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Wifirst a été choisi par le Groupe Lucien Barrière 

pour équiper ses hôtels d’un WiFi très haut de gamme 
 

Wifirst remporte un nouveau contrat dans l’hôtellerie de luxe : 
L’accès à Internet est désormais un réflexe pour la grande majorité des clients installés dans leur 

chambre d’hôtel. Le Groupe Lucien Barrière a bien compris l’enjeu et a décidé de faire appel à 

Wifirst, filiale du Groupe Bolloré, pour garantir à ses clients une connexion Internet Haut Débit sans 

faille à toute heure. 

 

Une douzaine d’hôtels sont depuis le début du mois de novembre équipés d’une solution 100% 
intégrée et d’un service de grande qualité avec un raccordement en fibre optique. 
 

Au total ce sont 1600 chambres qui seront équipées en WiFi et en filaire, mais aussi les espaces 

publics comme les salles de réunions, espaces séminaires, lobby, restaurants et bars des Hôtels 

Barrière de Dinard, Deauville, Enghien Les Bains, La Baule, Lille, Paris et Ribeauvillé
(1)

. Ce service sera 

totalement gratuit pour les clients. 

 

Dominique Desseigne, président du Groupe Lucien Barrière déclare : « Depuis sa création le Groupe 

Lucien Barrière a fait le choix de la qualité sur l’ensemble de son offre pour ses clients qui exigent le 

meilleur partout et tout le temps, sur tous les plans. Nous sommes donc heureux de perpétuer cette 

tradition en signant un partenariat pour le Wifi avec la société Wifirst du Groupe Bolloré. Depuis le 

début du mois de novembre la solution Fibre & Smart Wifi de Wifirst sera déployée progressivement 

sur l’ensemble de nos hôtels. Tous nos hôtels pourront ainsi proposer de l’ultra haut débit et un 

confort de navigation exceptionnel en toute sécurité».  

 

Pour Marc Taieb, président de Wifirst : « Le travail préalable de sélection par le Groupe Lucien 

Barrière, qui n’a rien laissé au hasard, démontre que notre solution est extrêmement 

robuste. L’architecture SmartWiFi choisie est le fruit de douze années de Recherche & Développement  

de Wifirst, qui dispose aujourd’hui de fonctionnalités exclusives sur le marché.»  

 

Smartwifi, la solution WiFi haut de gamme, continue sa percée dans les hôtels : 
C’est l’offre exclusive SmartWiFi qui a su séduire le Groupe Lucien Barrière pour sa capacité à 

garantir une connexion haut débit aux clients, même aux heures de pointe, quand ils souhaitent tous 

accéder à Internet. Wifirst propose ainsi une offre « tout compris » : études techniques préalables, 

déploiement des équipements, raccordement du réseau à Internet grâce à la fibre optique, 

supervision, maintenance 24h/7j, service clients… Il s’agit d’une offre unique dans laquelle Wifirst 
prend tout en charge et qui permet au personnel des hôtels de se concentrer sur leur propre 
activité sereinement. 
 

Une connexion indispensable : 
Même loin de chez eux, les voyageurs  veulent retrouver les mêmes facilités que dans leur propre 

salon. Ordinateurs, tablettes, smartphones, les appareils pour se connecter à Internet sont de plus en 

plus nombreux, à tel point que l’écrasante majorité des Européens, 86%
(2)

, qui se rendent à l’hôtel 

s’attendent aujourd’hui à disposer d’un accès WiFi de qualité. Plus de 70%
(2)

 d’entre eux se 

connectent dès qu’ils le peuvent. Enfin, le WiFi est le premier critère de choix d’un hôtel pour les 

moins de 60 ans. Dans le top 10 des services attendus en chambre, le Wifi est 1
er

 devant la douche et 

la taille de la chambre. Dans le top 10 des services attendus en chambre, le Wifi est 1
er

 devant la 

douche et la taille de la chambre. A l’heure où l’accès à un réseau est désormais incontournable pour 

travailler, mais également pour se détendre et se divertir, les hôtels améliorent de plus en plus la 

qualité de leur bande passante pour se démarquer de la concurrence.  

 



                                                                                                          

 

 
 
A PROPOS DE WIFIRST, filiale du Groupe Bolloré, leader du WiFi en France :  
Opérateur déclaré à l’Arcep, Wifirst est un fournisseur d’accès à Internet spécialisé dans le déploiement de 

réseaux Internet dans les lieux collectifs. Fondée en 2002, Wifirst est la première start up à s’être spécialisée 

dans la technologie Wifi. Elle dispose d’un savoir-faire unique, fruit de 12 années de R&D. En constante 

croissance depuis sa création, Wifirst a accéléré son développement depuis 2006 grâce à l’entrée du Groupe 

Bolloré à son capital, qui apporte solidité financière et capacité d’investissement. L’expertise WiFi alliée à la 

puissance du Groupe Bolloré permettent à Wifirst de déployer des projets de grande envergure et de raccorder 

à son réseau 100 000 chambres par an, la plupart du temps en fibre optique. 

 

Wifirst occupe aujourd’hui la place de leader sur le marché des résidences universitaires en équipant 280 000 

chambres d’étudiants en France et met son expertise également au service des hôtels et résidences de 

tourisme pour qui il équipe 180 000 chambres : groupe ACCOR, groupe Réside Etudes, Pierre et Vacances - 

Maeva, Nexity Studea, Nemea, BNP Paribas Immobilier Résidences Services, All Suites Appart Hotel, Temmos, 

Gecina, les CROUS… Wifirst accompagne tous les projets WIFI de qualité dont ceux des campings, foyers de 

jeunes travailleurs, résidences pour seniors, casernes, bases de défense, cliniques et centres de rééducations. 

 

 

À PROPOS DE GROUPE LUCIEN BARRIÈRE (GLB) 
Groupe Lucien 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 et une référence dans l’hôtellerie de luxe.  

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 39 Casinos Barrière, 13 Hôtels Barrière, 2 hôtels partenaires* - dont la majorité sont des 5 étoiles 

et plus de 140 restaurants et bars, dont le célèbre Fouquet’s à Paris (décliné à Marrakech et Toulouse) et 

programme plus de  

3 000 spectacles et animations par an. 

Son chiffre d’affaires s’élève à 1,056 milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 octobre 2013, et son nombre de 

collaborateurs à 6399. 

Groupe Lucien Barrière bénéficie également d’une forte notoriété dans les métiers de la restauration avec plus 

de 3 millions de repas servis, dans les loisirs avec 6 spas (Enghien-les-Bains, Lille, Paris, Dinard, Ribeauvillé, 

Marrakech), 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.  

 

* L’Hôtel Mercure de Niederbronn et le Pullman Aquitania de Bordeaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Liste des 12 hôtels du Groupe Lucien Barrière bénéficiaires :  
Grand Hôtel Barrière (DINARD), Hermitage Barrière (LA BAULE), Royal Thalasso Barrière  (LA BAULE), Castel Marie Louise (LA BAULE), Grand 

Hôtel Barrière   (ENGHIEN LES BAINS), Hôtel du Lac (ENGHIEN LES BAINS), Hôtel Casino Barrière (LILLE), Normandy Barrière (DEAUVILLE), 

Royal Barrière (DEAUVILLE°, Hôtel du Golf Barrière (DEAUVILLE), Hôtel Fouquet’s Barrière (PARIS), Hôtel Resort Ribeauvillé. 

 
(2)

 Sources études : Ipsos 2009 / Brocade 2012 
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 étude Hotel Amenities Servey 2012/2013 
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