
DOSSIER DE PRESSE

Nature & Enchantement
Le Resort Barrière Ribeauvillé,

une escapade alsacienne au cœur de la nature.
Visite privée.
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LOISIRS
& RELAXATION

LE RESORT BARRIÈRE RIBEAUVILLÉ, UNE PARENTHÈSE ENCHANTÉE
—

Découvrir un lieu unique, entre la plaine d’Alsace et le massif des Vosges. 
Admirer les vignes à perte de vue, à travers les larges baies vitrées. 

Profiter d’un décor de rêve, auprès d’un feu de cheminée.  
Vivre une expérience hors du temps, relaxante et chaleureuse. 
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Le Resort Barrière Ribeauvillé se situe à la croisée des trois 

frontières France-Allemagne. Sa vue imprenable sur les 

vignes alentours et les châteaux médiévaux, le confort de ses 

intérieurs, ses multiples offres et activités en font le lieu idéal 

pour se ressourcer au plus près de la nature. Départ immédiat 

pour un lieu hors du temps.

Une immersion au cœur de l’Alsace

À mi-chemin entre Strasbourg, Mulhouse et Bâle, le resort est 

idéalement desservi. Accessible en en voiture, en train ou en 

avion, il invite à une halte reposante, ludique et culturelle au 

carrefour des hauts lieux touristiques d’Alsace, entre la Route 

des Vins et le Château du Haut-Koenigsbourg. 

—

Une offre complète

En 2012, le Groupe Barrière élargit la gamme de loisirs pro-

posée à ses clients autour de son casino de Ribeauvillé. Un 

projet totalement novateur en France et en Europe est alors 

initié : la construction d’un complexe de loisirs intégrés, où 

s’exprime l’expertise et le savoir-faire du Groupe autour des 

cinq métiers : le jeu, la restauration, le bien- être, l'hôtellerie et 

les spectacles. 

—

Un resort d’exception

11 000 m2 sur 12,2 hectares 

1 hôtel 4 étoiles

56 chambres

dont 2 suites 

(extension possible à 90 chambres)

1 casino de 1 000 m2

1 balnéo de 3 600 m2

dont 550 m2 de bassins

1 spa Diane Barrière

2 restaurants dont un de 120 couverts

3 bars

1 salle de spectacles

1 parking de 580 places

Un investissement total de 40 millions d’euros 

dont 25 millions pour l’extension hôtel et balnéo

« Etoile Gala », 

Des rêves plein les yeux

One-man show ou spectacle de grande illusion, dîners 

dansant de variétés internationales ou salsa… La salle de 

spectacles « Etoile Gala » accueille 50 spectacles par an. Elle 

offre une programmation éclectique, pour tous les goûts et 

toutes les envies. Cette salle peut également accueillir des 

banquets avec une capacité de 200 personnes assises. 
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Spa. Un projet unique en Europe.

Un tri des déchets consciencieux est également réalisé au 

sein de l’établissement.

La volonté de cet ambitieux projet a été de s’inscrire littérale-

ment dans la nature, l’esprit et la culture alsacienne.

S’appuyant sur le casino existant, il offrira un complexe 

hôtelier, de restauration, de spectacles exceptionnels tournés 

autour d’un centre dédié à la balnéothérapie la plus avancée.

« J’ai voulu abriter cet espace sous un vaste toit organique 

adressé à la nature magnifique du site de Ribeauvillé ».

Matériaux nobles, granit, ardoise, moraine, pattes de verre, 

bois flotté ou oxydé habilleront de nature les ambiances de 

différentes séquences de parcours balnéo.

Les 3 cascades, le lac des sens, le lac du silence se 

prolongent à l’extérieur par le lac des cratères lové dans son 

écrin de verdure.

« Il fallait que l’espace intérieur de l’hôtel et l’extérieur nature 

ne fassent qu’un ».

L’ambiance des chambres confirme cette volonté, aux 

accords clairs et colorés, dans un style épuré et naturel, elle 

invite à contempler sereinement « La ligne Bleue des Vosges » 

ornée de ses plus beaux châteaux.

—

La nature s’invite dans les lieux

Bois brut, photos de forêt, et mobilier design. Tonalités miné-

rales, satin vert ou orangé, matériaux nobles… La décoration in-

térieure du Resort met la nature à l’honneur. Spacieuses et très 

lumineuses, les 56 Chambres et Suites cultivent un style épuré 

chic ancré dans la beauté de la nature environnante.

—

Un resort responsable

Pour offrir une solution écologique, l’ensemble des besoins 

en chaleur du centre de l’hôtel et du centre balnéo sont 

assurés grâce aux calories issues de la ferme de méthanisa-

tion voisine.

Celle-ci produit du biogaz grâce à la récupération de 

déchets alimentaires issues des restaurants et supermarchés 

environnant ainsi que de déchets organiques de la ferme.

Une fois transformés en méthane, ce gaz alimente un moteur 

qui crée de l’électricité revendu par la société Agrivalor à EDF.

Ce moteur est refroidit à l’eau et dans le cadre d’un partena-

riat entre le Groupe Barrière et le réseau Agrivalor Energie, le 

Resort récupère les calories contenues dans cette eau 

chaude pour chauffer l’ensemble de l’établissement Hôtel & 

La sauvegarde des abeilles

Le Resort Barrière Ribeauvillé est engagé 

dans la cause de la sauvegarde des abeilles. 

Dix ruches ont été installées, pour le plus 

grand bonheur des gourmands : le délicieux miel 

produit est à la carte des petits déjeuners de l’hôtel.

Le décorateur intérieur

Vincent Alliot Designer 

pour la société White Spirit :

« il fallait que l’espace intérieur de l’hôtel et 

l’extérieur ne fasse qu’un »
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SOINS
& BIENFAITS

PARADIS AQUATIQUE & SPA DIANE BARRIÈRE 
—

Entrer dans une eau exquise, chauffée à 34°. 
Nager dans les cascades et les rivières à contre-courant. 

Laisser son regard se promener sur les vignes environnantes. 
Plonger dans un océan de sérénité, la ligne bleue des Vosges pour seul horizon.
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L'ESPACE
BIEN-ÊTRE
—
Trois parcours aquatiques 

Se ressourcer dans une eau délicieusement chaude. Se relaxer dans un silence 

absolu. Se tonifier dans un jacuzzi en admirant le paysage à travers les baies vitrées. 

L’espace balnéo offre trois parcours aquatiques, pour une expérience unique.

Les différentes offres

Un centre balnéo de 3600m2 

550m3 de bassins

3 circuits aquatiques

1 espace détente de 300m2 

avec restaurant et détente. 

Un Spa Diane Barrière 

LE LAC DES SENS

Dans le “Lac des Sens”, bien-être, 

massage et remise en forme sont à 

l’honneur. 120 animations et jeux d’eau 

variés sont répartis sur un parcours 

aquatique de 240 m² chauffé à 34°C, 

grâce au biogaz produit par la ferme 

de méthanisation voisine. Le lieu idéal 

pour exalter ses sens et remodeler sa 

silhouette. 

LE LAC DU SILENCE

Dans une eau plus chaude encore, le 

« Lac du silence » offre une relaxation 

intense. Le bercement d’une musique 

subaquatique se mêlant aux effets de 

la chromathérapie permet au corps et 

à l’esprit de se ressourcer en douceur, 

dans une lumière et une atmosphère 

de plénitude.

LE LAC DES CRATÈRES

Ce troisième bassin extérieur permet de 

profiter, été comme hiver, des bienfaits 

d’une eau à 34°C. Buses de massage, 

rivière à contre-courant, jacuzzis… Dans 

le Lac des Cratères, le corps retrouve 

tout son tonus.

Mais aussi...  

Se prélasser dans un grand sauna. 

Goûter à la chaude humidité du 

hammam. Se délasser dans un vaste 

espace de repos. Après avoir écumé les 

bassins, profiter d’un espace de détente 

panoramique de 300 m2 avec terrasse. 

Se restaurer avec des plats équilibrés 

et préparés maison. Tous les éléments 

sont réunis pour un bien-être complet. 
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LE SPA 

DIANE BARRIÈRE 
—
Une bulle de détente 

Bassins intérieurs ou extérieurs, sauna finlandais ou massages, jacuzzis ou bain 

alsacien... Dans un cadre enchanteur, l’espace balnéo s’étend sur 3600 m2. Ses 

immenses baies vitrées confèrent au lieu une parfaite luminosité. Le Spa Diane 

Barrière, quant à lui, offre une myriade de soins, adaptés à toutes les envies. Immer-

sion dans les différents espaces de cette bulle de bien-être.

Pour toutes les envies

Soigner sa peau avec des produits certifiés Ecocert Bio et Cosmebio® ; S’aban-

donner à des modelages experts dans l'une des 5 cabines de soins. Raviver l'éclat 

de son visage et délier les zones de tension du corps… La carte du Spa offre une 

grande variété de soins. 

Des professionnels aux petits soins 

Des professionnels attentifs pour répondre à chacun de vos besoins, chacune de 

vos envies. Des marques prestigieuses au service de votre beauté. Le Spa Diane 

Barrière, ouvert toute l'année, est le lieu idéal pour céder au plaisir de se faire choyer 

dans un cadre chaleureux. 

Le Label Diane Barrière

En 2015, le groupe Barrière 

rebaptise ses espaces entièrement 

dévolus au bien-être. 

Ils sont réunis sous le label 

Diane Barrière en hommage à celle qui 

incarnait une nouvelle génération de 

femmes : belle, élégante et audacieuse. 

Ces espaces Diane Barrière offrent un 

havre de paix pour une expérience 

aussi luxueuse qu'authentique. 

Ici, le bien-être de chacun est entre des 

mains expertes. Il n'est plus un instant, 

mais une attitude, une posture pour 

des effets durables. Ce n'est pas une 

promesse, c'est un style de vie.
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SAVEURS
& TENTATIONS

LES TABLES BARRIÈRE S’INVITENT À RIBEAUVILLÉ
—

Découvrir les spécialités équilibrés au coin du feu.
Hésiter entre brasserie haut de gamme et bar lounge. 

S’offrir une pause gourmande entre deux machines à sous.  
Goûter à l’excellence du service, la nature en toile de fond. 

Spécialités régionales ou cuisine légère ; ambiance lounge ou raffinée… 
Les Tables Barrière s’adaptent aux différents espaces du 

Resort Barrière Ribeauvillé, pour le plus grand plaisir de vos papilles.
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LA BRASSERIE

Cuisine régionale 
& ambiance raffinée 

Déguster des spaetzles maison ou un filet de bar grillé servi 

avec une quenelle de risotto et du fenouil confit. Apprécier 

la délicatesse des mets. Entre l’hôtel et le Casino Barrière 

Ribeauvillé, La Brasserie cultive, dans un décor contemporain 

et élégant, une ambiance chaleureuse. Un écrin pour une 

carte mêlant cuisine classique et plats gastronomiques 

alsaciens.

LE BELVÉDÈRE

Décor épuré 
& menu équilibré 

Se détendre dans un univers zen privilégiant les matériaux 

naturels, le bois brut et les pierres apparentes. Choisir 

ses produits et se faire préparer une assiette goûteuse et 

équilibrée. L’hiver, écouter craquer les bûches alors que la 

neige recouvre la campagne. Dans un espace de 300 m2 

à l’étage de la balnéo, Le Belvédère propose de composer 

salade ou plat de pâtes avec les ingrédients de son choix. 

Un délicieux concept à la carte.
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LE COSMOS MUSIC LOUNGE
SE DIVERTIR JUSQU’AU 
BOUT DE LA NUIT 
Se mettre en bouche avec un délicat vin blanc ou un 

crémant d’Alsace, à consommer avec modération. Se laisser 

charmer par la musique. S’essayer à la salsa. Dans un esprit 

festif et un décor cosy au cœur du vignoble, le Cosmos 

Music Lounge propose des animations et des concerts live. 

Dans une ambiance tamisée et chaleureuse, le lieu invite à 

se divertir entre amis jusqu’au bout de la nuit.

LE BAR DE LA SALLE 
DES MACHINES À SOUS 
DOUCE PAUSE ENTRE 2 PARTIES 
S’immerger dans l’effervescence des Machines à sous et 

de leurs lumières chatoyantes. Commander un cocktail aux 

notes exotiques. Le Bar a élu domicile au cœur de la Salle des 

Machines à sous. Ouvert de 10h00 du matin à la fermeture 

du Casino, il offre une pause agréable entre deux parties. 

Immergé dans l’univers du casino, ce bar convivial invite à 

partager le frisson des joueurs quand retentit le jackpot.

LE BAR DES JEUX DE TABLES  
UN LIEU SÉLECT ET ÉLÉGANT  
Intégrer délicatement l’univers des Jeux de tables. Observer 

du coin de l’œil les parties de Black Jack. Tenter sa chance 

au Poker. Dans cet espace uniquement ouvert le soir, le Bar 

se fond dans le décor du Casino. Champagnes, apéritifs 

ou cocktails s’y savourent avec modération dans une 

atmosphère moderne 
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Et aussi…
dans les alentours… 

L’AUBERGE DE L’ILL★★★

L’excellence de la gastronomie.

3 macarons Michelin depuis 1967, l'Auberge de l'Ill est 

une adresse mythique de la gastronomie. La maison des 

Haeberlin, récemment redécorée par Patrick Jouin, respire 

la sérénité. Marc Haeberlin, a pris la relève de son père Paul. 

Une cuisine de goût, à la fois classique et dans son temps. 

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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ALENTOURS 
& DECOUVERTE

FLORILÈGE DES ACTIVITÉS ET LOISIRS DE LA RÉGION
—

Déguster un grand cru dans les vignes environnantes. 
Découvrir les richesses médiévales de la région. 

Laisser son esprit vagabonder au cours d’une balade. 
S’évader loin du tumulte de la vie quotidienne. 

Entre vignobles et montagnes, le Resort Barrière Ribeauvillé distille 
une étonnante palette d’activités. Sa situation exceptionnelle -à mi-chemin 
entre Sélestat, Colmar et Freiburg - en fait un carrefour touristique idéal.  
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Une ville médiévale de charme 

Se promener dans les ruelles médiévales. Admirer les maisons 

colorées à colombages. Visiter les caves et les monuments 

classés… Cette commune du Haut-Rhin, nichée au pied du 

superbe Château du Haut-Koenigsbourg, regorge de charme 

et de secrets.

Des balades et randonnées incontournables

Lever les yeux sur les fortifications de la ville et sa Tour des 

sorcières. Découvrir Guirsberg, Haut-Ribeaupierre, Saint-Ulrich, 

l’ensemble des Trois-Châteaux classés monuments historiques.

De nombreuses visites culturelles

S'extasier au musée des beaux arts Unterlinden de Colmar, et 

découvrir la culture Alsacienne au travers du musée Hansi. 

Aux alentours de Ribeauvillé les visites culturelles nom-

breuses et variées.

Nature et divertissements 

Partir à la découverte de la faune locale au Naturoparc de 

Hunawihr. Goûter aux spécialités locales des marchés des envi-

rons. Vivre des sensations fortes dans le parc d’attractions Euro-

papark tout proche. Le Resort Barrière Ribeauvillé est le point de 

départ idéal pour des balades et excursions à deux en ou famille.

RIBEAUVILLÉ
& SA RÉGION
—

LE GOLF
D’AMMERSCHWIHR 

TROIS-EPIS

GOLFER AU MILIEU DES VIGNES ET FORETS 

S’essayer au parcours de 9 ou 18 trous au milieu des vignes 

et des forêts. Se perfectionner en compagnie d’un coach ou 

lors de stages. S’illustrer lors des compétitions. À 25 minutes du 

Resort Barrière Ribeauvillé, le Golf d'Ammerschwihr-Trois-Épis 

invite, sur 5348 mètres, à une récréation sportive.

L’ŒNOTOURISME 
GOÛTER LES 

MEILLEURS VINS 
DE LA RÉGION

Visiter les plus beaux domaines de la région. Déguster les meil-

leurs vins à la cave coopérative de Ribeauvillé élue meilleure 

cave de France en 2016 S’envoler au-dessus des vignes en 

hélicoptère. Le Resort Barrière Ribeauvillé, idéalement situé sur 

la Route des Vins, partage sa passion des grands crus alsaciens. 

Riesling, Muscat, Gewurztraminer... L'œnotourisme dévoile ses 

charmes.
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BUSINESS
& CONFORT

VOYAGES D’AFFAIRES AU CŒUR DE LA NATURE
—

Goûter au confort, jusque dans les réunions. 
Bénéficier d’un cadre idéal, au pied des vignobles alsaciens.
Profiter d’une pause pour se relaxer dans l’espace balnéo.  

Conjuguer nature et déjeuners d’affaires.
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BUSINESS & 
BIEN-ÊTRE EN PLEINE NATURE 

Sur la Route des Vins d’Alsace, à mi-chemin entre Strasbourg, Mulhouse et Bâle, le 

Resort Barrière Ribeauvillé permet d’associer business et bien-être en pleine nature 

grâce à une salle plénière modulable. L’endroit idéal pour organiser des séminaires 

délassants et productifs autour d’une partie de golf, une découverte 

œnologique ou une soirée au Casino.

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 accompagne 

les professionnels au plus près pour des moments mémorables 

pour servir ses objectifs et passer ses messages.

SALLES DE TRAVAIL

ET ESPACES FESTIFS

Au sein du Resort Barrière Ribeauvillé

•  Une salle plénière de 280m2

•  Pouvant accueillir 270 personnes

•  Modulable en 4 salons équipés de 70m2

•  56 chambres et suites 

•  2 restaurants

•  3 bars

•  1 Espace balnéo de 3600m2 

•  3 bassins chauffés à 34°

•  1 sauna

•  1 hammam

•  1 Spa Diane Barrière 

•  1 casino 

•  1 salle de spectacle

—

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.
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CHANCE
& JACKPOT

À LA DÉCOUVERTE DU CASINO BARRIÈRE RIBEAUVILLÉ 
—

Défier la banque au Black Jack. Participer à un tournoi de Texas Hold'em Poker. 
Faire une pause au Bar de la Salle des Machines à Sous. Tenter sa chance, miser 
et savourer l’instant. Ouvert depuis 2005, le Casino Barrière de Ribeauvillé est 

devenu l’un des cinq lieux de loisirs et de divertissement les plus visités en Alsace. 
Une invitation à la plus festive des escapades, entre luxe et de convivialité. 
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LES MACHINES 
À SOUS
S'émerveiller avec une machine ultra 

moderne entre écran tactile et 3D, 

avec plus de 200 machines à sous 

dernières générations, le CASINO 

BARRIERE RIBEAUVILLE offre un 

compromis idéal entre la facilité 

d'utilisation, la diversité des actions 

et les sensations que l'on peut 

ressentir grâce à une machine à sous. 

Oui les Casinos Barrière sont toujours 

à la pointe de la technologie

LES JEUX DE TABLE 
ELECTRONIQUES  
Frissonner dès l'ouverture du Casino 

avec les jeux de table électroniques, 

en solo à la roulette anglaise ou au 

Black Jack, les joueurs sont aux anges, 

le plaisir du casino moderne. 

LES JEUX DE TABLES
Totaliser 21 points en deux cartes aux tables de Black Jack, se renverser de 

sensations à la table de roulette, le CASINO BARRIERE RIBEAUVLLE, propose 6 

tables de jeux traditionnels qui sont toujours plébiscités par les joueurs de Casino, 

ouvertes tous les soirs pour le plus grand plaisir des amateurs de frissons. 

Lancer les dés dans une  frénésie collective, c'est un image très Hollywoodienne 

mais tout à fait réelle au Casino Barrière de Ribeauvillé, qui est le seul Casino de 

l'est de la France à proposer une table de dés, le RAMPO 

Attendre un flop de rêve dans la Poker Room, le Casino propose tous les soirs 

deux tables de Cash Game aux amateurs de bluff et des tournois en Sit and Go 

toute l'année, le vrai coup de poker dans un vrai Casino 

Un casino 
d’exception 
• 1 casino de 1 000 m2

•  1 salle de 300 m2 

entièrement modulable

• 10 tables de jeu

• 200 machines à sous 

• 1 restaurant

• 3 bars

•  150 animations, concerts, 

spectacles

• 315 000 visiteurs par an 

JEUX
& PLAISIRS  
—
Au cœur d’un univers de bien-être, le Casino Barrière Ribeauvillé anime vos 

soirées. Roulette électronique tactile, machines à sous, tables de jeux… Chacun est 

invité à tenter sa chance. Entre deux mises, les bars et restaurants de l'établissement 

accueillent les visiteurs pour des pauses gourmandes et musicales. 
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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

YANNICK KOPFF
Directeur des Ventes et Marketing

Resort Barrière Ribeauvillé
ykopff@groupebarriere.com

—  
RESORT BARRIÈRE RIBEAUVILLÉ

Route départementale 106, 68150 Ribeauvillé

+33 3 89 73 43 43
— 

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 Ribeauvillé sur 
hotelsbarriere.com


