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Conférence de presse

Les nouveautés 2017 du Casino Barrière Ouistreham
Conférence de presse
Vendredi 13 janvier 2017, à 11h
au casino Barrière de Ouistreham Riva-Bella
51 place Alfred-Thomas

- PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE -

Le Casino Barrière Ouistreham est l’un des pôles de loisirs incontournables de la Côte de Nacre (250 000
clients/an). Chaque année, des moyens importants tant humains que financiers sont déployés pour
distraire une cliente de plus en plus exigeante.
Pour 2017, de nombreux projets sont annoncés dont certains déjà initiés depuis la fin d’année 2016 à
savoir :
•

2017, LES 25 ANS DU CASINO BARRIERE OUISTREHAM : Etablissement du Groupe Barrière
depuis 1992, le Casino Barrière Ouistreham fêtera ses 25 ans en juin 2017. Cet anniversaire sera
l’occasion de rassembler les clients fidèles du casino dont certains fréquentent l’établissement
depuis son ouverture et ont vu le casino évoluer au fil des années. Au programme : un grand jeu
gratuit avec une dotation attractive et d’autres animations festives.

•

Calendrier artistique 2017 : 25 dîners-spectacles dans l’année avec la revue phare du Casino
: « Welcome to Riva Bella » qui rencontre un vif succès depuis son lancement en 2011. À cette
revue désopilante s’est ajoutée une revue « Succès 80 » pour conquérir un nouveau public.
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•

Acquisition de 11 nouvelles machines à sous (certaines avec la technologie 3D), dont 8 installées
depuis début décembre 2016 et acquisition de deux nouveaux postes de Roulette Anglaise
Electronique en décembre 2016.

•

Mise en place de 4 « tournées événementielles » de machines à sous au concept ludique et
plébiscité par les joueurs de casino. Première tournée mise en place : vendredi 13 janvier 2017,
jusqu’au 9 avril (machines « Bejeweled »).

•

Rénovation et sous-location de la discothèque « Le Cercle » devenue depuis la mi-décembre
2016 le « Riva Club ».

Autant de nouveautés qui seront présentées lors de la conférence de presse qui se déroulera le
vendredi 13 janvier, à 11h, au Casino Barrière de Ouistreham Riva-Bella au 51 place Alfred-Thomas.

En présence de Christian Sigler, Directeur du Casino Barrière Ouistreham
&
Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella
et Vice-Président de Caen la mer Littoral et Tourisme

Attention : Pièce d’identité obligatoire pour l’accès au casino.

RSVP : Olivia Quentric, Chargée de communication Casino Barrière Ouistreham
oquentric@groupebarriere.com
et Céline Lesage, Chargée de communication Ville de Ouistreham Riva-Bella
clesage@ville-ouistreham.fr

A propos du groupe Barrière
Le groupe Barrière, fondé en 1912 par François André et développé successivement par Lucien Barrière, Diane
Barrière-Desseigne et Dominique Desseigne a traversé les époques pour devenir le leader français des casinos, une
référence dans l’hôtellerie de luxe et un acteur global des Loisirs et du Divertissement.
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. Il compte aujourd’hui 34
Casinos Barrière (dont une ouverture prochaine à Abidjan), 17 Hôtels Barrière (pour la majorité des 5 étoiles (dont
un à Courchevel ouvert fin 2016) et plus de 120 restaurants et bars dont le célèbre Fouquet’s à Paris (décliné à
Cannes, La Baule, Marrakech et Toulouse) et propose plus de 3 000 spectacles et animations par an. Son chiffre
d’affaires s’élève à 1,21 milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 octobre 2015. Il compte près de 7 000
collaborateurs.
Le Groupe bénéficie également d’une forte notoriété dans les métiers de la restauration avec près de 2 millions de
repas servis, dans les loisirs avec 13 spas (Cannes, Courchevel, Deauville, Dinard, Enghien-les-Bains, La Baule, Le
Touquet, Lille, Marrakech, Paris, Ribeauvillé), 1 centre de thalassothérapie à La Baule, 1 balnéothérapie à
Ribeauvillé, 3 golfs et 2 tennis club (soit plus de 32 courts de terre battue) et se distingue à travers des Resorts
implantés dans des stations touristiques de renommée internationale.

Contact presse Casino Barrière de Ouistreham Riva-Bella :
Olivia Quentric : 02 31 36 30 13 / oquentric@groupebarriere.com
Standard Casino : 02 31 36 30 00
Téléchargement visuels : www.groupebarriere-photo.com
www.groupebarriere.com
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Contacts presse Ville de Ouistreham Riva-Bella :
Olivier Lechevalier-Boissel, Directeur de Cabinet : 02 31 97 73 80/15 ou 06 01 91 04 41
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19

3

