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Nomination 
 

Christian de Barrin, Délégué général de Prévention et Modération 

 
 
Paris le 18 novembre 2020 
 
 
L’association Prévention et Modération, qui vise à prévenir les comportements à risque et 
promouvoir la consommation responsable des boissons alcoolisées, annonce aujourd’hui la 
nomination de Christian de Barrin au poste de Délégué général. 
 
Christian de Barrin a dirigé pendant près de 6 ans la fédération européenne des hôtels, 
cafés, bars et restaurants à Bruxelles. Il a notamment participé à ce titre, dans le cadre du 
forum européen "alcool et santé", à promouvoir la prévention du risque alcool menée par la 
filière CHR dans toute l'Europe. 
 
Michel Gayraud, Président de Prévention et Modération, commente : « Nous nous 
réjouissons de l’arrivée de Christian de Barrin, qui connaît bien l’univers des filières 
professionnelles. Il apporte notamment une solide expérience en matière de responsabilité 
sociétale, comme la promotion de l’économie circulaire ».  
 
Sa mission sera de représenter l’association et de conduire la stratégie et les actions de 
Prévention et Modération en étroite collaboration avec les filières, notamment en matière de 
sensibilisation des publics à risque et de l’ensemble des consommateurs pour faire 
décroître le risque alcool en France. Il travaillera avec l’ensemble de nos partenaires et 
parties prenantes : secteur HCR, grande distribution et commerce de détail, association 
Prévention Routière, association SAF France et bien d'autres encore», ajoute Michel 
Gayraud. 
 
Créée en 2019 par Brasseurs de France, la Fédération Française des Spiritueux et la 

Fédération Française des Vins d’Apéritif, l’association Prévention et Modération a pour 

mission de fédérer l’ensemble des initiatives des organisations professionnelles en matière 

de consommation responsable des boissons alcoolisées. 

Les programmes de l’association se développent principalement dans trois directions : 

• Prévention des comportements à risque.  

• Promotion des comportements responsables.  

• Engagement des professionnels dans la prévention. 

 
 

Contacts : 
 

Christian de Barrin, Délégué général : christiandebarrin@preventionetmoderation.org 
Tél 01 53 04 30 24 - 06 78 75 40 76 
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