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Vendanges & solidarité 

 

Le projet des vendanges solidaires Barrière s’inscrit dans la démarche de Responsabilité 

Sociétale de l’Entreprise du Groupe et de ses partenaires. 

Il permet notamment : 

- De rassembler des univers professionnels très différents. 

- De se retrouver autour des valeurs du Développement durable. 

 

Le projet des vendanges solidaires a vu le jour en septembre 2009, année où la tempête Klaus a abattu 

plus de 60% de la forêt des Landes. De cet événement l’Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris, Marie-

Laure Lurton créatrice de vin et la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac ont souhaité 

s’engager activement dans une action de solidarité et de Développement durable. 

Ainsi pendant, 8 ans, chaque année, les collaborateurs de l’Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris sont 

partis vendanger les vignobles de Marie Laure Lurton dans le Médoc.  

Cette cuvée est ensuite vendue aux enchères lors d’une vente caritative.  

Le fruit de cette vente a permis dans un premier temps de reboiser la forêt des Landes D’Armagnac, 

mais aussi, plus largement, de financer des projets de Développement durable.  

Ont ainsi vu le jour les projets suivants : financement d’un pôle enfance jeunesse dans la commune de 

Garbardan, achat d’un mini-bus pour personne à mobilité réduite, création d’une école de pêche, 

financement d’une école de musique, etc. En 8 ans ce sont plus de 500 000€ qui ont été récoltés. 

Fort de cette expérience de vendanges solidaires au sein du Fouquet’s Paris, Barrière souhaite 

aujourd’hui donner une dimension  nationale à ce projet, en impliquant d’autres régions avec d’autres 

collaborateurs du Groupe pour financer d’autres projets. 

Les vendanges solidaires sont réalisées en partenariat avec les vignobles Château Le Boscq St Estèphe 

pour la région Sud-Ouest et le Château Saint Maur Cru Classé pour la région Sud-Est. 

 

Le Groupe Pomona, à travers ses branches TerreAzur et PassionFroid, a également choisi de s’associer 

à ce projet solidaire dès 2009. Rapidement séduit par l’initiative de reboisement de la forêt des Landes 

d’Armagnac et l’enjeu environnemental qu’il représentait, son intérêt s’est confirmé à chaque nouvelle 

édition, avec le financement de projets sociaux ou territoriaux en droite ligne avec ses engagements 

sociétaux. Au-delà de l’enjeu de Développement Durable, les vendanges solidaires permettent aussi 

chaque année de rassembler et fédérer les collaborateurs de Barrière et du Groupe Pomona autour 

d’une ambition commune et d’une relation qui s’inscrit dans la durée. 
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Les nouveaux horizons des vendanges solidaires qui auront lieu les 21 et 22 septembre à St Estèphe et 

les 15 et 16 à Cogolin poussent Barrière et ses partenaires à développer de nouveaux projets.  

La volonté des différents acteurs du projet est de s’impliquer dans le handicap et plus particulièrement 

le handisport.  

En effet, Barrière est sensible à la thématique du handicap depuis de nombreuses années et souhaite 

aujourd’hui s’impliquer dans le sport et plus particulièrement dans le handi-sport. 

Grâce à nos collaborateurs et à nos partenaires, un projet durable est en train de se construire. 

 

 

 

A propos de Planète Barrière 

Planète Barrière est la démarche de Responsabilité sociétale du Groupe. Initiée en 2010 par le prisme de 

l’environnement, et l’Iso 14001, Planète Barrière est aujourd’hui une démarche RSE globale, autour de cinq 

thématiques : Gouvernance & Dialogue, Relations clients, Employeur responsable, Environnement et 

Développement local.  

Par un dialogue constructif et transparent, Barrière s’efforce de répondre aux attentes de toutes ses parties 

prenantes. Planète Barrière sur le terrain, est animée par chaque Responsable Développement durable qui fait 

vivre la démarche autour de différents engagements : intensifier notre programme de Jeu Responsable, faire de 

la diversité de nos collaborateurs une richesse, diminuer le gaspillage alimentaire, faire progresser le bâtiment 

durable ou encore participer activement au développement des territoires sur lesquels nous sommes implantés. 

Au quotidien, ce sont tous les collaborateurs du Groupe qui prennent part à Planète Barrière par des actions 

innovantes : actions locales de solidarité (Pompiers volontaires de Ribeauvillé, reboisement de la Côte Bleue 

grâce à un tournoi de poker Développement durable à Carry-le-Rouet) 

 

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 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.  

Barrière 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 33 Casinos Barrière (dont une ouverture prochaine à Abidjan), 18 Hôtels Barrière* (pour la 

majorité des 5 étoiles) et plus de 120 restaurants et bars, dont le célèbre Fouquet’s à Paris (décliné à Cannes,  

Courchevel, La Baule, Marrakech, Toulouse et Enghien-les-Bains) et propose près de 3 000 spectacles et 

animations par an. Le chiffre d’affaires des deux Groupes s’élève à 1,16 milliard d’euros pour l’exercice clos le 

31 octobre 2016. Ils comptent près de 7 000 collaborateurs.  
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Barrière bénéficie également d’une forte notoriété dans les métiers de la restauration avec près de 2 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. 

*dont Le Carl Gustaf St Barth qui ouvrira fin 2017 

 

A propos du Groupe Pomona 

Avec 10 500 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros en 2016, le Groupe Pomona est le 

leader national de la distribution livrée de produits alimentaires et non alimentaires aux professionnels de la 

Restauration Hors Domicile et du commerce alimentaire spécialisé de proximité. Il est organisé en réseaux 

d’experts produits et clientèle, dont TerreAzur, spécialiste des fruits et légumes et produits de la mer frais, et 

PassionFroid, expert des produits surgelés, laitiers et carnés. 

Pour en savoir plus : www.groupe-pomona.fr -  Groupe Pomona 

Contact presse : Claire Dumont - Responsable Communication - c.dumont@groupe-pomona.fr - 01 55 59 61 84 
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