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Passionnée de jeux, elle a créé le Barnadé, café ludique

VOUS AVEZ AIMÉ CET ARTICLE ?
PARTAGEZ-LE !

Sandrine Lehugeur, passionnée de jeux de société, a créé, début janvier, son bar-restaurant-jeux,
Le Barnadé, 49, rue de l’Abondance (3e ). Une enseigne choisie par esprit ludique parce que la
jeune femme aime beaucoup le prénom Barnabé.
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Sandrine Lehugeur, debout à la table de jeux, propose 350 jeux mais aussi une restauration rapide. Photo
Christian SALISSON
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« J’ai toujours eu envie de créer ma propre entreprise. Après des études de
biologie, de gestion d’entreprise, des diplômes universitaires en création
d’entreprise et en sociologie et une activité professionnelle de conseils, en milieu
associatif, j’ai décidé de créer mon bar à jeux », raconte avec enthousiasme
Sandrine Lehugeur, Lyonnaise à la quarantaine dynamique.

DANS LA MÊME RUBRIQUE

Pourquoi un bar à jeux ?
« Je suis née dans une famille qui apprécie les jeux de société. C’est un loisir que
j’ai toujours pratiqué. Le jeu apporte une relation de partage qui facilite la
socialisation. Un jour où nous étions une douzaine d’amis réunis pour jouer, l’idée
m’est venue d’en faire mon activité professionnelle. Parallèlement, avec un groupe
de sept passionnés, j’ai créé un blog, Les Dragons nains, pour évoquer les jeux
que nous apprécions. Très vite, nous avons enregistré 8 000 visiteurs par mois.
Cela m’a permis de connaître ce marché. L’opportunité du local vacant, une
ancienne brasserie, rue de l’Abondance, et la possibilité d’y développer un service
de boissons sous licence IV, ainsi que la rupture avec mon employeur m’ont
permis de concrétiser l’idée. »
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« L’accès aux 350 jeux mis à disposition des visiteurs est libre. Le bar vit par les
consommations des joueurs et une oﬀre, proposée au public, de restauration
rapide de qualité, midi et soir, grâce à un cuisinier salarié et à une sélection de
produits locaux. »
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Outre Sandrine Lehugeur, la responsable, le Barnadé emploie quatre salariés.
Pratique Contact : Barnadé, café ludique, 49, rue de l’Abondance (3e ).
Tél. 04.78.38.08.76. Site : www.barnade.com
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