisine gastronomique élaborée au fil des saisons. Autant 

de fines associations de saveurs qui mettent en valeur des 

produits nobles et du terroir. Une adresse incontournable 

pour les gourmets.

Le Chef

Jean-Pierre Boulot

En cuisine, le Chef Jean-Pierre Boulot dirige ses équipes 

avec talent.  Il se distingue par un parcours international dans 

des lieux renommés : du Four Seasons Hôtel des Berges à 

Genève à la Maison Dupuy Hôtel de la Nouvelle Orléans en 

passant par le Whistler, au Canada… Une nouvelle aventure se 

poursuit à Lille pour ce Martiniquais passionné de basket.

Les honneurs 

du Guide Michelin

L’équipe des Hauts de Lille, composée du Chef 

Jean-Pierre Boulot, a remporté la toute nouvelle distinction 

du Guide Michelin : « L’assiette ». Une récompense définie 

par « la qualité des produits et tour de main du Chef : un bon 

repas tout simplement ». Les Chefs dévoilent leur nouvelle 

carte et proposent une cuisine généreuse et élégante que 

les fins palais pourront découvrir et déguster.
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Et aussi…
dans les alentours… 

FOLIE DOUCE
SOFT FOOD BY BARRIÈRE
Découvrir la gamme de plats proposés par Le Chef au fil des 

saisons. Craquer pour des en-cas élaborés, à emporter ou à 

déguster dans un décor acidulé. Déguster les pains spéciaux, 

wraps, légumineuses, céréales… A l’entrée du Casino, Folie 

Douce Soft Food by Barrière est un point de vente de 

restauration rapide de qualité pour des pauses gustatives 

équilibrées, 100% plaisir.

Les Tables Barrière

Quel plaisir peut égaler celui d’un bon moment autour 

d’une table, à la fois convivial et gustatif ?

Nous ne sommes ni les femmes ni les hommes d’un seul 

plaisir et notre gourmandise prend d’innombrables visages.

Pour la satisfaire en toutes circonstances nous avons chez 

Barrière décidé de souscrire à 5 règles d’Or :

• Celle de l’empathie, qui nous met à l’écoute

de tous nos clients aussi différents soient-ils

• Celle de qualité, qui doit être égale et constante 

quel que soit le plat proposé

• Celle de l’authenticité, qui nous rend vigilants sur la saison-

nalité, la traçabilité, la fraicheur des produits

• Celle de la simplicité, qui nous fait préférer les cartes 

claires et les relations sans faux-semblants

• Celle du plaisir, celui qui nous anime chaque jour, 

parce que se restaurer doit être avant 

tout un plaisir des sens

 

Ces 5 règles résument l’Esprit Barriere à table.

Cet esprit hédoniste à la fois gourmand et chaleureux, vous 

le retrouverez à l’œuvre dans nos 140 restaurants et bars 

sous le label 'Tables Barrière.
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L’IBAR

Faire une pause entre deux parties de Machines à sous, à 

l’une des tables blanches aux lignes épurées. Se donner 

rendez-vous au comptoir pour échanger autour de ses 

expériences de jeu, dans un décor gris et rouge. Savourer 

un cocktail maison avant de repartir tenter sa chance. L’Ibar 

est un lieu festif idéal pour grignoter ou partager une bière 

locale, avec modération, dans un décor très moderne.  

LE CARRÉ
PAUSES GOURMANDES 
& FESTIVES 

Partager un snack sur le pouce, sandwich ou bruschettas, 

face au jardin arboré. Profiter des baies ouvertes sur le parc, 

tables de jeux en toile de fond. Au cœur du Casino, un lieu 

idéal pour vivre la magie du sport et du spectacle jusqu’au 

bout de la nuit.

L'ESCAL’777
UNE INVITATION AU VOYAGE

Faire une pause dans un espace au design élégant. Profiter 

du décor épuré et des couleurs turquoise, taupe et chocolat. 

Laisser son esprit vagabonder, installé sur un large fauteuil 

couleur lagon. Ouvert tout au long de la journée et en début 

de soirée, L’Escal’777 invite à se relaxer. Selon les envies, un 

grand choix de cocktails et de thés est proposé, sandwiches 

et pâtes se grignotent entre amis… Un délicieux intermède 

avant de découvrir les salles de jeux.

LE BORÉAL
UNE AMBIANCE CABARET

S’asseoir dans une alcôve face au bar. Hésiter devant 

le choix de cocktails à la carte ou opter pour une Ch’ti 

ambrée, à consommer avec modération. Danser jusqu’à 

l’aube. Privatisable en semaine pour des réceptions de 200 

personnes, l’ambiance cabaret du Boréal incite à faire la fête, 

un mur de lumière comme unique décor.
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SPECTACLES 
& PAILLETTES

AU CŒUR DU THÉÂTRE DU RESORT BARRIÈRE LILLE
—

Admirer son idole et découvrir de nouveaux talents. 
Profiter d’un dîner-spectacle dans cadre raffiné. 

Vibrer au son de la musique dans une ambiance conviviale.    
Se laisser éblouir par le show et applaudir à tout rompre.

One-man-shows, concerts, danse... le Théâtre de l'Hôtel Barrière Lille présente 
une soixantaine de spectacles chaque année. La possibilité de dîner sur place et 

de réunir de grandes tablées permet de prolonger ces moments festifs.
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LE THÉÂTRE EN QUELQUES 

CHIFFRES

•  Une capacité de 1200 spectateurs 

•  Une scène rétractable et un plateau 

de 860m2

•  Un écran de projection mobile de 60m2

•  Un foyer de 430m2

•  Une soixantaine de spectacles 

programmés par an

—

UNE PROGRAMMATION 
RICHE & ÉCLECTIQUE
—
Voir ou revoir des comédies musicales aux mises en scène époustouflantes. 

Ecouter des artistes de variété française et internationale. S’esclaffer devant les 

imitateurs, les humoristes et les magiciens les plus en vogue. La programmation du 

Théâtre est variée et adaptée aux envies de chacun.

Live à la Folie

Les vendredis soir, se laisser 

emporter par « Live à la Folie », un 

dîner spectacle mis en scène par 

Sylvain Meyniac. Découvrir un spec-

tacle détonant. Le show vous emmène 

en voyage à travers les plus grands 

"live" de notre histoire.

Un lieu modulable à souhait

Grâce à sa scène rétractable, le 

Théâtre offre plusieurs configurations 

(cabaret, réunion, banquet, cocktail, 

déjeuner ou dîner) facilitant l’accueil 

des événements de grande ampleur. 

Il peut également se transformer en 

un espace d’exposition. Equipé des 

dernières technologies, le Théâtre offre 

un écran de projection de 60m2, 

pour une visibilité optimale. 

Un nouvel acteur 

de la scène lilloise 
& européenne

Le Théâtre est un acteur à part 

entière d’une ville à la personnalité 

culturelle affirmée. Barrière engage 

ainsi « le projet le plus important jamais 

conçu en France », selon Dominique 

Desseigne, Président-Directeur général 

du Groupe. « Lille est appelée à un 

grand dessein : devenir la référence du 

Nord de l’Europe en matière de loisirs 

et de divertissements. »
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CULTURE 
& DEAMBULATIONS

FLORILÈGE DES ACTIVITÉS ET LOISIRS DE LA CAPITALE DES FLANDRES
—

Arpenter les ruelles pavées du Vieux Lille et longer ses façades colorées. 
Admirer les canaux asséchés au cours d’une promenade. 

Découvrir les neuf muses qui entourent Apollon sur la façade de l'Opéra.
Le soir, aller voir son chanteur favori au Théâtre. 

 Se laisser séduire par cette ville passionnante.
Idéalement situé, le Resort Barrière Lille permet d’accéder à une grande variété 

d’activités et de loisirs, dans une région chargée d’histoire. La Capitale des Flandres et 
ses alentours multiplient les trésors architecturaux et culturels.
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LE THÉÂTRE DU 
RESORT BARRIÈRE 

LILLE INTERNATIONAL
LIEU INCONTOURNABLE 

DE LA SCÈNE LILLOISE

Voir ou revoir des comédies musicales aux mises en scène 

époustouflantes. Ecouter des artistes de variété française 

et internationale, des concerts acoustiques. S’esclaffer 

devant les imitateurs et humoristes les plus en vogue. La 

programmation du Théâtre est variée et adaptée aux envies 

de chacun. 

LE BOIS 
DE BOULOGNE

UNE BOUFFÉE DE NATURE

Se laisser surprendre par cet espace vert de 70 hectares en 

plein centre-ville. Découvrir son superbe zoo, lieu d’appren-

tissage, d’éducation et de sensibilisation à la protection de la 

biodiversité et des espèces animales menacées. Explorer les 

lieux à pied ou à vélo, en couple ou en famille. Le "Parc de la 

citadelle" est un incontournable de la ville. 

DÉCOUVRIR 
LILLE

PROMENADES AU CŒUR DE LA VILLE

Arpenter la grande braderie à la recherche de trésors cachés. 

Goûter les spécialités du marché de Wazemmes ou s’asseoir 

en terrasse après une journée de marche. Se promener dans 

la « reine des Citadelles », chef-d’œuvre d'architecture bâti par 

Vauban au XVIIe siècle. Faire une halte dans les boutiques 

haut de gamme, bars et restaurants branchés. 

LES VISITES 
CULTURELLES 

DES ALENTOURS

MUSÉES ET MERVEILLES

Découvrir les trésors du Palais des Beaux-Arts, les chefs-

d’œuvre de la Galerie du Temps au Musée du Louvre-Lens et 

les expositions au Tripostal. Gravir les 100 marches du Beffroi 

et jouir d'un panorama unique sur Lille et ses environs. S’offrir 

une soirée à l’Opéra, au Théâtre, ou se rendre au Festival du 

Court Métrage. La culture s’invite tout au long de l’année dans 

la Région Nord-Pas-de-Calais.
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Si vous pensez que le luxe n’a de sens que s’il rend heureux, 

que l’élégance va au plaisir comme la fête à la vie, 

que jouer à une table c’est comme monter sur scène

avec un cœur qui bat plus fort, 

si vous vouez un culte gourmand à tout ce qui est bon

et si vous aimez le partager,  alors vous avez l’esprit Barrière.

Cet esprit, vous le retrouverez dans nos hôtels,

nos casinos, nos restaurants, nos resorts.

Il renoue avec une tradition qui n’a jamais cessé de se réinventer, 

celle d’un charme léger fait d’élégance, de sensualité et d’impertinence 

qu’on appelle dans le monde entier l’art de vivre à la française.

BARRIÈRE. AVANT TOUT, UN ESPRIT.

LA PHILOSOPHIE DU GROUPE BARRIÈRE

Notre manifeste
—



INNOVATIONS
& TRADITION

L'HISTOIRE DU GROUPE BARRIÈRE,

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
—
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1912-1962  

FRANÇOIS ANDRÉ
L'invention des "Resorts" à Deauville et à La Baule

Normandie, 1912. Eugène Cornuché, directeur du casino de 

Trouville, décide de construire un autre temple du jeu… à 

Deauville. La cité normande n'en a plus depuis des décen-

nies. L'objectif : concurrencer la petite station balnéaire voi-

sine alors davantage prisée de la clientèle parisienne. Eugène 

Cornuché pense à tout et fait également bâtir un hôtel pour 

héberger les joueurs : le Normandy. L'inauguration du casino à 

l'été 1912 rassemble 1500 invités. Le succès est immédiat. Très 

vite, Deauville fait de l'ombre à Trouville.

Après la guerre, la station retrouve rapidement sa clientèle et 

les plus grands noms des Années folles se bousculent au ca-

sino : Coco Chanel, André Citroën ou la famille Rothschild. On 

s'y montre, on s'y amuse, on profite. Deauville plait, inspire et la 

station s'érige en modèle. A la même époque, François André, 

ami et associé d'Eugène Cornuché participe à la création de 

celle de La Baule sur le même modèle que sa consœur de 

la Côte Fleurie. L'Hôtel Hermitage est inauguré en juillet 1926. 

En 1927, François André succède à Eugène Cornuché à la 

tête de la Société des Hôtels et Casino de Deauville (SHCD). 

La même année, il lance la construction de l’Hôtel du Golf à 

Deauville puis du Golf attenant en 1929 avec les architectes 

Tom Simpson et Henri Cotton.

Ami des rois, familier des princes, des artistes et des hommes 

politiques, François André imagine pour eux des villégiatures 

luxueuses où le jeu le dispute au sport, la fête au farniente… 

Entrepreneur dans l’âme, il invente le tourisme moderne en 

créant le concept de "Resort à la française", réunissant en un 

même lieu, un casino, des hôtels et des installations sportives. 

Le casino de Chamonix, la station de Contrexeville, c'est lui. 

Les deux casinos et l’hôtel Westminster au Touquet, deux 

cercles parisiens… Encore lui.

1962-1990 

LUCIEN BARRIÈRE 
La création du Groupe

En 1951, Lucien Barrière, le neveu de François André le rejoint 

dans l'entreprise familiale. À la disparition de son oncle en 

1962, il prend la tête du Groupe. Il va le moderniser avec, tou-

jours en tête, le souci de maintenir la tradition et conserver les 

prestigieuses stations léguées par son oncle.

En 1980, pour fédérer tous les établissements dont il est pro-

priétaire, Lucien Barrière crée la Société Hôtelière de la Chaîne 

Lucien Barrière (SHCLB) et y regroupe les hôtels et le casino 

de La Baule.

En son temps, François André avait marqué les esprits en ou-

vrant la porte des casinos aux femmes. Lucien Barrière s'im-

pose, lui aussi, comme un grand précurseur. L'Hôtel Majestic 

Barrière à Cannes est rénové, de nouveaux établissements à 

Trouville, Dinard, Royan et Enghien-les-Bains achetés, 9 trous 

au Golf de Deauville ajoutés… 

A Deauville, Lucien Barrière accueille les plus grands noms de 

la vie mondaine. Parmi les résidents, le couple mythique Bri-

gitte Bardot et Gunther Sachs. Le cinéma… En 1975, il contribue 

à la création du Festival du cinéma américain de Deauville. 

Côté casino, il installe les premières machines à sous dans 

deux casinos du Groupe, à Cannes et Deauville. Il décède en 

septembre 1990 sans avoir eu le temps de connaitre l’en-

gouement du public pour les bandits manchots, les machines 

à sous des casinos.

François André Lucien Barrière
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À partir de 1990  

DIANE BARRIÈRE
DESSEIGNE
consolide la légende Barrière et

DOMINIQUE
DESSEIGNE
dès 1997  poursuit l’oeuvre initiée par sa femme en donnant
une nouvelle dimension au Groupe.

Le début des années 90. Diane Barrière-Desseigne succède 

à son père, Lucien Barrière. Et d'initier d'importants projets de 

rénovation : les trois Hôtels Barrière de Deauville, l’Hermitage 

Barrière et Le Royal Barrière à La Baule ainsi que le Majestic 

Barrière à Cannes. Au Groupe, elle donne ce style "Barrière" 

inimitable en entamant une longue collaboration avec le 

décorateur Jacques Garcia.

Femme de tête et d’élégance, elle inaugure cette nouvelle 

génération de femmes-chefs d’entreprise à forte poigne, 

engageant un management plus moderne. En 1995, Diane 

Barrière-Desseigne est victime d’un très grave accident d’avion.

A partir de 1997, Dominique Desseigne, l'époux de Diane 

Barrière assure avec elle la codirection de la Société des Hôtels 

et Casino de Deauville (SHCD) et de la Société Hôtelière de la 

Chaîne Lucien Barrière (SHCLB). Sous leur impulsion, la SHCD 

acquiert en 1998, la prestigieuse brasserie du Fouquet’s sur les 

Champs-Elysées à Paris et de la marque qui lui est attachée.

En 2001, Diane Barrière-Desseigne disparaît des suites de son 

accident. Seul à la Présidence, Dominique Desseigne dirige le 

Groupe avec une stratégie de croissance et de modernisation. 

En 2006, il réalise le rêve de sa femme en ouvrant un hôtel 

sur les Champs-Elysées : l’Hôtel Fouquet’s Barrière.

Dominique Desseigne engage le Groupe sur la voie durable 

de l’innovation, en le diversifiant, en anticipant les nouvelles 

tendances et nouveaux désirs de sa clientèle, dans chacun 

de ses métiers, les casinos, l’hôtellerie et la restauration et en 

initiant les premiers développements à l’international.

Le groupe Barrière réunit désormais 34 casinos (dont un en 

construction à Abidjan) et 17 hôtels - dont 1 en construction à 

Courchevel (4 leading Hôtels of the world, 1 Relais & châteaux). 

Implantés dans des stations touristiques de renommée mondiale, 

les Resorts Barrière constituent des destinations d’exception.

Le groupe Barrière aujourd'hui,

c'est… 

34 casinos 

dont 29 casinos en France,

3 casinos en Suisse

1 casino en Egypte

1 casino en construction à Abidjan

6 395 machines à sous

474 jeux électroniques

266 tables de jeux

6 casinos parmi les 11 premiers en France

Enghien-les-Bains (1), Bordeaux (3), Blotzheim (4)

Deauville (8), Toulouse (7), Lille (10)

17 hôtels de luxe 

2 375 chambres & suites et 26 ryads

Plus de 120 restaurants et bars

Pus de 2 millions de repas servis

3 golfs

(99 trous)

Divertissements

plus de 3 000 programmes

animations, spectacles "tête d'affiche", revues,

dîners spectacles…

Près de 7000 collaborateurs

1,21 milliard d'€ de chiffre d'affaires en 2013*

880 700 millions d'€ provenant de l’activité casino (72,2%)

141 900 millions d'€ provenant de l’activité hôtelière (10,2 %)

125 700 millions d'€ en restauration (12,2 %)

64 700 millions d'€ divers (5,4 %)

* Chiffres au 31 octobre 2015

Diane Barrière-Desseigne Dominique Desseigne
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Contact & Informations

Les adresses

RESORT BARRIÈRE LILLE

ISABELLE VANMERRIS
Directrice Marketing & Communication 

en charge de l’Artistique
ivanmerris@groupebarriere.com

—  
RESORT BARRIÈRE LILLE (S.L.A.T)

777 Pont de Flandres, 59 777 Lille

+33 3 28 14 47 72 - + 33 28 14 47 99
— 

Direction de la Communication Groupe Barrière

MANUELA ISNARD
Direction de la Communication Groupe

misnard@groupebarriere.com
— 

35, boulevard des Capucines 75 002 Paris

01 42 86 39 87 - 01 42 86 39 44

Découvrez le Resort Barrière Lille sur 
hotelsbarriere.com


