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pour que tout reste pareil, 
il faut que rien ne change
Il y a d’abord eu les Assises de l’alimentation en 2017, 

prometteuses par leurs intentions qui étaient 
d’améliorer la qualité de la nourriture et les modes 
de production tout en garantissant un revenu décent 

aux agriculteurs. Qu’allait-il en ressortir ?

La réponse, nous l’avons avec le vote en première 
lecture de la loi agriculture et alimentation. 

Puisque nous avons, paraît-il, quitté l’ancien 
monde, tous les espoirs de réforme étaient permis 

en vue de réparer de grandes plaies de la filière 
alimentaire: limitation de l’emploi des pesticides, 

interdiction de la publicité pour la malbouffe, 
souffrance animale, transparence… L’occasion 

paraissait trouvée de remédier aux plus scandaleuses 
anomalies dans la production alimentaire. 

Et à l’arrivée, il y a bien l’interdiction des promos 
à perte dans les hyper – qui pourront être contournées 
par des importations plus massives. Pour le reste, 

les députés, qui paraissaient emportés par une soif 
de réformes avant le vote, ont finalement réécrit la 
célèbre réplique du film Le Guépard  à la manière 
de Monsieur de la Palisse ou de Pierre Dac : pour 

que tout reste pareil, il faut que rien ne change.

La plèbe pourra donc continuer de se gaver 
de spots TV des mutinationales l’invitant à se gaver 
de trop-gras-trop-salé-trop-sucré dès le plus jeune 
âge. Les élevages aviaires en cage, le broyage des 

poussins mâles, la castration à vif des porcelets, 
rien que de nobles pratiques maintenues en 

l’état… Quant au glyphosate, connu ailleurs sous 
le nom d’agent orange, il continuera de s’épandre 

dans nos champs et jusque sous nos fenêtres. 
Et si les députés n’ont rejeté aucun texte concernant 
les perturbateurs endocriniens, c’est probablement 

que rien n’avait été proposé en la matière. 

La puissance des lobbies de l’agro-alimentaire est 
une excuse facile ; elle ne fera pas oublier que les 
députés restent maîtres de leur vote. Toujours est-il 

qu’en matière de réformes, on repassera. 
Mais les consommateurs pourront se consoler : 

la loi alimentation impose aux restaurateurs de leur 
proposer un doggy bag à la fin de leur repas au 

restaurant. Ah ! Le beau geste écolo responsable, 
comme dirait ma concierge ! De quoi nous faire 

oublier le poulet de batterie, les œufs n°3, l’huile 
de palme, les céréales au glyphosate qu’on pourra 

continuer d’acheter dans nos hypermarchés.  

Sébastien Hobbels
Directeur de la rédaction

sebastien.hobbels@umih.fr

2018
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Le 14 juin débute la Coupe du monde de foot-
ball en Russie. 2è évènement sportif en termes 
d’audience après les JO d’été (25 milliards de 
téléspectateurs cumulés en 2014), la compéti-
tion est retransmise dans 213 pays durant un 
mois. Un mois durant lequel des milliers de 
spectateurs assisteront aux matchs, bien sûr, 
mais également consommeront dans les restau-
rants, se logeront dans les hôtels ou dans d’au-
tres hébergements. 

Un impact économique pour 
le pays d’accueil…
Un mois durant lequel des millions de téléspecta-
teurs, voire des milliards, découvriront, grâce à la 
diffusion de reportages, un pays sous ses aspects 
les plus charmants. Dans le but, tout à fait avoué, 
de donner envie de le visiter. Parce que les com-
pétitions sportives de cette envergure, n’en dou-
tons pas, sont une opportunité touristique et éco-
nomique. La Russie qui veut diversifier son éco-
nomie et s’ouvrir à d’autres marchés que les ma-
tières premières ne s’y est pas trompée. Elle a 
intégré les compétitions sportives dans sa stra-
tégie de communication touristique. D’après le 
vice-Premier ministre, Arkady Dvorkovich, « C’est 
vraiment très sérieux. Sans le mondial, il n’y aurait 
actuellement pas de croissance économique en 
Russie ». 

L’Euro 2016 qui a eu lieu en France donne quel-
ques illustrations des retombées possibles. Cet 
évènement a généré 1,22 milliard d’euros de re-
tombées économiques. Selon le Centre de droit 
et d’économie du sport (CDES), l’impact financier 
pour le tourisme s’élèverait à 625,8 millions d’eu-
ros et à 596 millions d’euros pour l’organisation. 

Les visiteurs ont dépensé en moyenne 154 euros 
par jour, dont 35 % consacré au logement, 30 % 
à la restauration, 20 % aux emplettes diverses 
et 15 % aux transports. L’étude conclut que l’Euro 
2016 a représenté un accroissement de l’activité 
équivalent à 116,75 mois travaillés. Ces résultats 
ne concernent que le Championnat d’Europe, 
les enjeux économiques d’une Coupe du monde 
sont évidemment bien supérieurs.

… et en France aussi
En France, nos établissements peuvent profiter 
de cette manifestation pour en augmenter la fré-
quentation. Selon C10, 17 % des passionnés de 
football se rendent en CHR pour regarder les matchs 
entre amis. Profitons-en pour bien accueillir nos 
clients et faire de cet évènement une fête.

L’attention des pouvoirs publics pour les retom-
bées économiques et financières des manifesta-
tions sportives n’est pas nouvelle. Ce qui est nou-
veau, c’est la mise en perspective des manifes-
tations sportives comme attractivité touristique 
dans une stratégie économique beaucoup plus 
globale où le tourisme sportif à toute sa place. 
L’objectif de la mission Sport et Tourisme est d’éva-
luer les potentialités des évènements sportifs 
sur l’attractivité de la France et d’élaborer une 
dynamique afin d’en maximiser les retombées 
en vue des prochains évènements sportifs que 
la France organisera : Coupe du monde de rugby 
2023, JO 2024. L’UMIH a d’ailleurs été audition-
née dans ce cadre. Le rapport sera dévoilé lors 
du prochain CIT le 19 juillet prochain. 

En attendant, bons matchs et profitons de ces 
moments partagés ! n

Coupe du monde de football, 
au-delà du sport
Les évènements sportifs 
sont devenus de véritables 
enjeux politiques et éco-
nomiques. Derrière la liesse 
populaire, certains pays 
jouent gros pour relancer 
leur économie, gagner des 
parts de marché ou encore ne pas perdre leur place sur l’échiquier mondial. 
Les retombées représentent une véritable manne aussi bien économique 
que politique.
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onseillère clientèle EDF Entre-
prises, Isabelle Afonso est à 
l’écoute quotidienne des pro-
fessionnels. Pour coller au plus 

près de leurs besoins, EDF Entre-
prises a conçu des offres adaptées 
aux typologies d’activités. Dès le pre-
mier contact téléphonique, grâce à 
un questionnaire, Isabelle Afonso 
prend connaissance des attentes et 
souhaits des entreprises en matière 
de fourniture d’énergie.
Elle peut alors proposer l’offre qui 
convient le mieux au client. Ainsi, 
à côté du Contrat Garanti, existent 
des contrats davantage personnali-
sés. Pour les métiers de la boulan-
gerie-pâtisserie, où les pics de con-
sommation sont concentrés le matin, 
EDF Entreprises a créé le contrat 
Matina(1), avec des prix plus attrac-
tifs sur les heures creuses (entre 23 h 
et 3 h et 6 h et 7 h) et super creuses 
(entre 3 h et 6 h du matin). Et pour 
les activités saisonnières exercées par 
les agriculteurs et l’hôtellerie de plein 
air notamment, le contrat Estivia(1) 
propose des prix plus attractifs en 
période estivale. En parallèle de ces 
offres adaptées qui aident les pro-
fessionnels à réduire leurs dépenses 
énergétiques, EDF Entreprises pro-
pose des services qui leur permettent 
de suivre et optimiser leur consom-
mation énergétique ou d’assurer la 
continuité de leur activité.

Une garantie anti stress : 
le dépannage
en moins de 3 heures

De nombreux professionnels, dont 
l’activité est fortement dépendante 
de l’électricité, ne peuvent pas subir 
la moindre panne. Et si celle-ci se 
produit, il leur faut être extrême-
ment réactifs. Conscient des enjeux 
financiers et du stress occasionné, 
notamment pour les métiers de la 
restauration pour lesquels presque 
tous les équipements fonctionnent 
électriquement, EDF Entreprises pro-
pose un service qui permet d’iden-
tifier la panne d’électricité et de re-
mettre en service des installations 
intérieures très rapidement. 

Ainsi, avec le service Assistance Dépan-
nage(2), le professionnel bénéficie, via 
un numéro dédié, joignable 7 j/7 et 
24 h/24, d’une première assistance 
téléphonique, avec une analyse de 
la nature de la panne et une aide 
à sa résolution. Dans un deuxième 
temps, si nécessaire, un réparateur 
local qualifié se rend sur place, avec 
une prise en charge des frais occa-
sionnés à hauteur de 600 € TTC, dans 
un délai express : sous 2 heures pour 
l’électricité et sous 3 heures pour 
le gaz, la plomberie et le chauffage. 
Une garantie inestimable pour le 
professionnel.

raisons
de choisir
Assistance
Dépannage

Une ligne
téléphonique dédiée

Une intervention
rapide (moins de 3 H)

Un service
garanti

Une prise en charge
des frais jusqu’à 600 € HT

Une gamme adaptée
aux besoins
des professionnels

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
Mentions légales (1) Offre destinée aux entreprises et professionnels pour leur site d’une puissance supérieure à 36 kVA et disposant d’un compteur Saphir ou PME-PMI. Voir caractéristiques sur le site edf.
fr/entreprises (2) Les services d’Assistance dépannage sont garantis par Europ Assistance (Entreprise régie par le Code des Assurances - 1, Promenade de la Bonnette 92230 Gennevilliers - S.A. au capital 
de 23 601 857 € - 451 366 405 RCS Nanterre) selon la commune du client (liste des communes couvertes, disponible sur simple appel auprès d’EDF. EDF mandataire.

1

2

3

4

5

5

Pour en savoir plus sur la gamme 
Assistance Dépannage :
rendez-vous sur edf.fr/entreprises 
ou appelez le 3022 (gratuit)

Service Assistance Dépannage

c

Contenu en partenariat avec EDF Entreprises

Parce que chaque professionnel a des 
besoins spécifiques liés à son activité, 
EDF Entreprises propose des offres d’énergie dédiées, complétées par des 
services qui leur permettent de travailler en toute quiétude. Démonstration 
avec le service Assistance Dépannage.

Assurer la continuité 
de son activité avec
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Chef exécutif et directeur de la res-
tauration au Mandarin Oriental à 
Paris, Thierry Marx est le parrain 
d’EquipHotel 2018. Son engagement : 
travailler sur l’innovation, étudier 
avec la jeune génération les nouveaux 
courants de l’hébergement et de la 
gastronomie en 2050. « Nous devons 
commencer dès aujourd’hui à mettre 
en place ce que nous voulons pour 
demain », explique-t-il. Il organise 
ainsi un workshop prospectif pour 
fournir aux visiteurs et aux exposants 
d’EH18 une analyse de ce que sera 
la gastronomie en 2050, avec un re-
gard transverse et multigénérationnel. 
« Son avant-gardisme, son énergie 
créative et sa vision prospective sont 
une grande source d’inspiration pour 
décrypter les prémices des courants 
qui dessinent le futur de l’hôtellerie 

et de la restauration », ajoute Boris 
Provost, directeur du salon. n
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  Frédérique 
Lardet (LREM)

L’IPP, l’Institut des politiques 
publiques

Cet organisme (privé) a publié un 
rapport sur la baisse de la TVA en 
restauration en se focalisant sur la 
modestie de la baisse des prix pour 
le consommateur sans évoquer la 
mutuelle obligatoire, les jours fériés 
supplémentaires ou la prime TVA. 
Ce n’était pas la peine de sortir un rap-
port pour répéter les contre-vérités 
des média de 2009-2010.

Frédérique Lardet et Pascale Fontenel-
Personne, ces deux députés (respecti-
vement de la 2ème circ. De Haute-Savoie 
et de la 3ème circ. de la Sarthe), ont dépo-
sé de nombreux amendements dans le 
cadre du projet de loi ELAN pour enca-
drer la location de meublés à la nuitée.

Christophe Blanchet, 
issu du monde CHRD, 
le député (LREM) de la
4ème circonscription du 
Calvados a déposé un amendement 
(rejeté) dans le cadre de la loi ELAN 
visant à supprimer les zones où il 
est interdit d’établir un débit de bois-
sons autour de certains édifices (écoles, 
prisons, cimetières, hôpital, etc.).

Le prochain Conseil interministériel 
du tourisme aura lieu le 19 juillet ; 
une partie des travaux sera consacrée 
à la thématique Sport et tourisme. 
Afin de préparer cette échéance, Laura 
Flessel, ministre des Sports, et Jean-
Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères, ont missionné qua-
tre personnalités chargées d’étudier 

Lancement de la mission Sport et Tourisme

les conditions de la réussite touristi-
que des grands événements sportifs à 
venir, notamment les Jeux olympiques 
et paralympiques 2024. : Pascale Roque 
(directrice générale de Pierre et Va-
cances loisirs), Benjamin Dirx (député 
de Saône-et-Loire, Laurent Queige 
(délégué général du Welcome City Lab) 
et Patrick Doussot (vice-président de 
l’Office du tourisme du Touquet). n
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Thierry Marx, parrain d’EquipHotel 2018

B&B Hôtels passe en queen size
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B&B Hôtels s’est lancé dans un plan 
de modernisation de ses 160 hôtels 
sur trois ans (84 réalisés en 2017). 
Façades, espaces de convivialité et 
salles de bain sont retravaillés pour 
offrir une expérience client homogène 
et dynamisée. Dans les chambres, la 
chaîne généralise le format haut de gam-
me de matelas, le queen size (160 x 
200 cm) pour un meilleur confort. n
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Pascale 
Fontenel-Personne 
(LREM)
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Google Maps partiellement payant
À compter du 11 juin 2018, l’utili-
sation des cartes Google Maps sera 
partiellement payante pour les hôte-
liers, les TO, les agences de voyages 
et les professionnels du tourisme 

Les grands chefs se multiplient
Anne-Sophie Pic (sept étoiles Mi-
chelin) installe son concept de can-
tine gourmande, Daily Pic dans le 
7ème arrondissement de Paris. Elle a 
lancé ce concept à Valence en 2014, 
après avoir mis au point la maîtrise 
du processus de pasteurisation à 
65°C qui permet une conservation 
jusqu’à trois semaines au frais de 
ces plats 100 % naturels présentés 
en verrines hermétiques. Ouverture 
début septembre.
De son côté, Éric Fréchon reprend 
la cuisine de La Petite Plage, sur 

le port de Saint-Tropez. Ancienne-
ment L’Escale, l’établissement a été 
repris par le groupe Annie Famose 
en 2016. Le chef y a imaginé une 
cuisine d’été aux inspirations médi-
terranéennes.
Le groupe Ducasse a ouvert fin avril 
le Bib&Guss restaurant et bar, si-
tué en plein cœur de la U Arena 
(quartier de La Défense), une bras-
serie contemporaine ouverte de 12 h 
à 21 h, avec horaires étendus les 
soirs et les weekends événemen-
tiels. n©

 C
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qui utilisent Google Maps sur leur 
site internet ou leurs applications. 
Le quota gratuit passera à 28 000 
affichages par mois (un peu moins 
de 1 000 par jour). 

Les dépassements seront facturés 
sept dollars (environ six euros) par 
tranche de 1 000 vues, sachant que 
Google offre d’emblée un forfait de 
200 dollars par mois. n
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160ème
 anniversaire

En 1858, la Vierge est apparue à Bernadette Soubirous dans la grotte de Massabielle 
à Lourdes. Pour célébrer cet anniversaire, la destination propose jusqu’à la fin de l’an-
née un programme de manifestations culturelles, sportives et festives.

Concours du Meilleur Artisan de France

Lancé le 27 mars en partenariat avec 
la radio RMC, l’UMIH et l’APCMA 
(Assemblée permanente des chambres 
de métiers et de l’artisanat), le con-
cours national Les Meilleurs Artisans 
de France est une compétition met-

tant en valeur le talent des Artisans 
auprès du grand public.
Pour cette première édition, sept mé-
tiers sont représentés : carreleur, 
plombier, peintre-décorateur, mécani-
cien automobile, fleuriste, menuisier, 
cuisinier. Sept finalistes seront sé-
lectionnés dans chacune des sept 
catégories, leur portrait sera réa-
lisé et diffusé sur RMC et RMC.fr.
Début 2019 à Paris, ils entreront en 
compétition lors d’une journée-épreuve. 
Le jury, présidé par Éric Brunet, 
journaliste et animateur sur RMC, 
élira les sept lauréats nationaux. n

Performances hôtelières à la hausse

Le groupe In Extenso a publié son 
baromètre trimestriel des performan-
ces hôtelières en France portant sur 
le premier trimestre 2018.
Les indicateurs sont à la hausse par 
rapport à la même période de 2017, 
sur l’ensemble des catégories. Les don-
nées cumulées de janvier à mars indi-
quent une croissance de RevPAR com-

prise entre 4,4 % sur le segment éco-
nomique et 7,5 % sur le segment haut 
de gamme. Cette croissance est notam-
ment due au redressement des recettes 
moyennes par chambre louée, en par-
ticulier en région parisienne et sur la 
Côte d’Azur. Les progressions les plus 
fortes concernent le segment haut de gam-
me (+ 4,6 %) et le segment luxe (+ 4,2 %). n

Mars

TO

Var./n-1

RMC 2018

Var./n-1

RevPAR 2018

Var./n-1

Janv. à mars

TO

Var./n-1

RMC 2018

Var./n-1

RevPAR 2018

Var./n-1

Luxe

57,2 %

2 %

382 €

3,6 %

219 €

5,7 %

Luxe

50,2 %

1,7 %

345 €

4,2 %

173 €

5,9 %

Haut de gamme

67 %

4 %

182 €

6,1 %

122 €

10,3 %

Haut de gamme

60,4 %

2,8 %

174 €

4,6 %

105 €

7,5 %

Milieu de gamme

67,6 %

3,4 %

106 €

3,4 %

71 €

6,9 %

Milieu de gamme

61,5 %

4,1 %

103 €

2,8 %

63 €

7 %

Eco.

67,9 %

3 %

65 €

1,8 %

44 €

4,9 %

Eco.

61,6 %

3,3 %

64 €

1 %

394 €

4,4 %

Super-éco.

64,5 %

2,4 %

43 €

4,2 %

27 €

6,7 %

Super-éco.

59,1 %

0,74 %

42 €

4 %

25 €

4,7 %

Données mensuelles

Données cumulées

Co-présidence 
au SNRTC

Lors de l’A.G. du SNRTC, le 26 mars 
dernier, un changement a eu lieu à 
la tête du syndicat de la restauration 
thématique et commerciale. En effet, 
Laurent Caraux, qui avait pris la pré-
sidence par intérim en 2017, a laissé 
la place à deux co-présidents : An-
toine Barreau (Le Duff, Del Arte, 
Brioche Dorée) et Hervé Dijols (Fi-
nancière Dijols, brasseries Wilson 
et Malakoff). 
Dans son discours de politique gé-
nérale, Antoine Barreau a affirmé : 
« Nous souhaitons représenter des en-
treprises modernes et trouver toujours 
plus de collaborateurs dans un con-
texte de forte pression fiscale. Je sou-
haite faire du SNRTC un syndicat 
proactif ». n

Gordes, haut-lieu 
de la gastronomie
Au cœur du Lubéron, La Bastide de 
Gordes (5H de 40 chambres et suites 
- Maisons Airelles Collection) à l’oc-
casion de sa réouverture saisonnière, 
renouvelle sa confiance à Pierre 
Gagnaire pour le restaurant Pèir 
(1H Michelin). Éric Desbordes devient 
chef exécutif de L’Orangerie et de 
La Citadelle, et chef conseil de La 
Bastide de pierres (trattoria au cœur 
du village).

Sur les hauteurs, à Joucas, le Mas 
des Herbes Blanches Hôtel & Spa 
(Relais & Châteaux 5H, 47 chambres 
et suites) a placé sa confiance en 
Cyril Mendes, qui a fait ses armes 
au Ritz au côté de Michel Roth, pour 
prendre les commandes de la table 
du Mas. n
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Concours Heineken 
Talents biérologie
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Hervé Marziou, président du jury, 
accompagné des finalistes : 
Hadrien Rangan-Girod, Nicolas Bivert 
et Thomas Provost.

La finale de la 13ème édition du con-
cours Heineken Talents biérologie 
s’est déroulée le 17 mai, au siège 
d’Heineken France à Rueil-Mal-
maison (92).
Les dix finalistes se sont affrontés 
lors de quatre épreuves : service, 
cocktail, accord bières-mets et ana-
lyse sensorielle.
Nicolas Bivert (CFA François Rabelais, 
Dardilly) a été élu Meilleur Jeune 
Biérologue de France. Hadrien Rangan-
Girod (lycée de Gascogne, Talence) 
et Thomas Provost (CFA Médéric, 
Paris) complètent le podium. n

Vacances d’été 2018
Selon le 18ème baromètre annuel eu-
ropéen Ipsos pour Europ Assistan-
ce, 69 % des Français prévoient de 
partir en vacances cet été, (quatre 
points de plus qu’en 2017). Il s’agit 
du chiffre le plus élevé depuis 2012 
(70 %) et place la France à la première 
place européenne pour les départs 
en vacances d’été. Comme l’année 
dernière, la durée moyenne de séjour 
est de deux semaines, contre 2,7 en 
2016. Avec 1 993 euros de budget par 
famille (+ 1 %), les Français sont dans 
la moyenne européenne.
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Ils ont prévu de rester à 57 % (contre 
63 % en 2017) dans l’Hexagone ; 61 % 
iront en bord de mer, 21 % à la cam-
pagne, 18 % en montagne et 15 % 
en ville.
Les personnes interrogées seront 
31 % à partir chez les amis ou de la 
famille (37 % en 2017) et 31 % à sé-
journer à l’hôtel ou en hôtel-club. n

Les beaux jours du 
tourisme sont à venir
L’étude menée par le Conseil mondial 
du voyage et du tourisme et The Oxford 
Economics confirme l’importance du 
secteur dans économie française et 
du rôle primordial qu’il jouera dans 
les années à venir, en termes de créa-
tion d’emplois et de dépenses des 
visiteurs. L’étude projette le secteur 
en 2028 et évalue le nombre de vi-
siteurs à 118 millions, dont les dé-
penses estimées devraient s’élever à 
64,8 milliards d’euros. Le tourisme 
représenterait 11,2 % de l’emploi 
total, soit plus de 3,3 millions d’em-
plois et près de 10 % du PIB.
En termes de capital investisse-
ment, le tourisme représente aujour-
d’hui 6,9 % du total, soit 35,5 millions 
d’euros. Avec une hausse prévue de 
2,8 % par an, il devrait atteindre en 
2028 près de 8 % du capital inves-
tissement en France, soit 47,9 mil-
lions d’euros. n

Médéric lance une 
formation en ligne 

L’école hôtelière Médéric et l’Atelier 
des chefs lancent un cursus unique 
en Île-de-France : un CAP cuisine 
blended learning. Il s’agit d’un dis-
positif qui combine un apprentis-
sage en ligne (e-learning) et un pré-
sentiel (avec travaux pratiques à 
l’école et en entreprise). Une plate-
forme interactive fournira aux appren-
tis des explications et une prépara-
tion aux travaux pratiques prévus, 
pour mise en application lors de la 
journée d’école. Le reste de la semaine 
se passe en entreprise.

Cette formation s’adresse aux can-
didats titulaires d’un diplôme de ni-
veau V, d’un baccalauréat général, 
voire aux diplômés ou non de l’en-
seignement supérieur souhaitant s’en-
gager dans une formation dans les 
métiers de l’hôtellerie et de la res-
tauration.
Le premier cursus sera lancé à la 
rentrée de septembre 2018. n

Une nouvelle 
auberge de jeunesse 
à Paris XXème
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Suite à l’appel à projet Réinventer 
Paris, Novaxia (un fonds de dévelop-
pement immobilier) et le cabinet d’ar-
chitecture Studio Ory & Associés 
construiront la nouvelle auberge de 
jeunesse parisienne, à Paris, rue de 
Buzenval. 
Le projet a été verrouillé en concer-
tation avec les riverains du XXème ar-
rondissement, 1 565 m² seront bâtis 
et offriront environ 160 lits. 
Ouverture prévue en 2020. n

Les cadres et leur 
pause déjeuner
Cadremploi vient de produire une étude 
sur les horaires de travail des cadres 
en entreprise, avec un zoom sur les 
habitudes de pauses déjeuner et pau-
ses café.
Les moins de 25 ans sont ceux qui pren-
nent le plus de temps pour déjeuner : 
30 % font une pause d’une heure à une 
heure et demi pour le déjeuner, contre 
16 % pour l’ensemble des cadres ; 38 % 
des 56-65 ans ne prennent que 30 à 45 
minutes pour se restaurer.
La génération Z prend le plus de 
temps pour une pause café, avec ou 
sans café d’ailleurs, alors que les 
56-65 ans s’accordent un break de 
moins de dix minutes. n
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Nouvelle formule pour hotelF1

AccorHotels a dévoilé la nouvelle 
identité de ses hôtels super-économi-
ques, hotelF1. La marque a repensé 
ses hébergements afin de répondre 
à une clientèle de voyageurs nomades, 
offrant plus de flexibilité dans le 

choix des hôtels, des espaces com-
muns conviviaux et de nouveaux 
services.
L’enseigne veut proposer une expé-
rience client plus qualitative, tout 
en maintenant des prix très acces-
sibles et le meilleur rapport qualité 
prix possible (tarif unique : 15 euros 
le lit). Ce positionnement permettra 
d’attirer de nouveaux clients, no-
tamment les femmes et les jeunes, 
en séjour individuel ou en groupe. 
Cinq types de chambre sont proposés, 
pour les voyageurs solo, les clientèles 
duo, familiales ou de groupes.
Le lobby devient un espace d’échan-
ges et de divertissement avec une 

Transformation 
digitale pour SEH
SEH United Hoteliers engage une 
évolution numérique en co-construc-
tion avec ses adhérents. Ce plan de 
transformation sur trois ans pré-
voit d’apporter plus de simplicité 
dans les outils et la gestion au quo-
tidien, ainsi qu’une plus grande effi-
cacité du programme de fidélité. 
Objectif : augmenter le nombre d’ad-
hérents hôteliers à plus de 1 000.

Le travail s’effectuera sur six axes : 
renforcer la présence de SEH sur mo-
bile (réservation et expérience client), 
aller vers une meilleure connaissance 
clients pour une réponse ciblée et per-
sonnalisée, fluidifier le parcours client, 
mettre en place un portail interne, 
transformer des structures informa-
tiques et favoriser les services en ligne.
SEH a choisi Perfect Commerce pour 
ce déploiement. n

La Fédération des Bistrots de pays 
rassemble 180 adhérents dans 23 
départements et 7 régions. Engagée 
pour la promotion des cafés-restau-
rants de village, elle s’associe à la 
démarche des Assises de la ruralité 
organisées par l’UMIH. Aujourd’hui, 
les Bistrots de pays recherchent un 
(e) animateur/trice de réseau. Ses 
missions seront d’animer la vie asso-
ciative, le plan de communication, 
le suivi de la démarche qualité et 
le développement des partenariats. 
L’animateur/trice devra notamment 
produire des diagnostics auprès des 
candidats et adhérents, organiser des 
groupes de travail et des formations, 
assurer le suivi qualité du label. 
Le profil souhaité est de formation 
bac+2/3 minimum dans le secteur 
CHR, le tourisme, ou l’appui aux 
entreprises ; le candidat devra jus-

Les Bistrots de pays cherchent 
un(e) animateur/trice de réseau

tifier d’une expérience de deux ans 
en restauration et posséder une forte 
sensibilité aux problématiques ru-
rales, avec un fort sens relationnel.
Le poste, en CDI, est basé à Forcal-
quier (06), déplacements surtout en 
PACA avec voiture de fonction.
Pour adresser votre CV et une lettre 
de motivation : contact@bistrotde-
pays.com n

Pour la Fête de la musique 2018, 
la Sacem reconduit ses dispositions 
spécifiques pour les exploitants de 
bars, cafés, brasseries, restauration 

Pas de droits d’auteurs pour la Fête de la musique (sous conditions)

ambiance musicale, une borne de 
jeux d’arcade, etc. 

Les matériaux sélectionnés garan-
tissent un bon niveau de confort et 
une bonne résistance du produit 
dans le temps.
À l’extérieur, selon la localisation 
de l’établissement, se trouvent une 
laverie, une borne de recharge pour 
véhicules électriques, des food truc-
ks ou encore une borne de livraison 
de colis.
Dix hôtels pilotes seront rouverts 
au printemps 2018, la totalité du ré-
seau hotelF1 sera rénové à l’hori-
zon 2020. n

rapide, etc., pour lesquelles elle pour-
ra accorder la gratuité des droits 
d’auteur. Il faut pour cela que le 
concert devra présenter un carac-
tère exceptionnel, être gratuit, sans 
parrainage commercial, pour un 
budget artistique limité à 650 € (con-
ditions cumulatives). Les artistes et 
musiciens devront se produire béné-
volement et sous condition qu’aucune 

dépense spécifique (publicité, sono-
risation, éclairage...) et qu’aucun par-
rainage commercial ne soient enga-
gés, et que les tarifs habituellement 
pratiqués dans l’établissement ne 
soient pas majorés à cette occasion. 
Pour obtenir votre autorisation, con-
tactez la délégation régionale du lieu 
de votre concert. n 

www.sacem.fr



No 66 - Juin 2018 - 13 



actualités

14 - Juin 2018 - No 66

EuropE & IntErnatIonal

Selon une étude de chercheurs aus-
traliens, chinois et indonésiens, pu-
bliée dans la revue Nature Climate 
Change, l’activité touristique est res-
ponsable de 8 % des émissions de gaz 
à effet de serre, trois fois plus que ce 
que supposaient les prévisions des 
études antérieures. Entre 2009 et 
2013, les émissions imputables au 
tourisme sont passées de 3,9 milliards 
de tonnes équivalent CO2 à 4,5 mil-
liards. L’étude repose sur une en-
quête effectuée dans 160 pays entre 
2009 et 2013, analysant les émissions 
liées aux transports (avion, voiture, 
bus, etc.), ainsi que celles liées aux 

La capitale espagnole 
s’est fixée comme objec-
tif de réduire de 95 % 
l’offre d’hébergement tou-
ristique privé. Pour ce 
faire, la municipalité veut 
promulguer un décret 
municipal « interdisant 
cet usage aux logements 
qui ne disposent pas d’un 
accès indépendant à la rue ». Pas moins 
de 95 % des logements proposés sur 
les différentes plates-formes seraient 
ainsi concernés. « Ce sont des condi-
tions très strictes parce que nous 
sommes très préoccupés par l’excès de 
logements de ce type », explique José 

Madrid s’attaque aux excès de la location 
touristique privée

Manuel Calvo, adjoint 
à l’Urbanisme, chargé 
d’élaborer le texte qui 
devrait être adopté d’ici 
l’été prochain. Une autre 
mesure de ce texte sou-
mettrait les propriétai-
res louant des appar-
tements durant plus de 
90 jours à une autori-

sation municipale, au même titre que 
les hôtels. José Manuel Calvo déclare 
que « ce n’est pas un projet contre le 
tourisme, mais contre la touristifi-
cation, autrement dit un plan pour 
garantir une coexistence harmonieuse 
dans le centre-ville ». n

biens et aux services consommés par 
les voyageurs, (restauration, hôtel-
lerie, achats divers.

La raison ? L’explosion du tourisme 
mondial. En 2017, le secteur a connu 
une hausse de 7 % liée « à la reprise 
économique et à la forte demande de 
nombreux marchés émetteurs tradi-
tionnels et émergents », selon l’Orga-
nisation mondiale du tourisme.

Habitués aux vols intérieurs aux 
États-Unis, les Américains émettent 
plus d’un quart des émissions de gaz 
à effet de serre, suivis par les Chinois, 
les Allemands et les Indiens. n
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Vente du Plaza Hotel à New York
Situé à l’angle de la 5ème avenue et 
de Central Park, le célèbre Plaza Hotel 
de New York sera vendu le 25 juin 
prochain.
Shahal Khan, et sa société White City 
Ventures basée à Dubaï, s’est associé à 
l’investisseur new-yorkais Kamran 
Hakim pour cet achat de 500 mil-
lions d’euros. La volonté du nou-
veau propriétaire est de faire de 
cet hôtel une marque mondiale de 
référence. Ainsi, un Plaza ouvrira 
aux Émirats Arabes Unis (2020), 

ainsi qu’un autre probablement en 
Chine ou en Europe. n
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Prix minimum pour 
l’alcool en écosse
Après des années de querelles judi-
ciaires, l’Écosse a adopté le 1er mai 
une loi fixant le prix minimum des 
alcools : une bouteille de 70 cl de 
whisky ne pourra pas être vendue 
en-dessous de 15,60 euros et une bou-
teille de 75 cl de vin à 12,5 % pas moins 
5,20 euros. Cette initiative a été sa-
luée par le corps médical et les asso-
ciations. Il ne pourra également plus 
y avoir de rabais sur les spiritueux 
et les packs de bière vendus en grande 
quantité. En 2016 en Écosse (5,3 mil-
lions d’habitants), 1 265 décès étaient 
liés à l’alcool, soit une augmentation 
de 10 % par rapport à 2015. L’Irlan-
de et le Pays de Galles souhaiteraient 
lancer des projets similaires. n

Aux États-Unis, une loi entrée en 
application le 7 mai oblige les res-
taurants, les fast-foods, les pizze-
rias, les cafés, les épiceries, toutes 
chaînes de restauration ayant plus 
de 20 emplacements, les food truc-
ks, les vendeurs de confiserie et les 
distributeurs automatiques a affi-
cher explicitement le nombre de calo-
ries contenus dans leurs plats. Cette 
mesure, a pour objectif la lutte con-
tre l’obésité en incitant les Améri-
cains à manger plus sainement. Dans 
ce pays, ils sont 40 % à être considé-
rés comme obèses, dont 20 % étant 
d’adolescents. 
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Tourisme et climat

Affichage des calories 
sur les menus américains

Selon l’American Heart Association, 
la malbouffe est responsable de 400 000 
décès chaque année. n
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L’hôtellerie 
française affiche 
un RevPAR à +7,1 %, 
dû à la hausse 
des prix moyens. 

Les grèves ont fait stagner 
le taux d’occupation 
à +0,2 point. Le mois 
d’avril 2018 a été marqué 
par le début de la grève 
perlée de la SNCF. 12 jours 
de grève ont été initiés 
par les cheminots tandis 
que les pilotes Air France 
ont fait grève pendant 
8 jours (non consécutifs 
également). Avec des indi-
cateurs au vert sur 
les mois de février (+8,0 % 
au RevPAR) et mars (+6,8 % 
au RevPAR), le mois d’avril 
enregistre un RevPAR à 
+7,1 % qui cache 

en réalité une inégalité 
dans la progression des 
deux indicateurs : le taux 
d’occupation a augmenté 
de +0,2 point seulement 
tandis que les prix moyens 
ont grimpé à +6,8 % 
dans l’hôtellerie française 

Observatoire 
Avril 2018

ne fois de plus, 
le segment 
économique 
a compté sur
l’augmentation 

de ses prix (+6,0 %) pour 
expliquer la performance 
du RevPAR tandis que 
l’évolution de son taux 
d’occupation est restée 
nulle. Le segment moyen 
de gamme réalise la plus 
forte augmentation 
de prix (+6,6 %), passant 
de 94,2 à 100,4 euros 
tandis que le taux 
d’occupation a progressé 
de presque un point 
atteignant 68,9 %. 
La catégorie haut de 
gamme semble avoir 
le mieux résisté aux séries 
de grève du mois d’avril : 
la hausse de son RevPAR 
de +8,6 % s’explique 
conjointement par 
une augmentation des prix 
(+5,2 %) et du taux 

d’occupation (+2,3 points). 
Tous les territoires n’ont 
pas été égaux face à la 
conjoncture. L’Île-de-France 
voit son RevPAR bondir 
de +21,2 % grâce à la 
montée des prix (+12,1 %) 
et celle du taux d’occupation 
(+5,8 points). Un fossé s’est 
dessiné entre la province 
et la région francilienne. 
La province en pâtit avec 
un recul du RevPAR de 
-0,8 % passant de 47,9 
au mois d’avril 2018 à 
47,5 euros sur la période 
de l’année précédente. 
La hausse des prix 
de +1,9 % sur cette zone 
n’a pas compensé la perte 
d’1,7 point au taux 
d’occupation. Cette baisse 
n’épargne aucun segment 
où le taux d’occupation 
est en recul. La catégorie 
haut de gamme en province 
apparaît particulièrement 
affectée par les événements : 

ÉVOLUTION DU REVPAR PAR RÉGION
YTD AVRIL 2018/ YTD AVRIL 2017

Source : Obervatoire MKG Consulting / OlaKala_destination - Mai 2018

Source : Obervatoire MKG Consulting / OlaKala_destination - Mai 2018

RÉSULTATS MENSUELS DE L’HÔTELLERIE 
DE CHAÎNES EN FRANCE

RÉSULTATS YEAR-TO-DATE DE L’HÔTELLERIE 
DE CHAÎNES EN FRANCE

CATÉGORIES
TO                      PM HT             REVPAR HT TO                      PM HT             REVPAR HT

Super-éCO

éCO

MOyen GaMMe

haut de 
GaMMe/luxe

GLObAL

%

67,7

68

68,9

73,5

69

€

43,7

67

98,8

189

88

€

27,2

41,8

62,6

126,3

55,6

PTS

-1,3

0

0,9

2,3

0,2

€

44,5

67,1

100,4

188,7

89,4

%

5,3

6

6,6

5,2

6,8

€

30,1

45,6

69,1

138,6

61,6

%

3,3

6

8

8,6

7,1

%

62,2

62,2

63,3

66,8

63,2

%

4,1

2,8

3,7

3,3

4,1

%

5,6

5,5

6,9

7,8

6,8

PTS

0,9

1,6

1,9

2,8

1,6

uniquement à la hausse 
des prix de +5,3 % 
qui tente de compenser 
la baisse de -1,3 point 
au taux d’occupation. 
Les segments supérieurs 
affichent une progression 
significative du RevPAR.

de chaînes et indépendants. 
Au global, le segment 
superéconomique semble 
avoir le plus souffert de 
ce premier mois de grève. 
Même s’il réalise une 
progression de RevPAR 
de +3,3 %, cela est dû 

L’

U

UNION DES MÉTIERS ET
DES INDUSTRIES DE L’HÔTELLERIE

U M I H

les prix diminuent 
à hauteur de -0,7 % tandis 
que le taux d’occupation 

baisse de -2,2 points, 
aboutissant à un recul du 
RevPAR de -3,9 %.
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Vous étiez intervenant lors des Assises 
de la ruralité organisées par l’UMIH à Rodez 
le 9 avril. Quelles sont vos impressions à 
l’issue de ce tour de table pour soutenir 
les CHR ruraux ?
Les problématiques qui ont été mises en re-
lief s’agissant des cafés-hôtels-restaurants 
s’appliquent à autres domaines d’activité. On 
pourrait remplacer le mot café-hôtel-restau-
rant » par « commune », « école », « santé », 
« commerces »… Le constat serait le même, 
il est transversal et cela démontre qu’il faut 
une nouvelle approche plutôt que de petites 
mesures correctrices. 

C’est un changement de paradigme qui s’im-
pose après 60 ans d’absence de politique du 
territoire. Ce qui est nouveau, c’est que la 
problématique de la ruralité dépasse le cadre 
des ruralistes. Il est nécessaire d’identifier 
tous les blocages au développement et à l’ac-
tion, notamment dans les normes et les règles 
fiscales. Ensuite, c’est à l’État, la haute-admi-
nistration et les politiques de miser sur un 
investissement lourd dans le monde rural. 
Et de communiquer en direction des citoyens, 
de faire connaître les atouts de la ruralité, 
d’y développer le numérique, sans quoi les 
gens ne s’y installeront pas. En un mot, chan-
ger de paradigme, c’est cesser de voir la rura-
lité comme une charge mais comme une utilité 
première dans le développement du pays.

En évoquant 60 ans d’abandon du monde 
rural, vous pensez qu’il s’agit d’un choix 
délibéré ? 
Je ne sais pas si c’est vraiment calculé. Les 
politiques se sont intéressés aux territoires 
où il y avait le plus d’électeurs, ce qui a don-
né la primauté aux zones urbaines. Et puis 
ils s’aperçoivent que l’on vote, comme en ville, 
beaucoup FN dans ces territoires ruraux où 
on a le sentiment d’être relégués, où il est 
difficile par exemple de se faire soigner. Les 
politiques ont eu une vision déformée. 
Un autre exemple, la politique ferroviaire est 
reflet de l’aménagement du territoire. Je fais 

Vanik Berbérian 
pRésiDent De L’AssociAtion 
Des MAiRes RuRAux De FRAnce

L’Association des Maires ruraux est 
partie prenante dans le plan d’action 
présenté aux Assises de la ruralité 
en faveur des cafés-hôtels-restaurants. 
Son président, Vanik Berbérian, 
nous livre son point de vue 
sur le traitement de la ruralité 
et les CHR des petites communes.
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le parallèle avec le rapport Spinetta sur la 
SNCF. On a dépensé des sommes folles pour 
le TGV, de métropoles à métropoles, en dé-
laissant le réseau secondaire. Secondaire, ce 
mot veut tout dire pour ceux qui l’emploient. 
Pourtant, je peux vous assurer que ce réseau 
n’est pas secondaire pour les habitants !  C’est 
donc aussi une question de point de vue, et 
celui des ruraux est insuffisamment pris en 
compte, y compris celui des élus de ces ter-
ritoires. 
C’est pourquoi l’AMRF propose d’introduire 
la notion d’espace dans la Constitution à l’oc-
casion de la révision initiée par le Président 
de la République.

Après l’intervention du Président de la 
République au journal télévisé depuis 
une commune rurale de l’Orne le 11 avril, 
l’Association des maires ruraux a émis 
une réaction pour le moins sceptique. 
Qu’attendez-vous de l’état ?
Notre réaction a été en effet mitigée. Pour 
l’instant, je n’ai pas la preuve d’une volonté 
d’agir pour la ruralité, pas même une mani-
festation d’intérêt, pas de vision stratégique. 

Il n’y a rien de concret derrière, pas d’éléments 
nouveaux. Quelques jours plus tard, on a eu 
une deuxième intervention où le mot rural 
n’a même pas été prononcé ! Pour l’instant, 
tout ce que l’on voit, c’est que malgré les al-
ternances, la direction reste la même. 
Si j’ai quelque chose à demander à l’État, c’est 
de rester dans le cadre de ses prérogatives. 
Dans un pays décentralisé, tout continue de 
venir d’en-haut. 

Qu’entendez-vous par l’absence de vision 
stratégique ?
Il faut une vision politique d’ensemble. Or, 
pour l’instant on ne voit aucune direction ex-
plicite. Quel but poursuit-on ? On va nous 
parler de déplacements alors qu’on s’apprête 
à fermer des lignes ferroviaires. Ce que l’on 
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Vanik Berberian est maire de Gargilesse-Dampierre depuis 1989. 
Président de l’Association des maires ruraux de l’Indre depuis 
1998, il est également depuis juin 2008 président de l’Association 
des maires ruraux de France (AMRF). 
Vanik Berberian, « militant rural » s’est beaucoup investi en tant 
qu’élu local et responsable d’associations d’élus sur le maintien des 
services publics, et notamment de la Poste et sur la question des 
TIC, de santé, de culture, et du patrimoine dans le monde rural.
Ses autres mandats et fonctions sont les suivants :
l Vice-président associé de l’AMF 
l Membre de l’Observatoire national de la présence postale
l  Membre du Conseil national de formation des élus locaux 
(CNFEL)
l  Membre du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN)
l Membre du conseil d’administration de l’association Ruralité 
environnement développement (RED)
l Vice-président de l’association Les plus beaux villages de France 
en charge du développement 
l Président d’un syndicat mixte de développement touristique.

EXPRESS
Bio

certains ont des progrès à faire. Ils ne doivent pas « as-
sommer » sur les prix. Quand on en voit qui ferment 
durant les jours fériés… La disponibilité, la qualité de 
la prestation et la localisation géographique sont très 
importantes. Et si on voit des restaurants dans de com-
munes rurales qui sont toujours pleins, c’est lié à la 
qualité et à la personnalité de l’exploitant.

Quand les habitants vont faire leurs achats dans 
une grande surface d’une ville voisine, ils s’arrêtent 
plus au café du village (qui fait parfois aussi épice-
rie). à qui revient la responsabilité de faire « tour-
ner » le commerce rural ?
Ce n’est pas une solution d’interdire les grandes sur-
faces, le problème c’est quand il y en a trop. Faire tra-
vailler le commerce du village est de la responsabilité 
des habitants. Et puisque les grandes enseignes se sont 
tant enrichies, elles pourraient participer au dévelop-
pement des commerces ruraux. Le tabac de ma com-
mune vendait aussi du gaz. Je l’ai toujours acheté là, 
même s’il était plus cher. Pourquoi ne pas imaginer 
que les distributeurs de gaz fassent des conditions par-
ticulières à ces petits commerces ?

Pensez-vous que l’UMIH va réussir à ré-implanter 
et soutenir des établissements ruraux ?
Ça va marcher. On arrive à une prise de conscience. On 
voit qu’on continue à dépenser pour le développement 
urbain alors que les citadins vivent des conditions in-
supportables. Voyez les grandes gares parisiennes aux 
heures de pointe... La réussite de l’action de l’UMIH pour 
les cafés-restaurants de villages devra reposer sur un tir 
groupé : les fournisseurs et les banques, notamment. Et 
l’État, qui doit être là pour réguler et soutenir en cas 
de difficulté. Notamment en assouplissant les règles. 
On attend des actes très concrets, un vrai plan de l’État 
pour la ruralité. Et il doit arriver rapidement, on n’at-
tendra pas la fin du mandat. n Propos recueillis par 
Sébastien Hobbels

voit, c’est la hausse du prix des carburants, la limita-
tion de vitesse à 80, des fermetures d’école – qui se pour-
suivent malgré les promesses –, la baisse des dotations 
de l’État aux communes… Et rien en échange. 
Déjà, comment parler d’équilibre ou d’égalité alors que 
dans le calcul de la DGF, la dotation globale de fonc-
tionnement, établie sur le nombre d’habitants, un rural 
vaut moitié moins qu’un citadin ?

Vous parlez souvent du regard nostalgique qui est 
porté sur la ruralité et qui la dessert selon vous…
Oui, il est nécessaire de changer de regard sur la rura-
lité. Dans la représentation qui en est donnée, notam-
ment dans les média, elle est associée à l’agriculture. 
Or, c’est une vision caduque depuis longtemps : seu-
lement 2 % des ruraux travaillent dans l’agriculture. 
La ruralité est vue avec nostalgie, passéisme, mais pas 
reconnue à sa juste valeur. Les ruraux eux-mêmes doi-
vent se décomplexer. Quand on voit de communes ru-
rales s’acharner à acquérir des équipements urbains 
pour ressembler aux villes, c’est que leurs élus ne cher-
chent pas à affirmer leur ruralité. Dans ma commune, 
il n’y a pas un signe urbain.

Justement, les élus de l’UMIH réclament le rétablis-
sement des pré-enseignes. Quelle est votre position 
sur le sujet ?
C’est l’exemple-type des mesures d’urbanisme que su-
bissent les ruraux. Il est scandaleux que l’obligation 
de retirer les pré-enseignes touche exclusivement les 
communes de moins de 10 000 habitants. Pendant ce 
temps, on laisse les entrées de villes défigurées par l’af-
fichage… Que la gendarmerie ne vienne pas me faire 
retirer les panneaux à l’entrée de mon village ! Surtout 
si c’est pour les remplacer par des inscriptions illisibles. 
Je ne suis pas pour l’anarchie, bien sûr. Mais pour exis-
ter, il faut se faire connaître. C’est un débat vital.

L’amendement du député Ramos pour rétablir les pré-
enseignes n’est pas passé. Vous restez optimiste ?
Je suis d’un naturel optimiste. Les élus ruraux sont vent 
debout. Les ruraux ne réclament pas l’aumône. Ils de-
mandent juste à se développer. Et puis, qu’on soit cohé-
rent : qu’on retire aussi les pré-enseignes dans les villes !

Vous parliez de votre commune.  Il y a des CHR à 
Gargilesse-Dampierre ?
Nous avons un hôtel-restaurant, deux auberges et un 
restaurant saisonnier. Et nous allons aider à la réouver-
ture du café-tabac-journaux qui a fermé pour cause de 
retraite. La commune va racheter la licence IV et louer 
à une jeune un local communal qui va être aménagé 
aux frais de la mairie.

Quelles sont les conditions pour qu’un café-hôtel-res-
taurant tourne bien dans une petite commune ?
D’abord, avoir un café, c’est indispensable, presque plus 
qu’une boulangerie. C’est le seul endroit où se croisent 
des gens qui n’ont pas l’occasion d’échanger autrement. 
C’est un lien social irremplaçable. De la part des élus 
locaux, il faut saisir chaque occasion de les faire travailler, 
en organisant un vin d’honneur pour chaque commé-
moration ou manifestation. Mais la réussite tient aussi 
à l’accueil des professionnels et il faut reconnaître que 
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Le RGPD, Règlement général sur la protection 
des données personnelles, est applicable 
depuis le 25 mai. Application directe d’un règlement 
européen, il modifie en profondeur la façon dont 
les entreprises conservent et gèrent leurs données 
et celles de leurs clients. Bien au-delà du cadre 
qui existait jusqu’alors avec la loi Informatique 
et Libertés de 1978. Il introduit de nouveaux droits 
pour les personnes, qui ont pour corrolaire de nouvelles 
obligations pour toutes les organisations (entreprises, 
asociations collectivités,...) sous peine de lourdes 
sanctions financières. à l’heure où les Gafa 
(Google, Amazon, Facebook, Apple) s’approprient 
des masses de données personnelles et où explose 
la cyber-criminalité, ce surcroît de protection bénéficie 
à tout un chacun. Le récent scandale Cambridge 
Analytica/Facebook illustre le risque de détournement 
d’informations personnelles et la nécessité 
de transparence quant à l’utilisation des données. 
Et bien qu’il apparaisse contraignant pour les entreprises, 
le RGPD signifie avant tout pour elles l’adoption de 
nouvelles pratiques. Plus respectueuses des individus 
et de leur vie privée, elles doivent aussi les conduire à 
s’adresser à leurs clients, prospects, partenaires 
et sous-traitants avec plus d’efficience.

Protection
des données : RGPD, 
une nouvelle 
façon de travailler
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e RGPD est un règlement européen 
qui vise à resserrer le contrôle 
quant à la protection et au res-

pect des données personnelles et de 
la vie privée. Il est entré en vigueur 
le 25 mai dernier, et s’impose désor-
mais aux entreprises, aux associa-
tions, aux collectivités, à l’adminis-
tration, à toute entité traitant des don-
nées à caractère personnel. Celles-ci 
auraient tort de l’ignorer. L’objectif 
de cette réglementation, applicable 
à tous ceux ayant une activité éco-
nomique dans l’espace européen, est 
de protéger les données personnelles 
des citoyens contre tout usage mer-
cantile ou/et frauduleux. 

Le souci de protéger les données s’ex-
plique au regard de la sauvegarde des 
libertés, mais aussi de l’explosion de 
la cyber-criminalité. Les entreprises 
qui détiennent des données sur les 
personnes s’exposent à les voir déro-
bées et utilisées à des fins illicites. Il 
est à noter que « les hôtels sont une caté-
gorie fortement ciblées par les cyber-
pirates, et comptent une part impor-
tante des 67 000 entreprises françaises 
qui ont porté plainte pour vol de don-
nées en 2017 » explique Olivier Gourio, 
expert en cyber-sécurité des PME, 
fondateur d’Espar System qui nous a 
guidé sur ce dossier.

Depuis le 25 mai, ce qui change sur-
tout  pour les entreprises, c’est que, 
d’un point de vu juridique, elles se voient 
responsables de la protection des don-
nées personnelles qu’elles détiennent. 
Elles ont, à ce titre, une obligation de 

résultat. La grande question qui s’ou-
vre alors est de savoir de quels moyens 
elles disposent pour satisfaire ces obli-
gations.

Données personnelles 
sensibles ou non
Par « données personnelles », on com-
prend toutes les informations qui se 
rapportent à une personne physique 
identifiée, directement ou indirecte-
ment : nom, numéro de téléphone, sexe, 
adresse courriel, adresse IP, numéro 
d’immatriculation, données de loca-
lisation, sans parler des données 
sensibles telles que des éléments 
physiques, médicaux, génétiques, éco-
nomiques, etc. Rapporté aux CHRD, 
sont en particulier concernées, mais 
pas uniquement : les données clients 
des hôtels et restaurants. C’est ce 
que l’on appelle communément les 
fichiers clients. 

De nouvelles obligations 
pour les entreprises à l’égard 
des individus
Les principales nouveautés intro-
duites par le RGPD sont l’apparition 
de nouveaux droits pour les indivi-
dus, qui sont autant d’obligations 
à respecter par les entreprises dé-
tentrices de données à caractère 
personnel. Notamment : 

l Le droit à la portabilité : tout indi-
vidu peut récupérer toutes les don-
nées le concernant auprès de n’im-
porte quel organisme pour les réu-
tiliser comme bon lui semble.

l le droit à la limitation du trai-
tement : une personne physique 
peut exiger la limitation du traite-
ment de ses données, contraignant 
l’entreprise à stocker ses données 
sans les utiliser. Ce droit ne peut 
se faire valoir que si le traitement 
est illicite et/ou si les informations 
récoltées sont inexactes.

l Le droit à l’oubli offre à toute per-
sonne physique la possibilité d’obtenir 
l’effacement de toutes les données 
le concernant auprès d’un organis-
me, par retrait du consentement, par 
injustification des données récoltées, 
opposition au traitement, etc.

Comme pour toute règle, quelques 
exceptions sont à connaître ainsi, 
le droit à l’oubli ne s’applique pas aux 
traitements répondant à des objec-
tifs d’archivage scientifique, histori-
que ou nécessaires à l’intérêt public.

l le droit à l’information permet 
à tout individu d’être tenu informé 
dès lors qu’il y a collecte de ses don-
nées même si celles-ci ont été obte-
nues auprès d’une tierce personne.

l le droit d’accès stipule qu’une per-
sonne a le droit d’obtenir une confir-
mation quant à l’état de ses données 
(sont-elles ou non traitées ?) et une 
copie de ses données.

l le droit de rectification permet 
de demander à compléter ou à rec-
tifier ses données.

l le droit d’opposition consiste à pou-
voir dire non à un traitement de don-
nées à caractère personnel, à tout 
moment ou à s’opposer à l’utilisation 
marketing de ses données.

l le droit à la communication d’une 
violation de données à caractère per-
sonnel oblige le responsable de trai-
tement à prévenir toute personne 
dont les données auraient été vio-
lées. Le RGPD généralise l’obligation 
de notification des failles de sécurité 
à la CNIL et impose une obligation 
de communication aux personnes 
victimes de violation de leurs don-
nées personnelles.

L

Vous êtes garant de la protection des données 
collectées, celles-ci restent à disposition 
des personnes vous les ayant confiées.©
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L e s  T r o p h é e s

Romain Boulliard,
lauréat du Trophée 

Jeunes Entrepreneurs.

Cédric Lavignac,
lauréat du Trophée 
Cafés, Brasseries.

Patricia et Philippe Gréselle,
lauréats du Trophée 

Hôtellerie.

Julien Ricail,
lauréat du Trophée 

Restauration.

Michelle Cassaro et Christophe Vix-Gras
lauréats du Trophée 

établissements de Nuit.

Bernard Maret, Mickaël Couturier 
et Jean-Luc Ferrero,

lauréats du Trophée Développement durable.

Et si vous étiez candidat ?

Vous avez jusqu’au 31 août
 pour envoyer votre demande 

de participation à :
sebastien.hobbels@umih.fr 

ou  
nathalie.hebting@umih.fr

Les Trophées NOUS CHRD, 4è édition, c’est pour le 6 décembre. 
Cette compétition connaît un succès croissant et attire chaque 
année plus de candidats et de partenaires. La formule, vous la 
connaissez : mettre en avant des caractéristiques remarquables 
en matière de croissance régulière, d’originalité de concept, d’in-
novation dans la gestion des ressources humaines, d’accueil per-
sonnalisé, d’utilisation raisonnée du numérique, de démarche 
de développement durable…
Vos qualités de chef d’entreprise vous ont permis d’exceller dans 
un de ces domaines ? Alors, nous attendons votre candidature 
dans une des 6 catégories suivantes :

Ô Cafés, brasseries, 
Ô Restauration
Ô Hôtellerie
Ô établissements de nuit
Ô Développement durable
Ô Jeunes entrepreneurs
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Qu’est-ce que cela implique 
immédiatement pour vous ? 
Tout d’abord depuis le 25 mai, vous 
devez mettre en avant les droits des 
individus sur votre site et la démar-
che pour les faire valoir. Ensuite, il 
vous est défendu de conserver ou 
d’utiliser les données que vous pos-
sédez dans un but de démarchage. 

Des années de données collectées se 
trouvent ainsi interdites d’utilisation. 
C’est notamment le cas si vous vous 
adressez à vos clients par envoi de 
courriels, à moins que ceux-ci ne 
vous aient fourni un consentement 
explicite et justifiable.
Attention, si vous recevez une de-
mande qui vise à faire valoir un de 
ces droits, vous devez y répondre au 
plus tard un mois après. 

Aussi, vous devez avertir expli-
citement les visiteurs de votre site 
de la collecte de données, leur de-
mander leur consentement et leur 
exposer leurs droits (l’absence de 
réponse négative ne vaut pas con-
sentement).

Les CHR 
particulièrement exposés
Le risque est fort parce que les en-
treprises ne sont pas propriétaires 
de leurs outils de travail. C’est vrai 
en particulier des outils PMS sur 
lequel se trouve en général le fichier 
clients. En cas d’attaque informatique 
(cryptage, virus…), le risque est mul-
tiple. Outre la perte des données de 
réservation et du fichier clients, avec 

ses conséquences économiques, il 
existe un risque pénal et civil pour 
l’entreprise. En effet, une person-
ne, dont les données se trouve-
raient rendues publiques, serait 
fondée à poursuivre l’entreprise 
victime de la cyberattaque avec 
la possibilité pour les personnes 
lésées d’ouvrir une action col-
lective.
Un changement capital, car la res-
ponsabilité est partagée entre le four-
nisseur de PMS et son client avec 
l’obligation de chacunes des parties 
de s’assurer de la mise en conformi-
té de l’autre. 
Cette obligation de sécurisation est 
générale et s’applique jusqu’à des 

domaines auxquels on ne pense pas 
forcément. Olivier Gourio signale 
l’exemple-type du cabinet comptable 
auquel vous confiez la gestion de la 
paie de vos salariés. « Imaginons que 
des pirates informatiques s’attaquent 
à ses ordinateurs et dérobent les don-
nées concernant vos salariés. Non 
seulement, vous devrez être en mesure 
de prouver que vous avez veillé à faire 
appel à un prestataire ayant mis 
des moyens de protéger les données, 
mais vos salariés dont les données 
ont été dérobées doivent être avertis 
par le cabinet victime du piratage. 
Sans compter la possibilité qu’ont 
les personnes lésées de se retourner 
contre le prestataire et contre vous ». 

Que faire tout de suite 
pour se mettre en conformité ? 
La réponse se résume ainsi : établir 
la documentation prouvant votre con-
formité en gardant à l’esprit que l’en-
treprise a une obligation de ré-
sultat en la matière. 
l Recenser vos bases données exis-
tantes : clients, salariés.
l Identifier leur origine, finalité, desti-
nation et durée de conservation.
l Vérifier que ces données ont été 
collectées légalement au regard du 
RGPD (et les détruire si ce n’est pas 

Concernant votre clientèle, 
il vous faudra recueillir son consentement 
explicite afin de conserver les données 
qu’elle vous a confiées afin d’être en conformi-
té avec le RGPD.

5 actions suggérées par la CNIL 
Nomination d’un délégué à la protection des données (DPO) interne ou externe
La CNIL le recommande mais il ne s’agit pas d’une obligation. Il s’assurera de la conformité 
et encadrera les traitements de données. Il sera l’interlocuteur privilégié de la CNIL en 
cas de contrôle. 

Mise en place d’un registre de traitement des données
Les entreprises qui traitent des données devront dresser un registre des données recen-
sant le type de traitement, les catégories de données traitées, l’objectif et la finalité des 
traitements, l’origine des données ainsi que leur destination en cas de transfert. Les 
sous-traitants sont soumis à la même obligation.

Analyse d’impact
Certaines entreprises doivent régulièrement évaluer les risques encourus par les 
droits et libertés des individus qui sont l’objet du traitement de données, ainsi que 
les actions mises en place pour éviter les risques. Cette analyse doit être effectuée 
régulièrement avec l’aide du responsable du traitement des données et du délégué 
à la protection des données.

Organisation d’un processus interne en faveur de la protection des données
Chaque entreprise doit garantir la mise en place de procédures de confidentialité et de 
sécurité de haut niveau. En cas de violation ou de fuite de données, vous avez 72 heures 
pour en informer la CNIL ainsi que les personnes concernées. « Un simple anti-virus ne 
suffit pas » alerte Olivier Gourio.
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le cas, sachant que, outre l’utilisation, 
le stockage de données collectées en 
infraction au RGPD est illicite).
l Identifier les processus et disposi-
tifs de collecte (formulaires, réseaux 
sociaux, ainsi que le type de données 
récupérées par tous ces dispositifs).
l Vérifier que vos sous-traitants sont 
en adéquation avec le RGPD. 
l Nommer un responsable de la pro-
tection des données (v.infra).
l Mettre à jour les mentions légales 
de votre site.

En cas de contrôle de la CNIL, l’en-
treprise doit prouver sa conformité (via 
le responsable du traitement) en pré-
sentant les pièces suivantes :
l registre de traitement ; 
l analyse d’impact ; 
l présentation des mesures de protec-
tion des données exportées hors UE ;
l modèles de recueillement de con-
sentement des individus ;
l procédures relatives à l’exercice des 
droits des individus quant à leurs données ;
l contrats entre différents acteurs pour 
définir la responsabilité de chacun ;
l procédures prévues en cas de viola-
tion ou de fuite de données.

Désigner un délégué à la 
protection des données (DPO)
La désignation d’un délégué à la pro-
tection des données n’est pas obli-
gatoire pour des entreprises du sec-
teur CHRD. La CNIL recommande 
toutefois de désigner une personne 
disposant de relais internes chargée 

de s’assurer de la mise en conformi-
té du règlement européen.

De nouvelles mentions légales 
sur votre site
« L’objectif poursuivi par le RGPD est 
la transparence vis-à-vis de l’inter-
naute qui visite votre site » rappelle 

Se faire accompagner 
par des spécialistes 

La mise en conformité au RGPD est pour le moins 
fastidieuse. C’est pourquoi les entreprises qui gèrent 
d’importantes bases de données ont intérêt à se 
faire accompagner par des spécialistes, tant sur le plan 
technique que juridique. C’est une prestation que 
proposent un certain nombre d’entreprises dont Es-
par System (société de services et de technologies 
dont la mission est d’assurer la cyber sécurité des PME 
européennes) pour les hôteliers, les restaurateurs et 
leurs fournisseurs, au moyen de plusieurs modules. 
L’un consiste en une évaluation de l’exposition de 
l’entreprise au RGPD et aux risques Cyber. Un autre 

est un service Sécurité Premium en partenariat pour l’ensemble du parc informa-
tique des PME du CHR incluant l’anti-virus, l’anti-encryptions, l’anti-phishing des 
données (RGPD), l’anti-renommage et la mise à jour en temps réel de l’OS et des lo-
giciels... Espar System améliore la protection des ordinateurs de ses clients et forme 
les salariés à devenir plus vigilants en matière de cyber risques. n www.espar6.com

. . .  un peu de légèreté

Olivier Gourio, 
fondateur d’Espar System.
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Olivier Gourio. Une page sur votre 
site doit être consacrée à informer sur 
le traitement des données, sa finalité, 
l’utilisation, le temps de conservation 
ainsi que les droits que possèdent les 
personnes sur leurs données et leur 
procédure d’application.

De lourdes sanctions 
en cas de non-conformité
Les infractions au RGPD sont lour-
dement sanctionnées au plan finan-
cier : jusqu’à 20 000 000 euros d’amende 
ou 4 % du chiffre d’affaires mondial. 
À cela s’ajoute un impact conséquent 
sur la réputation de l’établissement. 
Durant les premiers mois de la mise 
en application du RGPD, il importe 
surtout que les entreprises aient mis 
en route le processus qui les condui-
ra à respecter leurs nouvelles obli-
gations et qu’elles soient en mesure 
de le démontrer.

L’impératif d’adopter 
des réflexes de sécurité 
dans l’entreprise
Ce qui change, aussi, et surtout, avec 
le RGPD, c’est une autre approche 
de la notion juridique de responsa-
bilité de l’entreprise par rapport aux 
données qu’elle détient. Sa respon-
sabilité est en effet engagée dès lors 
que les données personnelles qu’elle 
détient sont dérobées et qu’elle ne 
peut prouver qu’elle avait consacré 
ses meilleurs efforts en vue d’assu-
rer sa sécurité informatique.

« D’abord, penser sécurité à chaque 
instant » conseille Olivier Gourio. « Les 
collaborateurs peuvent être le maillon 
faible ou au contraire la défense avan-
cée de l’entreprise selon qu’ils sont 
formés aux bonnes procédures et qu’ils 
les respectent. Ce qui signifie par 
exemple s’empêcher de visiter des sites 
peu sécurisés en même temps que le 
logiciel PMS est ouvert (cas du veil-
leur de nuit). »

Il s’agit aussi d’éviter systématique-
ment de se connecter au wi-fi public 
avec son téléphone ou un ordinateur.

Autre geste simple : éteindre son or-
dinateur en quittant son lieu de tra-
vail, tout comme les photocopieurs 
qui gardent en mémoire tous les do-
cuments qu’ils copient et scannent, 
sans oublier qu’ils sont équipés d’une 
boîte courriel.

Même si cette protection est loin d’être 
suffisante, il convient d’installer un 
antivirus (les versions gratuites ont 
des limites) et/ou le mettre à jour, 
tout comme les logiciels utilisés. 

Les mots de passe doivent être changés 
régulièrement et il faut utiliser des 
complexes (de 6 à 8 caractères avec 
au moins une majuscule, un chiffre, 
un caractère spécial). Dans certain cas 
aussi, il faut chiffrer les données.

Enfin, face au risque de piratage, l’en-
treprise doit mettre en place une pro-
cédure de sauvegarde régulière et 
de récupération des données en cas 
d’incident technique.

Une nouvelle façon de travailler 
votre marketing direct
Avec le RGPD, le marketing quanti-
tatif laisse la place à un marketing 
qualitatif. Il oblige les profession-

nels à repartir de zéro pour consti-
tuer une nouvelle base de données 
licite (explicitement consenties) et 
pertinente.

L’arrivée du RGPD n’a pas que des 
désavantages. Vous pouvez y voir 
une opportunité pour renforcer vos 
relations clients.

En effet, en adoptant la transparence 
exigée par le RGPD, vous verrez la 
confiance de vos clients renforcée con-
sidérablement.

Or, en marketing, posséder la confian-
ce de ses clients vaut tout l’or du mon-
de. Un client qui vous fait confiance 
est un client fidèle et un prescrip-
teur hors pair.

Finalement, le RGPD est avant tout 
une nouvelle manière de travailler. 
Une nouvelle relation client com-
mence ! n Sébastien Hobbels

à faire dès maintenant
1 - Recenser les fichiers dans un registre des fichiers
Pour chacun d’eux, préciser : 
- la finalité du traitement (fidélisation client, gestion du personnel, etc.) ;
- les catégories de données utilisées (ex : nom, adresse, courriel…) ;
- le destinataire qui a accès aux fichiers (hébergeur du site internet, service infor-
matique, etc.).
N.B. : N’ont pas à être mentionnées dans le registre les traitements de données seu-
lement occasionnels.

2 - Faire le tri
Je trie mes données. Je prends chaque fiche et je vérifie que : 
- les données traitées sont nécessaires à mes activités. Inutile de savoir si mes salariés 
ont des enfants si en avoir n’a aucun effet sur les rémunérations ;
- parmi les données traitées, il n’en est pas qui sont sensibles (opinions politiques, 
syndicales, orientation sexuelle, etc.) ;
- seules les personnes habilitées ont accès aux données dont elles ont besoin ;
- mes délais de conservation ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire.

3 - J’informe les personnes concernées
Pour prouver le respect de l’obligation de transparence, doivent apparaître claire-
ment : 
- la finalité : pourquoi je collecte les données ;
- le fondement juridique pour traiter ces données ;
- les personnes ayant accès aux données ;
- le délai de conservation ;
- les modalités d’exercice des droits ;
- le transfert de données hors UE.

4 - Sécuriser les données
Quatre règles d’or :
- installer un antivirus (les versions gratuites ont des limites) et/ou le mettre à jour 
régulièrement, de même que les logiciels ; 
- changer régulièrement les mots de passe et en utiliser des complexes (de 6 à 8 carac-
tères avec au moins une majuscule, un chiffre, un caractère spécial) ; comme £ ou & ; 
- dans certains cas, chiffrer les données ;
- mettre en place une procédure de sauvegarde régulière et de récupération des don-
nées en cas d’incident technique.
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A.G. départementales 
L’UMIH au service 
de ses adhérents

- Lancement de la commission Ruralité & territoires
- UMIH-Bowlings loisir : des dossiers-clé que l’UMIH veut régler
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da - Roland Héguy participe au Comité de pilotage du Tourisme.
- Hervé Bécam participe à l’A.G. UMIH Pays de Loire.
- Roland Héguy et Hervé Bécam participent à un point étape sur la campagne 
   sur l’apprentissage au Medef.

Hervé Bécam participe à une réunion Sécurisite au ministère de l’Intérieur en 
présence du préfet Guépratte.

- Roland Héguy participe à l’A.G. de l’UMIH 81.
- Roland Héguy participe au Comité exécutif du Medef.
- Hervé Bécam participe à l’A.G. de l’UMIH 51.
- Conseil d’administration d’UMIH restauration.

– Hervé Bécam participe au salon PME by CPME (ex-Planète PME).
- Hervé Bécam et Michel Bédu sont auditionnés dans le cadre du projet 
   de loi Pour la  liberté de choisir son avenir professionnel.
- Thierry Grégoire participe à l’A.G. de l’UMIH 14.
- Hervé Bécam et Michel Bédu sont auditionnés par les sénatrices 
   Frédérique Puissat (Isère) et Catherine Fournier (Pas-de-Calais), dans le cadre…
- Comité de pilotage EquipHotel.

Inauguration des locaux d’UMIH Formation et UMIH 06 Antibes-Juan-les Pins 
en présence de Roland Héguy et Hervé Bécam. 
A.G. UMIH 06 Antibes-Juan-les-Pins.

Guy Pressenda participe au Comité de pilotage de la Fête de la gastronomie.

Hervé Bécam participe à l’A.G. de Klésia Agirc.

Séminaire des CFA à l’UMIH en présence d’Hervé Bécam.

- Commission des Finances de l’UMIH.
- Bureau d’UMIH Saisonniers.
- Séminaire des responsables administratifs.
- Séminaire des responsables administratifs.

- Conseil d’administration de l’UMIH.
- A.G. d’UMIH Formation.

- Commission sociale UMIH.
- Commission des Affaires sociales de l’UMIH.

- Directoire.
- Assemblée générale UMIH Prestige.

Hervé Bécam participe à l’A.G. et au Comité exécutif du GPS.

- Roland Héguy participe à la Confédération des Acteurs du tourisme.
- Conseil exécutif de la Confédération des Acteurs du Tourisme.

Roland Héguy participe au Comité interministériel du Tourisme.

JUIn

JUILLet

Lundi 4

Jeudi 7

Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13 et Jeudi 14

Jeudi 14

Lundi 18

Mercredi 20

Lundi 25

Mardi 26

Lundi 2

Mardi 3

Jeudi 5

Jeudi 12

Jeudi 19

Chaque jour 
retrouvez 
toute l’actualité 
de l’UMIH 
sur www.umih.fr 
facebook 
et twitter
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Roland Héguy
Président 
confédéral 
de l’UMIH

e crois savoir que nos députés vont souvent 
au restaurant. Et qu’ils finissent leur assiette. 
Pourtant, ils vont nous obliger à proposer à nos 
clients un panier que certains appellent un doggy 

bag – pour emporter les restes de leur repas. C’était 
un engagement de nos restaurateurs et de l’UMIH 
contre le gaspillage alimentaire. Les députés en 
ont fait une contrainte ! Une de plus. Inutile, coû-
teuse, démagogique mais qui soulage sans doute 
la bonne conscience écolo alors même qu’elle va 
créer de nouveaux déchets

Comment ne pas parler de contrainte, aussi, avec 
le RGPD, applicable depuis le 25 mai ? La mise en 
conformité à ce règlement européen représente 
un travail qui a de quoi décourager. Mais qui se 
plaindra qu’on interdise d’utiliser les données d’une 
personne physique sans son consentement ? Tant 
au nom de la liberté des citoyens que face au harcè-
lement commercial par voie de courriels ou sms, 
il y a là un but qui me paraît légitime. Ce ne sera 
pas l’UMIH qui se plaindra qu’on mette un peu 
d’ordre avec les données clients de nos hôtels et 
restaurants. Alors, même si nos entreprises vont 
passer un mauvais moment à se conformer au 
RGPD, admettons ce bon côté, qui est de ralentir 
quelque peu l’expansionnisme des GAFA qui se 
nourrissent de nos données. C’est notre rôle de 
vous accompagner pour être conforme avec le 
RGPD grâce à un outil pédagogique que nous avons 

J élaboré et qui vous a été transmis par votre UMIH 
départementale. 

Ce qui m’inquiète, toutefois, c’est que  cela ne va 
pas dans le sens du choc de simplification, qu’on 
essaie de nous vendre depuis plusieurs années 
et qui apparaît chaque jour un peu plus comme 
l’expression d’un déni de réalité. Chacun peut voir 
que les normes continuent de s’empiler. Et pour-
tant pas de nouvelle norme sans en supprimer 
deux, cela a été demandé aux ministères par voie 
de circulaire qui reste lettre morte. En matière de 
simplification, tout reste à faire.

Et ce n’est pas le prélèvement à la source qui va 
améliorer la vie des entreprises. La collecte des 
impôts est simplifiée pour les citoyens et l’état, 
certes, mais devient une charge supplémentaire 
pour nos entreprises. 

Nous ne pouvons pas nous satisfaire des pré-
textes fatalistes qu’avance l’administration, du 
style « dans un monde de plus en plus complexe, 
il est normal que la vie des entreprises et des cito-
yens se complexifie elle aussi ». D’autres pays, 
parmi les plus développés, ont compris que la 
simplification administrative était un gage de per-
formance. De ce point de vue, je n’ai pas de doute, 
nous sommes encore loin d’être entrés dans le 
nouveau monde. n

Comprenne 
qui pourra



32 - Juin 2018 - No 66

& l’umihNOuS

Sur l’affichage des calories 
sur les menus
« Dans un supermarché, on peut tout savoir 
sur ce qu’on achète. Quelle est la différence ? 
Les restaurateurs doivent jouer la carte 
de la transparence ». 

Laurence Plumey, médecin nutritionniste 
Le Parisien 12/05/2018

Sur la lutte contre les pailles
« La sauvegarde des océans est inscrite dans 
notre ADN, nous l’avons prouvé avec la création 
de l’Institut océanographique Paul Ricard. 
Nous savons que ce type de plastique (les 
pailles) non biodégradable a un impact négatif 

sur l’environnement et les océans ». 
Jean-François Roucou, directeur de la performance durable 
du groupe Pernod-Ricard – Le Parisien 15/05/2018

Sur la loi alimentation
« Mangerons-nous mieux demain ? Il y a quelques avancées 
dans ce sens, comme l’objectif de 50 % de produits 
de qualité (bio ou labels, NDLR) dans la restauration 
collective d’ici 2022. Mais, au total, c’est une loi qui manque 
d’ambition pour lutter contre les substances dangereuses, 

améliorer la sécurité sanitaire et la qualité nutritionnelle des produits ». 
Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch France.

Sur les déclarations d’Airbnb
« Ces déclarations mêlant déni des textes votés 
et contre-vérités nous semblent particulièrement 
inquiétantes. L’adoption prochaine de la loi logement 
dans son article 51 et les sanctions qui y sont prévues 
mettront, nous l’espérons, un terme à ces attitudes ».  

Roland Héguy, Jacques Barré – Tourmag  25/05/2018

Sur le doggy bag
« Ce débat est derrière nous. Nous avons mis à disposition de nos 
adhérents des ‘gourmet bags’ depuis plusieurs années. Ceux qui 
le souhaitent les utilisent, mais il ne faut surtout pas systématiser 
ce dispositif : cela conduirait à énerver et à décourager tout le monde ». 
Hubert Jan – l’Express 24/05/2018

Sur l’affichage des calories sur les menus
« Ces choses-là sont déjà traitées dans nos savoir-faire de cuisinier depuis 
des décennies. à l’école hôtelière, j’ai appris la valeur énergétiques et calorique des 
aliments. Je sais ce qu’est un plat équilibré ». 
Hubert Jan – Le Parisien 12/05/2018

Sur les grèves
« Le problème numéro un aujourd’hui, c’est l’image des grèves 
à répétition qu’on donne dans au monde. Quant aux réservations 
qui sont faites pour juin, juillet août. On commence déjà à sentir 
qu’on aura un début juillet d’une mollesse absolue ». 
Laurent Duc – Europe 1 19/05/2018

Ils l’ont dit

l’UMIH l’a dit

Sur l’emploi
« L’évolution de l’emploi salarié un trimestre donné 
ne résulte pas seulement de la croissance de ce trimestre, 
mais aussi de celle du trimestre précédent, 
voire éventuellement du suivant ». 
Sylvain Larrieu, Chef de la division synthèse et conjoncture 

du marché du travail de l’Insee – Les Echos 16/05/2018

Sur le climat
« C’est dans l’intérêt de l’industrie du tourisme 
de réduire ses émissions. Parce que beaucoup 
de ce qu’elle vend dépendra de la préservation 
de l’environnement ». 
Patricia espinosa, secrétaire climat de l’ONU – 

discours sur le climat à Bonn 7/05/2018

Sur le doggy bag
« Il serait plus intelligent de prendre d’autres mesures : 
proposer des portions différentes selon les appétits, 
éduquer les enfants, apprendre à accommoder les 
restes... Mais par pitié, arrêtons de compliquer la vie de 
nos aubergistes ! De toute manière, quand c’est bon, 

on a envie de terminer son assiette. Et quand ce n’est pas bon, 
le doggy bag ne sert à rien ». 
Jean-Robert Pitte, géographe spécialiste de gastronomie
l’Express 24/05/2018

Sur la fréquentation 
touristique
« Les Japonais sont revenus. On note 
une croissance de 40 % par rapport aux 
chiffres d’avant les attentats. Au premier 

semestre, le taux d’occupation des établissements 
de luxe a bondi de plus de 5 points, en France. 
L’explication, c’est qu’on n’entend plus parler d’état 
d’urgence, qui était assez anxiogène. La reprise 
est  importante. Toutefois, l’hôtellerie de luxe 
n’a toujours pas rattrapé son retard par rapport 
aux années 2013-2014. Celles qui ont précédé 
les attentats de 2015. L’été ne se présente pas trop 
mal, la tendance pour les hôtels parisiens est plutôt 
rassurante et encourageante ». 
Christophe Laure, président d’UMIH Prestige 
Le Monde 03/06/2018

Sur la fermeture du Rexy
« Ces établissements sont les premières 
victimes de ces clients qui viennent 
trafiquer. On développe toute une série 
de moyens pour les contrôles, comme 
les portiques à l’entrée, la fouille et même 

la prévention auprès des propriétaires de boîtes 
de nuit et on nous demande de réussir dans 
cette lutte alors que les pouvoirs publics 
n’y parviennent pas dans la rue ». 
Rémi Calmon, délégué général du Sneg & Co 
Le Parisien 01/06/2018
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Lancement de la commission 
Ruralité & territoires

Dans la suite des Assises de la ruralité, la commission Ruralité & territoires de 
l’UMIH s’est réunie pour la 1ère fois le 16 mai. Au programme ce jour-là, bien sûr, la 
définition de son organisation et de ses actions.

a commission a vocation à traiter toutes les ques-
tions relatives à l’installation et à la pérennité 
des CHR ruraux. Elle a pour mission de réaliser 
les objectifs définis lors des Assises de la rurali-

té qui se sont tenues le 9 avril. L’UMIH la charge de co-
ordonner les efforts de toutes les parties impliquées : 
exploitants, municipalités, élus locaux, administrations, 
partenaires, groupements professionnels… Michel Morin, 
dont les qualités d’organisateur et d’homme d’action 
ont été prouvées comme dirigeant d’une chaîne de res-
taurants, a été choisi par Roland Héguy pour présider 
la commission. 

Tous les départements ont une fenêtre rurale et la mo-
bilisation de l’UMIH pour la ruralité sera aussi la mobi-
lisation des fédérations départementales. Celles-ci de-
vront désigner des référents ruralité, qui seront formés 
au besoin au fonctionnement de la commission. Il est 
en effet essentiel que les fédérations départementales 
agissent comme relais de la commission, en transmet-
tant les demandes de professionnels ou de mairies, en 
fournissant des informations à la commission sur la 
situation locale.

L à l’égard de l’extérieur, il a été décidé d’adresser un cour-
rier aux maires de toutes les communes rurales de France 
et de communiquer auprès des média destinés aux élus 
locaux. L’UMIH doit ainsi s’imposer comme coordina-
teur des initiatives des municipalités en vue d’implan-
ter et soutenir des CHR. à brève échéance, la commis-
sion va se trouver au cœur de sa mission en traitant les 
dossiers de ceux qui aspirent à l’ouverture ou la reprise 
d’un CHR en milieu rural. Elle apportera son expertise 
quant à la solidité des projets, le profil des futurs ex-
ploitants et saura les orienter dans leurs démarches.

L’UMIH prévoit aussi des actions de formation dédiées 
aux exploitants en milieu rural qui s’ajouteront à un con-
tenu pédagogique centré sur la gestion. De même, les 
participants ont évoqué un dispositif de formation en 
situation de travail (FEST) qui s’appuierait sur des for-
mateurs dans les entreprises existantes dans les com-
munes rurales, débouchant sur un CQP (certificat de 
qualification professionnelle) pour des jeunes en contrat 
d’alternance. Thierry Perbet, membre de la commission 
et président de l’UMIH 15, a proposé de s’appuyer sur 
l’expérience menée en ce sens à Tulle. n

La Commission 
Ruralité & territoire lors 
de sa réunion inaugurale 
le 16 mai. De g. à dr. 
Yves Larrouture, 
président de l’UMIH 64 
Béarn ; le président 
de la commission, 
Michel Morin ; 
Philippe Delterme, directeur 
général de l’UMIH ; 
Roland Héguy ; 
Brigitte Montserrat 
(service juridique) ; 
Laurent Lutse, président 
des cafetiers UMIH ; 
Charlotte Lemoniet 
(communication) ; 
thierry Perbet, 
président de l’UMIH 15 
et Dominique Gestin
(formation professionnelle).
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trop de réglementation tue l’initiative

encore la tVA !

Pourquoi transformer une pratique volontaire en contrainte réglementaire ? L’adop-
tion par l’Assemblée nationale d’un amendement obligeant les restaurateurs à 
mettre à disposition des clients qui en font la demande un doggy bag à compter de 
2021, ne va pas dans le sens de la simplification. 

Une étude de l’Institut des politiques publiques 
(IPP) pose la question insidieuse « Qui a bénéficié 
de la baisse de la TVA en 2009 ? ». L’UMIH écrit 
à Bruno Le Maire pour exprimer son méconten-
tement.

et amendement transforme un engagement vo-
lontaire des professionnels en une nouvelle con-
trainte réglementaire qui s’ajoute à la cinquan-
taine de réglementations nouvelles par an qui 

pèse sur les professionnels. Le temps de la simplification 
est donc révolu !

Les restaurateurs travaillent au quotidien à réduire leurs 
pertes, tant du côté de la préparation en cuisine que 
dans les retours de salle, notamment en étudiant leur 
carte et en adaptant leurs portions. C’est une question 
de bonne gestion. 
Si certains pensent que le gaspillage alimentaire sera vaincu 
avec cet amendement, c’est oublier que le gaspillage est 
l’affaire de tous : sur les 10 millions de tonnes d’aliments 
gaspillés chaque année en France, 2 millions de tonnes 

omment peut-on encore remettre en doute les 
bienfaits du taux réduit de TVA en restauration ?
En pleine crise financière et bancaire, la restau-
ration a été le seul secteur a embauché, ce qu’a 

reconnu Bercy en novembre 2012 : entre juin 2009 et 
juin 2011, l’ensemble du secteur hébergement et res-
tauration a ainsi créé 58 100 emplois malgré d’impor-
tantes difficultés dans le recrutement de salariés. 

Notre secteur a amélioré les conditions de travail de ses 
salariés, en mettant en place une mutuelle obligatoire, 
des jours fériés supplémentaires et une revalorisation 
de la grille salariale,…
De plus, les professionnels du secteur ont consenti d’im-

C

C

sont jetés à la maison et 700 000 dans la restauration 
commerciale. 
« Avant de réglementer, il s’agit de sensibiliser et informer. 
C’est tout le sens du travail mené par l’UMIH auprès de 
ses professionnels. » regrettent Hubert Jan et Karim Khan.

Mobilisée dès 2013, lors de la signature du Pacte contre 
le gaspillage alimentaire, l’UMIH était à l’initiative du dé-
ve loppement du « doggy bag » de manière volontaire. 
L’UMIH a publié des outils pour accompagner les res-
taurateurs : guides de bonnes pratiques pour vaincre le 
gaspillage en restauration (2015) et en hôtellerie (2016) 
et un livre de recettes « Les chefs s’engagent : Leurs re-
cettes anti-gaspi » (2017). UMIH Formation et Betterfly 
Tourism ont mis en place une formation contre le gas-
pillage alimentaire. n

portants investissements en mettant leurs établisse-
ments aux normes accessibilité, énergie, hygiène,…

Quel autre secteur a fait autant d’efforts dans ce même 
laps de temps. Nous avons signé un contrat d’avenir que 
nous avons respecté. Il est inadmissible que ce bilan soit 
remis en question.

Au moment de la préparation de la loi PACTE (plan d'ac-
tion pour la croissance et la transformation des entre-
prises), l’UMIH demande à être reçue par Bruno Le Maire, 
ministre de l’économie afin d’aborder le sujet de la TVA 
et lui exposer nos propositions en matière de moderni-
sation économique des entreprises. n
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Des dossiers-clé que l’UMIH veut régler
UMIH Bowling Loisirs a tenu sa 1ère A.G. le 22 mai à Paris à l’Espace Charenton, lieu 
ou c’est également tenu le lendemain, le salon du bowling. Laurent Lutse, président 
des Cafés-Brasseries-Etablissements de nuit de l’UMIH a fait un point sur des dos-
siers fondamentaux que l’UMIH défend au nom des bowlings.

MIH Bowlings Loisirs est née en novembre 2016 
et réunit la Fédération nationale des bowlings 
de France (FNBF) et le Syndicat professionnel des 
bowlings de France (SPBF) ainsi que les construc-

teurs de pistes. Son président est Roland Héguy. Le vice-
président d’UMIH BL, Serge Gaillard a signalé la sortie de 
Bowling Développement France, qui a pour mission de 
promouvoir cette activité, faute de résultats concluants. 

Revoir les conditions de la Sacem
Outre les interventions d’Olivier Gourio (Espar 6) sur le 
RGPD et de Valérie Judel (Klésia) sur les nouveaux avan-
tages offerts aux adhérents du régime HCR, Laurent Lutse 
a longuement traité des dossiers récurrents dans l’activi-
té bowling : la remise Sacem et les licences IV. Laurent 
Lutse souligne le débat complexe que représente la re-
mise Sacem, les bowlings exerçants plusieurs activités 
en parallèle, notamment les jeux, le bar et la restaura-
tion. Ce qui conduit certains établissements à recevoir 
pas moins de sept factures de la Sacem ! L’UMIH réclame 
donc un tarif unique (de même que la suppression de la 
taxe sur les distributeurs de cacahuètes !). 

U Il est important par ailleurs de faire admettre le carac-
tère non attractif de la musique dans de tels établisse-
ments. L’UMIH espère aboutir à un barème certes hy-
bride, mais plus simple et une remise de 28 % comme 
pour tout adhérent UMIH ! « On ne lâche rien », a assuré 
Laurent Lutse. 

Bowling : sport ou loisir 
Le sujet des licences IV reste une ambiguïté qui fragilise 
de longue date le statut de bowlings. Si le bowling est 
un sport, le représentant de l’Etat a la faculté d’instau-
rer une zone protégée leur interdisant de vendre de l’al-
cool ! Ce qui a conduit des préfets tatillons à retirer la 
licence de plusieurs établissements. D’où la demande 
des professionnels, soutenue par l’UMIH, en vue de 
faire considérer le bowling en tant que jeu. Ce qui con-
tredit la fédération française de bowling qui milite pour 
que les bowlings soient inscrits comme installations 
sportives. L’UMIH reprend le flambeau de combats me-
nés de longue date par la profession. Sa représentativité 
donne un meilleur espoir, à terme, de venir à bout de 
ces points de blocage. n

L’U
MI
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Laurent Lutse 
a apporté 
les développements 
attendus par 
les exploitants 
sur les dossiers 
de la profession 
désormais portés 
par l’UMIH. 
Au centre, Serge Gaillard, 
administrateur 
d’UMIH Bowlings Loisirs 
(le président étant 
Roland Héguy).
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Hubert Jan, président d’UMIH Restauration.

Artisans cuisiniers : je vous attends ! 
artisan cuisinier est le plus beau 
projet que nous ayons pour nos 
clients en leur assurant : 1 - une 
cuisine à base de produits 

bruts et 2 - le travail d’un cuisinier 
qualifié. 
C’est aussi un beau projet pour les 
restaurateurs qui répondent à ce 
cahier des charges. Pour eux, s’affi-
cher artisan, c’est prendre un avan-
tage marketing déterminant. Car le 
consommateur, de plus en plus informé 
et exigeant, préférera toujours un restau-
rant qui garantit des produits bruts travaillés par 
un cuisinier qualifié. Je ne l’ai jamais caché, cette dimen-
sion marketing a été essentielle dans notre démarche. 

Alors, répondons  à l’attente du consommateur, saisis-
sons-nous de cette croissance qui nous tend les bras. 
La demande ne cessera de croître pour des restaurants 
qui affirment le savoir-faire en cuisine. Cette restaura-
tion-là a un bel avenir pourvu qu’elle soit visible au sein 
d’une offre pléthorique.
Et pour que l’artisan cuisinier devienne un fait sensible 
et visible sur le marché, nous devons être le plus nom-

breux possible à nous inscrire. Vous êtes 
25 000 éligibles au statut d’artisan 
cuisinier. Pour y accéder, c’est très 
simple. Il vous suffit de vous ins-
crire à votre Chambre d’artisanat et 
des métiers (vous pouvez rester pa-
rallèlement à votre CCI). Une décla-

ration sur l’honneur suffit. J’attends 
encore une dérogation pour tous ceux 

qui, à l’image notamment des restau-
rants gastronomique, sont réellement ar-

tisanaux bien que leur effectif dépasse de beau-
coup 10 salariés. A terme, je suis convaincu que nous 
l’obtiendrons, ce qui nous permettra de compter parmi 
nous des restaurants prestigieux. 

Pour l’heure, deux impératifs. D’abord être nombreux 
à s’inscrire. Ensuite, une campagne d’envergure pour 
communiquer sur les restaurants artisanaux auprès du 
grand public. Plusieurs décennies de combat pour cette 
restauration vont aboutir. Un geste suffit, je le répète : 
vous inscrire à votre Chambre de métiers. Demain, cela 
peut tout changer. n

L’

U M I H  R e s t a u r a t i o n

ous recevez de toutes parts des de-
mandes, des propositions, des vali-
dations, pour ce fameux Règle-
ment général sur la protec-

tion des données et sa ‘’dead line’’ du 
25 mai 2018 !  
Date fatidique à laquelle vous ne pou-
vez plus contacter vos prospects sans 
avoir reçu de leur part l’accord ex-
press pour l’utilisation de leurs don-
nées.
C’est peut-être le moment de faire le 
grand ménage de votre ficher client et l’op-
portunité de se pencher enfin sur ce dossier 
‘’mails’’ peu ou pas utilisé  ?
C’est peut-être aussi une belle occasion de manage-
ment pour se mettre autour d’une table avec ses col-
laborateurs, conjoint, associés pour clarifier et surtout 
QUALIFIER ce fichier client ?

Tous les chemins seront bons : les pres-
tataires de liste de diffusion, les inter-
venants extérieurs, auto diagnostic… 
Le plus important est d’ouvrir la 
page blanche du RGPD très rapide-
ment.

Alors menace, contrainte, ou oppor-
tunité ? Il vaut mieux agir plutôt que 

subir et demain vos fournisseurs, clients, 
institutionnels répondront aux critères du 

RGPD ; c’est donc s’exclure que de ne pas y 
répondre !
à propos il n’y a pas que les hôteliers qui soient concer-
nés… Restaurants, cafés, établissements de nuits nous 
sommes tous à la même enseigne !
Bon RGPD …. n

V
U M I H  H ô t e l l e r i e

Laurent Duc 
président d’UMIH Hôtellerie.

et si le RGPD était une opportunité ?



No 66 - Juin 2018 - 37 

& l’umihNOuS

U M I H  S a i s o n n i e r s

ls ne savaient pas que c’était impos-
sible, alors ils l’ont fait ». Cette 
citation de Mark Twain, dé-
finit bien l’état d’esprit des 

Saisonniers de l’UMIH en 2009, lors-
que les constats récurrents et par-
tagés sur les problématiques de lo-
gement augmentaient année après 
année.
Des constats nourris pas les difficul-
tés des entreprises à recruter des sa-
lariés saisonniers faute de solution de 
logement, véritable frein à la mobilité et au 
développement de l’économie touristique.
Dans des secteurs touristiques où le foncier est rare, 
où les propriétaires sont peu encouragés fiscalement à 
mettre à disposition leurs biens, jumelé avec l’absence 
d’une politique globale de logement à travers des so-
lutions innovantes et pérennes : cela a motivé les Sai-
sonniers de l’UMIH à prendre l’initiative et à agir.
Après 9 années de combats, de difficultés en tout genre, 
de doutes, de pressions négatives, de jalousies, de réu-
nions, d’échanges multiples avec les élus, les profession-

nels du logement et l’administration ; 
ENFIN la première résidence pour sai-
sonniers va voir le jour à Juan-les-
Pins. Le modèle économique inno-
vant est stable et duplicable dans 
tous les territoires saisonniers en 

tension et en déficit de logement. 
Cette réalisation s’inscrit pleinement 

dans la politique de réhabilitation des 
cœurs de ville.

Au nom de tous les élus de l’UMIH : merci à 
Action Logement, merci à Résidence Sociale de France 
pour leur expertise, merci aux partenaires sociaux de 
la branche HCR, merci au Maire d’Antibes-Juan-les-
Pins et merci au Président du Conseil général des 
Alpes-Maritimes pour leur soutien sans faille à l’UMIH. 

C’est une victoire ! Le 27 juin 2018 sera posée la pre-
mière pierre, conclusion de ce projet par la réalisation 
de la résidence. n

« I
Le LOGeMent une chance pour 
nos CŒUR de VILLe !

thierry Grégoire, 
président d’UMIH Saisonniers.

U M I H  C a f é s - B r a s s e r i e s - é t a b l i s s e m e n t s  d e  n u i t

Alerte avant saison
ous, exploitants du Monde de la nuit, 
SOYONS VIGILANTS cet été.
Après le GHB, surnommé la dro-
gue du violeur, un nouveau 

fléau sévit aujourd'hui, le GBL (un déca-
pant pour jantes automobiles) en 
vente libre sur Internet. La consom-
mation de GBL en forte augmenta-
tion chez les jeunes de 17 à 25 ans 
fait de dramatiques ravages.
La multiplication des overdoses entraî-
nant un accroissement des comas, liée 
à l’usage de ces produits a été recensée 
ces derniers mois dans nos lieux festifs. Provo-
quant des fermetures administratives paradoxales, la 
sanction touchant des professionnels qui viennent en 
aide aux victimes.
Nous sommes face à une urgence absolue. Nos établis-
sements de nuit se disent désarmés face à ces drogues et 

craignent une augmentation des cas 
graves d’overdoses cet été sur les 
plages ou dans les établissements 
festifs.
L’UMIH travaille avec les associations 
et les services de l'état sur ce sujet 

afin de mettre en place un partena-
riat renforcé entre les pouvoirs publics 

et les établissements de nuit, pour trou-
ver ensemble des solutions et lutter contre 

ces problèmes.

L'UMIH NUIT se tient à votre entière disposition pour 
tout renseignement sur ces produits et les conséquen-
ces sanitaires qu'ils peuvent provoquer.
BON ETE A TOUS ET à TOUTES ET BON COURAGE. n

N Laurent Lutse, président d’UMIH 
Cafés-Brasseries-établissements de nuit.
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Cap sur l’emploi

La concurrence déloyale 
étouffe les entreprises

e nombre d’emplois non pourvus dans les entre-
prises CHRD est en hausse depuis plusieurs mois 
dans la région. Rien qu’en 2016, 9 769 projets de 
recrutement ont été déclarés par les entreprises, 

dont beaucoup n’ont pas abouti, faute de candidatures. 
L’UMIH Hauts-de-France entend contribuer à remédier 
à cette situation avec une action sur deux ans, baptisée 
Cap sur l’emploi, en partenariat avec la Région, Pôle 
Emploi, la CCI et les établissements de formation de 
la région, à recruter du personnel. L’UMIH favorisera la 
mise en relation des offres d’emplois, d’alternance et de 
stages et les candidatures, notamment en s’appuyant 
sur le dispositif régional Prochemploi de Pôle Emploi, 

oixante-dix en novembre, cent dix aujour-
d’hui. C’est la progression du nombre de 
locations meublées à Laon. Pour nous, 
pour notre économie c’est un véritable 

fléau », a affirmé Jean-Marie Serre, lors de l’A.G. de l’Aisne 
qui s’est déroulé dans les locaux de Loisirs et Tradi-
tions de France à Saint-Quentin. Afin de réguler cette 
concurrence, l’Office de Tourisme et la communauté 
d’agglomération sont actuellement en discussion avec 
la société Trackeet, qui propose un logiciel permettant 
à la fois d’avoir un état des hébergements disponibles à 
la location et une aide à la collecte de la taxe de séjour.
Dans la suite des Assises de la ruralité de Rodez, Jean-
Marie Serre a abordé le sujet de la viabilité des CHR en 
zone rurale. Le problème de la concurrence déloyale des 
associations a été soulevé. « Les cafés dans les villages 
meurent aussi de l’ouverture des buvettes associatives 
pas seulement le weekend mais également dans la se-
maine. Nos établissements sont étouffés ». 
Le département de l’Aisne souffre également d’une perte 
d’adhérents et de la concurrence de la CCI sur les for-
mations, telles que le permis d’exploitation et l’hygiène.
à l’occasion  de l’A.G., un nouveau bureau a été nommé.

L

« s

permettant au professionnel de recevoir deux ou trois 
candidats sélectionnés en fonction des besoins expri-
més, avec l’espoir que ces candidatures mieux ciblées 
aboutissent à des embauches. Enfin, tout au long des 
deux années de l’opération, des campagnes de commu-
nication auront lieu pour dépoussiérer l’image de nos 
métiers chez les jeunes. 

Mais à plus brève échéance, l’UMIH Hauts de France est 
partenaire du salon Horesta qui se tiendra à Lille Grand 
Palais du 23 au 25 septembre. Le stand de l’UMIH y fera 
figure de lieu de carrefour de l’emploi en permettant la 
mise en relation d’employeurs et de candidats. n

Président : Jean-Marie Serre, Chez Jeannot à Etouvelles
Vice-présidente : Stéphanie Lussiez, Hôtel Ibis à Laon
Président des cafés : Jacques Walter, le Robinson à Mé-
zières sur Oise.
Président des restaurateurs : Jean-François Hénon, Au-
berge de l’Ermitage à Saint Quentin.
Président des Hôteliers : Nicolas Desplanques, Hôtel Ile 
de France à Château-Thierry.
Président du Monde de la nuit : Grégory Paquet, Poivre 
Rouge à Laon. n

L’UMIH Hauts-de-France lance l’opération Cap sur l’emploi qui s’étendra sur deux 
ans avec l’objectif de favoriser la relation entre offre et demande de travail dans 
notre secteur et revaloriser l’image de nos métiers dans la région. 

La ruralité et les locations meublées au cœur des discussions de l’A.G. de l’UMIH 02, 
le 14 mai dernier en présence du président régional, Gérard de Poorter.
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Jean-Marie Serre entouré du nouveau bureau de l’UMIH 02.
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Le 19 avril, l’UMIH 72 tenait la 1ère A.G. de la présidence de Philippe David dans les 
murs de l’amphithéâtre du CFA CCI du Mans.

C’est en ces termes que François Taillandier, président de l’UMIH 49, a débuté l’A.G. 
annuelle le 23 avril dernier. La réunion se tenait au restaurant le Buisson à Trélazé.

n 2017, l'UMIH 72 s'est mobilisée pour sensibi-
liser les maires à la nécessité de recenser les 
meublés en location sur les plates-formes in-
ternet dans la perspective de lever la taxe de 

séjour sur ces hébergeurs. La fédération a eu la satis-
faction de voir les communes du Mans et de sa périphé-
rie rendre le n° d'enregistrement obligatoire mais les 
efforts des élus de l'UMIH n'ont pour l'instant pas abou-
ti à faire acquérir le logiciel Trackeet qui permettrait de 
comptabiliser les loueurs de manière exhaustive.
Les professionnels se montrent quelque peu inquiets 
du risque de surcapacité hôtelière au Mans, malgré une 
demande soutenue. En effet, avec l'ouverture prochaine 
d'un Campanile et d'un Ibis, 180 chambres vont s'ajou-
ter au parc existant. « Avec la disparition des CDEC, il n'y 
a aucun élément de régulation, nous ne sommes pas 

ans un premier temps, François Taillandier a 
rappelé le rôle des équipes de l’UMIH 49 : « être 
sur le terrain pour rencontrer les professionnels, 
les écouter, remonter au national leurs reven-

dications, leurs inquiétudes, rencontrer les élus afin de 
défendre les intérêts des professionnels ». 

Inquiétudes telles que la problématique de l’accueil des 
apprentis mineurs dans les entreprises CHR qui handi-
cape les jeunes en formation.  à cela, Thierry Grégoire, 
invité d’honneur, a informé qu’une réponse serait donnée 
prochainement, dans le cadre du projet de loi sur la réforme 
de l’apprentissage.  Ce sujet est particulièrement suivi par 
l’UMIH 49, les centres de formations et les parents de 
futurs apprentis qui attendent des réponses.

« nous ne lâcherons rien sur les locations meublées ». 
L’UMIH 49 attend deux choses : l’obligation d’inscrire le 
n° d’enregistrement sur toutes les annonces de location de 
meublés et l’obligation de demander le changement d’usage 
pour louer un meublé à la nuitée. François Taillandier 
ne cesse de multiplier les interventions auprès des élus 
locaux et de répéter le message de l’UMIH.

S a r t h e

M a i n e - e t - L o i r e

Aller à la rencontre des élus locaux 
et des professionnels

L’UMIH 49 ne lâchera rien

consultés », déplore le nouveau président de l'UMIH 72.
En dehors de cette problématique bien urbaine, Philippe 
David participait aux Assises de la ruralité quelques jours 
plus tôt à Rodez. « Nous sommes fortement concernés 
dans la Sarthe par les difficultés des cafés ruraux, mal-
gré tous les efforts des maires. Ceux qui nous repro-
chent d'être les défenseurs des CHR des villes se trompent. 
J'ai été moi-même agent d'assurances en zones rurale, 
je connais bien la question et nous irons à la rencontre 
des élus pour présenter les 7 priorités de l'UMIH pour 
réveiller les territoires ruraux. »

Aller à la rencontre des élus. Mais aussi des chefs d'en-
treprises, une des priorités de Philippe David. « Avec en-
viron 170 adhérents sur les 700 professionnels de la Sarthe, 
nous avons une belle marge de progression ! n

« nous ne lâcherons rien sur les pré-enseignes ». La 
disparition de celles-ci a eu un impact sur l’économie 
des entreprises. L’UMIH 49 interpelle les parlementaires 
sur le dossier en espérant une issue favorable. « C’est 
une question de survie pour notre secteur ».
Afin de conclure sur une note gaie, François Taillandier 
a annoncé la course des serveuses et garçons de café à 
Angers le 3 juin prochain. n
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thierry Grégoire et François taillandier.
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Recueillant son affluence habituelle, l’A.G. tenue à la CCI 21 le 19 avril, avait pour 
invité Laurent Duc. Il a été beaucoup question de projets touristiques en cours et de 
recrutement/formation.

ême si les villes touristiques 
de Côte-d’Or sont constel-
lées de meublés de touris-
me, 2017 a vu le nombre de 

nuitées hôtelières augmenter de 2,45 %, 
ainsi que l’a annoncé le président de 
l’UMIH 21, Patrick Jacquier. Son dé-
partement concentre 50 % des nui-
tées bourguignonnes tandis que les 
Chinois (!) sont la première clientèle 
étrangère (+ 18,2 %). « Une clientèle à 
faible contribution de marge mais qui sera plus rentable 
à long terme en passant de groupes à individuelle ». S’agis-
sant des projets touristiques en cours, Patrick Jacquier 
n’hésite pas à se montrer acide : « J’ai parfois le sen-
timent étrange, pour ne pas dire désagréable, au plan 
local, que des projets comme celui de la Cité de la gas-
tronomie, ne font pas la part suffisamment belle aux 
propositions des professionnels représentés par l’UMIH 
Côte d’Or. Le tourisme n’est-il pas un enjeu assez sé-
rieux pour qu’il soit uniquement porté par nos élus ? On 
peut se poser la question ». 

Continuer le travail auprès des mairies
L’invité d’honneur, Laurent Duc, s’est livré à une explica-
tion des principaux dossiers hôteliers sur lesquels l’UMIH 
intervient face aux pouvoirs publics mais aussi des pré-
enseignes et de l’avenir de la ruralité. Il a notamment 
souligné le lien entre « un échec de la loi ALUR » qui limite 
la hausse du loyer à la relocation, incitant de ce fait les 
propriétaires à rechercher par d’autres biais des rentes 
importantes de leur bien. Le président des hôteliers de 
l’UMIH a profité de l’occasion pour rappeler que l’enre-
gistrement des loueurs est un préalable au rééquilibrage 
de la concurrence avec les plates-formes de location de 
meublés. « D’autant que les opérateurs ont l’obligation 
de collecter la taxe de séjour quand l’enregistrement est 
rendu obligatoire par la commune. » Une façon d’ap-
peler chacun à faire pression sur les élus locaux en ce 
sens. à propos de la campagne Cimer Albert de l’UMIH : 
« Les millenials, vous connaissez ? Non ? C’est normal, 
ce sont vos clients de demain ! »

Former et employer
Parmi les intervenants du jour, Jean-François Martinet, 
hôtelier de l’UMIH 21 devenu directeur de l’ARIQ CHRD, 
s’exprimait sur les difficultés de recrutement. L’ARIQ, orga-
nisme paritaire créé dans le secteur du BTP, avec pour 

C ô t e - d ’ O r

Projets touristiques : Patrick Jacquier 
veut faire entendre la voix de l’UMIH

objet de former des adultes à ses métiers, connaît une 
vraie réussite qui a suggéré une déclinaison dans l’hô-
tellerie-restauration. Les missions de l’ARIQ CHRD sont 
l’information sur les métiers, la sélection de candidats 
et la validation de leur projet professionnel, débouchant 
notamment sur des stages gratuits en entreprise. Une 
action démarrera prochainement avec 14 personnes.
Christophe Le Mesnil, auparavant président des cafés/
monde de la nuit de l’UMIH 21, est président de l’Ecole 
des métiers de Dijon Métropole, ex-CFA La Noue. Le 
credo de cet établissement est explicite : « L’excellence 
par l’alternance ». Il se donne pour objectif de redorer 
l’image du CFA qui a perdu 50 % d’apprentis en CAP res-
taurant en 2017 mais qui reste majoritairement dédié 
aux métiers CHRD. Des modules d’enseignement plus 
attractifs et 12 millions d’investissements permettent 
d’espérer un bel avenir à l’école. n
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Ils entrent au bureau de leur branche
Cafés-monde de la nuit : Richard Texeira (Au bureau, Dijon) 
et Ariane Dierickx (Le Grand café de Lyon, Beaune)
Hôtels : Guillaume David (Le Clos Badan, Agencourt) 
et Marc Bonivert (Océania Le Jura, Dijon)
Restaurants : Stéphanie Hulin (L’Epicerie et Cie, Dijon) 
et David Zuddas (DZ’Envies, Dijon)

Les nuitées hôtelières 
sont en hausse en 
Côte d’Or, mais cela ne doit 
pas ralentir les efforts 
pour obtenir un meilleur 
contrôle de la location 
de meublés via les 
plates-formes, ainsi que 
le réclame le président 
national des hôteliers UMIH, 
Laurent Duc (1er à dr.). 

De g. à dr. : Gilbert Febvay, président cafés-monde 
de la nuit ; Stéphane Derbord, président des restaurateurs. 

Comme toujours, 
une centaine de 
professionnels 
ont répondu 
à l’appel 
de l’UMIH 
pour son A.G. 
annuelle. 
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7 épreuves de 15 min chacune, orientées autour des 
principales traditions des arts de la table à la française. 

De nombreux partenaires ont rejoint Beatrice Fabignon, 
tels que : la Fondation Paul Bocuse, le Préfet de Marti-
nique, la CCI, le Cluster GAT Martinique, le Groupe SEB, 
Villeroy & Boch, Europcar, Lavazza, Thiriet, France Antilles, 
Air France, Créola, Saget-Jolivière, Banane de Martinique, 
la Scène Thélème, Yuzu,… n 
Facebook : #caribbeantrophytableart.

G a r d

nouveau bureau de l’UMIH 30

à

M a r t i n i q u e

1ère édition du Caribbean trophy table Art
L’UMIH Martinique partenaire du premier Caribbean Trophy Table Art qui se déroulera 
les 22 et 23 juin prochains à l’hôtel la Pagerie aux Trois Ilets.

l’initiative de ce concours, Béatrice Fabignon, 
cheffe créole de l’année 2016/2017 souhaite 
mettre les Arts de la table à l’honneur en s’ins-
crivant dans une démarche de transmission, de 

valorisation des Arts de la table dans les Outre-Mer et 
aux Caraïbes, et de soutien aux filières de formation, 
aux professionnels et au tourisme. « En France, il existe 
tout un protocole autour des arts de la table, nos ri-
chesses et savoir-faire doivent être mis au service de 
cet art. Le service est la continuité de la cuisine. Mais 
alors que la cuisine est valorisée, le service ne l’est pas, 
alors que l’un ne va pas sans l’autre. C’est pour cela 
que nous souhaitons nous inscrire dans une démarche 
d’excellence pour les Outre-Mer et les Caraïbes et ainsi 
devenir une référence dans ce métier de service ». 
Ce concours a pour vocation d’être répliqué dans les 
départements, territoires et pays des Caraïbes en vue 
d’une grande finale qui se tiendra à Paris.

Le concours est scindé en deux catégories : jeune de 
moins de 23 ans en formation de tous niveaux, en lycée 
hôteliers, CFA, UFA et RSMA ; 
et professionnels de la restauration : serveurs – chefs 
de rang – maîtres d’hôtel… Les candidats s’affrontent dans 
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Suite aux élections, un nouveau bureau a été élu à la 
tête de l’UMIH 30.
Président : Gérard Hampartzounian, la Taverne de Sophie 
à Uzès.
Vice-président : Denis Allégrini, Paris Inn Entertainment 
Imperator à Nîmes.
Président des hôteliers et des saisonniers : éric Bouget, 
Lou Garbin à St-Laurent d’Aigouze.

Président des restaurateurs : Florent Mansard, Auberge 
Les Voutins à Méjannes les Alès.
Président des cafés, brasseries et monde de la nuit : 
Hervé Hours, Ô’Flaherty’s à Nîmes.
Président du GnC : Céline Gaillard, Ibis Budget à Marguerittes.
Secrétaire général : Robin Vanreysselberge, Les Terrasses 
du Pont du Gard à Vers Pont du Gard.
trésorier et syndic : Jean-Pierre Lapalud à Caissargues. n

S e i n e  M a r i t i m e

Changement d’adresse
UMIH 76 a déménagé, voici sa nouvelle adresse :
UMIH Seine Maritime - Min de Rouen
Avenue du commandant Bicheray - BP 35051 - 76042 Rouen cedex
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Une formation 
pour lutter contre le gaspillage alimentaire

L

Les restaurateurs luttent contre le gaspillage 
alimentaire au quotidien. Aujourd’hui, cette lutte 
s’inscrit également dans une optique de réduction 
de la production de biodéchets, dont le tri est 

obligatoire au-dessus de 10 tonnes par an. Afin d’aider les professionnels,

a formation a tout d’abord été expérimentée en Bre-
tagne, en partenariat avec l’ADEME et l’UMIH, auprès 
de 20 restaurants ce qui a permis d’affiner le contenu, 
d’identifier des tendances et de la rendre totalement 

opérationnelle.
Hubert Vendeville, Président de Bettefly Tourism, nous ex-
plique l’intérêt de cette formation.  

Comment se déroule la formation ?
La formation se déroule sur 2 jours. Nous intervenons du-
rant le temps de production, dans les cuisines du restaura-
teur. Nous travaillons avec les équipes pour identifier d’où 
viennent les gisements les plus importants de déchets. On 
réalise des pesées à différents stades du process : prépa-
ration, retours d’assiette, retour du pain, gestion des stocks 
et évènements de service : préparations que je ne peux pas 
garder, chute de plat,… Ainsi, on identifie d’où vient la plus 
grosse quantité de déchets.  à partir de là on travaille avec 
les équipes sur des ateliers afin de trouver des solutions 
pour réduire les déchets. Et en fait à chaque restaurant, les 
solutions sont différentes. 

Quel type d’actions mettez-vous en place ?
La formation permet au restaurateur de :
- Connaître précisément la provenance des déchets alimen-
taires, du gaspillage et des coûts associés,
- Identifier les actions de réduction des déchets et de réduc-
tion de coûts réalisables dans son établissement,
- Mettre en place un plan de mesure, de suivi et de commu-
nication autour de ce projet de réduction de coûts et de déchets.
L’approche intéressante de cette formation consiste à pouvoir 
mesurer et suivre la production de déchets alimentaires en 
kg, mais également convertis en euros.
Des actions simples permettent de réduire le gaspillage 
alimentaire de 10 à 20 %, via des ajustements des quantités 
commandées, d’autres modalités de conservation et de 
valorisation des produits.
Concrètement, plutôt que d’imposer l’accompagnement, en 
mettre moins dans l’assiette et proposer l’accompagne-
ment à volonté. 
Nous pouvons travailler avec le restaurateur à la conception 
de recettes où il y quasiment zéro déchet, soit en utilisant 
et valorisant les restes, soit en concevant une recette qui 
génère très peu de déchets. 
C’est grâce au constat sur le terrain que l’on identifie les 
actions à mener. Nous laissons au restaurateur des fiches 

que nous avons créé, qui récapitule l’ensemble du process 
de chaque action. 

Quel est le gain pour le restaurateur ?
On évalue à 200-230 grammes en moyenne les déchets 
d’un couvert, pour un coût d’environ 1,94 €. Après la forma-
tion, le gain sur chaque couvert est d’environ 0,80 €. Quand 
on multiplie par le nombre de couverts et le nombre de 
jours ouvrés par an, l’économie est réelle. 

Quel est le coût de cette formation
Le coût est de 2 500 € avant prise en charge éventuelle par 
le Fafih, sous certaines conditions. Elle comprend les deux 
jours de formation, un plan d’action avec des photos, un guide 
de 12 fiches de bonnes pratiques et Edgar, un outil en ligne 
permettant de mesurer les résultats des gestes anti-gaspi 
sur les coûts matière. Les équipes sont bien sûr formées à 
la prise en main du logiciel.
Ce qui est important dans cette formation, c’est que le res-
taurateur, les équipes s’approprient suffisamment la démarche 
pour qu’elle rentre dans les habitudes de travail. 

Comment est perçue cette expérimentation 
par les restaurateurs ?
Aujourd’hui tout le monde partage l’idée de réduire les déchets, 
surtout alimentaires. Dans l’expérimentation, c’est un vrai 
projet d’équipe. Mais ce que nous rappelons, c’est que la 
performance n’est pas dans la quantité de déchet, mais 
plutôt dans les actions mises en œuvre ou dans l’évolution 
de la courbe des déchets.
Betterfly tourism, développe des solutions durables pour 
le secteur du tourisme et en particulier pour les hôtels et les 
restaurants afin de les aider à réduire leur empreinte sur 
l’environnement avec un message clair : réduction de coût 
en réduisant l’impact sur l’environnement et en valorisant 
les actions auprès des clients. n
www.betterfly-tourism.com

UMIH Formation commercialise une formation dédiée à la réduction du gaspillage alimentaire, 
élaborée par le cabinet Betterfly Tourism.
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La Coupe du monde de football se déroule du 14 juin au 15 juillet en Russie. 
Synonyme de fête et de liesse populaire, cette manifestation peut être l’occasion 
d’organisation de moments festifs et conviviaux dans les établissements CHR. 
Pour que la fête soit belle, quelques règles sont à respecter.

ertains professionnels profi-
teront de la Coupe du monde 
pour installer un téléviseur 
dans leur établissement afin 

de satisfaire une clientèle passionnée 
de sport. Dans cette hypothèse, ils dif-
fuseront des programmes de télévision 
qui ne seront pas limités à la seule 
retransmission des parties sportives, 
mais comporteront également des œu-
vres protégées par le droit d’auteur.

Les droits de retransmission
Cette année, la SACEM a de nouveau 
fait le choix d’établir un forfait de 
base par événement sportif dif-
fusé et sur une période de 31 jours 
consécutifs. Ce forfait est exclusive-
ment dû par les exploitants qui ne sont 
pas déjà titulaires d’un contrat de 
musique de sonorisation prévoyant 
des diffusions musicales à l’aide d’une 
télévision.

Ainsi, pour le professionnel, quel que 
soit son statut (commerce, association, 
club sportif…), la SACEM accorde une 
réduction de 20 % pour toute sous-
cription avant la date de début 
de l’événement sportif, soit un for-
fait de droits d’auteur à 90 € TTC au 
lieu de 112,50 € TTC pour un télé-
viseur, et 180 € TTC pour un grand 
écran ou un vidéoprojecteur au lieu 
de 225 €.

La Spre (Société pour la Perception 
de la Rémunération Equitable) a man-
daté la Sacem pour collecter la Ré-
munération équitable auprès des lieux 
sonorisés et des organisateurs d’évè-
nements occasionnels. Elle est calculée 
par application du taux de 65 % sur 

le montant hors taxes des droits 
d’auteur qui vous sont demandés, avec 
un minimum annuel de 98,66 € HT.

Les projections audiovisuelles don-
nées à l’aide d’un écran géant font 
l’objet d’un calcul de droits spéci-
fiques à ces diffusions sur la base du 
taux de 2 % (tarif réduit).

Ce forfait s’applique par événement 
sportif. Le montant de ces forfaits 
est non proratisable et ne peut faire 
l’objet d’aucune réduction complé-
mentaire.

En cas de pluri-diffusion :
l TV + Ecran géant, il convient d’ap-
pliquer le forfait écran géant,
l plus d’une TV, il convient d’appli-
quer un seul forfait TV.
Pour tout renseignement, souscrip-
tion, information rendez-vous sur le 
site www.sacem.fr.

Les droits Fifa
La Fifa a ses exigences. L’utilisation 
de décorations intérieures générales 
sur le thème du football ou d’un pays 
spécifique ne crée aucune association 
non autorisée.
Mais il est interdit d’utiliser les Mar-
ques Officielles à des fins de décoration 
intérieure, à moins que ce ne soit dans 
le cadre ou par le biais de promotions 
ou de publicités en magasin approu-
vées et menées par des Titulaires de 
Droits de la FIFA. Alors Attention !

Les droits de terrasse
L’occupation du domaine public est 
soumise à une autorisation préalable 
du maire et au paiement d’une rede-
vance déterminée par le Conseil mu-
nicipal. (Code général des collectivités 
territoriales). Renseignez-vous à la 
mairie de votre commune pour con-
naître les modalités d’installation 
sur le domaine publique pour éviter 
tout litige.

Le bruit
En tant qu’exploitant d’un établis-
sement vendant de l’alcool, vous avez 
certainement suivi le Permis d’exploi-
tation qui vous a sensibilisé à cette 
problématique.  
N’hésitez pas à vous informer des 
décrets municipaux existants en la 
matière ou des chartes de vie noc-
turne qui ont pour vocation à décli-
ner les règles régissant les activités 
des propriétaires et exploitants d’éta-
blissements de vie nocturne, mais 
aussi à valoriser les actions menées 
par ces exploitants afin de réduire 
les nuisances occasionnées par leurs 
établissements. n N.H.

Réussir 
le mondial 2018
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EquipHotel affiche clairement la couleur pour 
son édition 2018, elle sera 100 % design. Sa décli-
naison en divers pôles du salon permettra au 
professionnel d’intégrer le design dans tous les 
environnements de son établissement.

equipHotel 
inspirateur 
de tendances !

ette vraie montée en puis-
sance de l’architecture d’in-
térieur et de l’agencement 
de labs dans tous les es-

paces de vie du salon incarne la vo-
lonté de multiplier les expériences des 
visiteurs,  car aujourd’hui, un salon 
se doit d’être un laboratoire polymor-
phe d’inspirations », affirme Boris 
Provost, directeur d’EquipHotel.

Source d’inspiration
EquipHotel se veut inventif, créatif, 
précurseur, être le laboratoire d’in-
novation et de recherche du secteur 
de l’hôtellerie et de la restauration, 
« l’incubateur d’inspirations et le 
générateur de business pour toute la 
profession ». 
En partant du principe que le client 
souhaite avant tout vivre des expé-
riences authentiques, surprenantes 
et qui ont du sens, EquipHotel a sou-
haité pour cette édition 2018 faire 
la part belle aux architectes d’inté-
rieur, designer,… qui sous la ban-
nière Lab mettent en scène les ten-
dances de demain de l’hôtellerie et 
de la restauration en partenariat 
avec l’Ameublement Français.

Le studio 18
Lieu emblématique d’EquipHotel, 
cet hôtel éphémère de 3 000 m² au 
centre du salon est le laboratoire de 
l’expérience hôtelière de demain. La 
chambre imaginée par Jean-Philippe 
Nuel met l’accent sur le service en 

chambre. L’espace restauration : le 
resto des chefs, le Bar, le Club VIP/
presse élaborés par Marc Hertriche 
et Nicolas Adnet laissent la place à 
la convivialité et à la transparence. 
Enfin le Digital rooftop imaginé par 
Julie Gauthron, Chritophe Gautrand 
et Benjamin Deshoulières a pour thè-
me d’inspiration une œuvre de Jerôme 
Bosch, Le Jardin des délices. Ainsi, 
une structure végétale est scénarisée 
pour former des bulles de nature en mi-
lieu urbain. Lieu de rencontre, d’espace 
de travail partagé, de conférence, c’est 
un lieu multiple qui nous est proposé.

Senses room
…ou quand la chambre PMR devient 
accessible à tous. C’est en cas le parti-
pris de Francis Van de Walle qui a 
souhaité cette année aborder dans 
la senses room le bien-être sous toutes 
ses formes avec l’idée que dans un 
hôtel il n’y a pas que les clients qu’il 
faut chouchouter mais le personnel 
également.

La Casa de Luz
Dans cet espace restauration, San-
drine Alouf et Thierry Virvaire, nous 
invitent à un voyage aux expertises 
franco-portugaises. Dans cet espace, 
trois ambiances pour trois pauses 
saveurs en résonnance avec les mo-
ments de la journée. « Casa de Luz 
est un parcours d’expériences qui 
invite à faire vivre des émotions », 
explique Thierry Virvaire

La chambre Cosy Lazy
Fabrice Knoll présentera une nou-
velle lecture de la chambre qui fait 
tomber les frontières entre extérieur 
et intérieur. On pousse la chambre 
de l’hôtel pour entrer dans un éden 
végétal, naturel qui pousse à la pa-
resse et à la déconnexion.
Parallèlement, les professionnels 
retrouveront tous les exposants de 
matériels avec leurs innovations, 
les fournisseurs avec leurs nouveaux 
produits, les prestataires, les concours, 
les conférences pour mieux appré-
hender les attentes des clientèles.

L’objectif d’EquipHotel 2018 est de 
permettre au visiteur profession-
nel de trouver les produits dont il 
a besoin dans le quotidien de son 
établissement et qu’il reparte avec 
juste une idée déco qui fera toute 
la différence auprès de sa clientèle. 

EquipHotel du dimanche 11 au jeudi 
15 novembre 2018 - Paris Expo Porte 
de Versailles ! n N.H.

« C

EquipHotel en chiffres

1 600 exposants

30 secteurs d’activités 

5 pôles : restauration – design – bien-être 
– technologie - service
+ 105 000 visiteurs attendus

133 pays représentés.
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Notre secteur peine à recruter. C’est pourquoi il faut mettre toutes les chances de 
son côté pour trouver les compétences que réclame votre entreprise. C’est ce que 
propose HOTELCAREER, leader du recrutement CHR en Europe de l’Ouest grâce 
à sa visibilité multi-canaux via un réseau de partenaires variés qui se densifie et 
une offre de services caractérisée par une forte volonté de valoriser nos emplois 
et nos établissements.

Recruter et valoriser votre entreprise

i
mplanté en France depuis trois ans, 
HOTELCAREER (groupe Axel Sprin-
ger) a connu une croissance rapide 
en répondant aux problématiques 

de recrutement de la branche. Il est 
devenu un site emploi de référence. 
En attestent des accords-groupes tels 
que Relais & Châteaux, Hôtels & 
Préférence, LHW et Design hotels. 
Ainsi, le site ne propose pas moins 
de 1 000 annonces en continu. 

Visibilité maximisée
Un gage d’efficacité est la visibilité 
des annonces confiées à HOTEL-
CAREER. Celles-ci font l’objet d’une 
diffusion multi-canaux auprès de 
40 sites partenaires : dont le site de 
l’UMIH, le magazine Le Chef ou le 
média HR-Infos par exemple, mais 
aussi des métamoteurs de renom bien 
connus des professionnels CHR (dont 
chaque établissement bénéficie grâce 
à une visibilité premium). Tout au 
long de la durée du contrat, l’em-
ployeur a un interlocuteur dédié au 
service client, qui s’assure du bon dé-
roulé de la campagne de recrutement. 
Des bureaux ont été ouverts à Paris, 
Lyon et Nice, afin de permettre un 
contact direct avec les employeurs 

et se rendre au besoin dans les entre-
prises. Par ailleurs, 2/3 des effectifs 
d’HOTELCAREER ont eu une car-
rière préalable dans la branche. Tout 
cela à un tarif très modéré avec des 
abonnements annuels à moins de 
50 € par mois.

Créer/développer 
sa marque employeur
La politique d’HOTELCAREER vise 
aussi à valoriser la marque Employeur 
des établissements auprès des can-
didats, afin d’attirer les meilleurs pro-
fils. Ainsi, chaque annonce est chartée, 
personnalisée pour chaque établis-
sement : avec le design offert (pho-
tos + logo) + nombre de caractères 
illimités. Une multitude d’outils est 
ainsi proposée pour améliorer sa mar-
que employeur. L’expérience montre 
en effet que plus une annonce est com-
plète (description établissement, poste 
et autres particularités), meilleur les 
retours sont. Le but est évidemment 
de valoriser les postes proposés et 
l’établissement, qui doit être au cœur 
de l’annonce. Les candidats aiment 
savoir où ils « mettent les pieds ». 
Depuis le début de l’année, la plate-
forme a aussi lancé les avis (vérifiés) 

des salariés sur l’entreprise. Plus de 
4 000 sont en ligne. Le but est de met-
tre en avant les employeurs. Cela 
leur permet de valoriser leur marque 
employeur, d’impliquer leurs sala-
riés comme de réels ambassadeurs 
de leur établissement et ainsi ren-
voyer l’image d’un employeur dyna-
mique et soucieux du bien-être de 
ses employés. 62,9 % des entreprises 
obtiennent la note maximale sur le 
site ! Cette tendance est absolument 
non-négligeable aujourd’hui pour atti-
rer de nouveaux talents. 

Tarifs préférentiels 
pour les adhérents UMIH
Au titre de son partenariat avec l’UMIH, 
HOTELCAREER offre une remise de 10 % 
sur sa grille tarifaire aux adhérents qui 
lui confie ses recrutements pour la 
1ère fois.

PUBI RéDACTIONNEL

2,74 millions d’annonces 
HOTELCAREER sont consultées  
chaque mois

569 000 candidats inscrits

 
38 200 CV dans la CVthèque
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restaurateursnous

Votre restaurant travaille à 100 % maison et le cuisinier possède au moins 
un CAP ? Alors vous êtes éligible à l’appellation Restaurant de cuisine 
artisanale. Parce que les consommateurs préfèreront toujours une 
cuisine artisanale, cela peut vous donner un avantage considérable 
sur le marché. Voici comment saisir cette opportunité. 

Artisan : 
ça peut tout 

changer 
pour votre 

restaurant !

ela paraît incroyable mais il a 
fallu de longues années avant 
que la cuisine soit reconnue com-
me activité artisanale. Hubert 

Jan, président des restaurateurs de 
l’UMIH, a consacré près de trente 
années à obtenir que l’Assemblée des 
chambres de métiers remédie à cette 
anomalie. Depuis le décret n° 2017-978 
du 10 mai 2017 relatif à la qualité 
d’artisan cuisinier, c’est chose faite. 

Artisan ? 
C’est sans doute vous !
La cuisine est une activité artisanale. 
Oui, mais seulement dans certains 
restaurants, les 25 000 (à peine 10 % 
de l’offre globale en restauration) dont 
le dirigeant est un cuisinier diplômé 
travaillant exclusivement en Fait mai-
son. Le restaurateur qui remplit cette 
double condition a alors la faculté de 
s’inscrire au registre des métiers. 
Dès lors, son établissement est offi-
ciellement un restaurant de cuisine 
artisanale. Il peut à ce titre afficher 
le logo de l’artisanat sur sa devanture.  
Vous pratiquez une cuisine artisa-
nale ? Vous êtes donc artisan. Main-
tenant, vous pouvez le faire savoir. 
Et ça change beaucoup de choses pour 
le consommateur.

En effet, après plusieurs crises ali-
mentaires, d’innombrables reportages 
sur une certaine restauration adepte 
de la cuisine ciseaux - micro-ondes, et 
face à des consommateurs plus exi-
geants, une meilleure transparence 
de l’offre était attendue. La marque 
d’artisan cuisinier répond à cette de-
mande, pour les clients qui souhai-
tent connaître le type de cuisine que 
l’on sert dans un restaurant avant 
même d’y avoir pénétré. Mais cela vaut 
aussi pour restaurateurs : ils ont 
tout intérêt à mettre en avant cet 
avantage sur leurs concurrents, qui 
eux  ne peuvent s’afficher artisans. 

Une reconnaissance 
pour le métier
Alors que l’on peut ouvrir un restau-
rant sans aucune condition de diplôme 
ou de savoir-faire, le métier de la cui-
sine est ainsi galvaudé, pour ne pas 
dire desservi, par des non-profession-
nels qui s’intitulent cuisinier… sou-
vent au grand dam de leurs clients. 
Les années de formation et d’expérience 
vont pouvoir ainsi être valorisées.
Il est important d’atteindre un nombre 
d’inscrits significatif pour pouvoir 
communiquer sur les avantages de 
la restauration artisanale pour le con-

c
sommateur. C’est pourquoi,  chaque 
restaurateur pouvant prétendre au 
statut d’artisan doit s’inscrire et ap-
poser le logo de l’artisanat sur sa 
vitrine. Dès lors, les consommateurs 
rechercheront ces restaurants de pré-
férence aux autres. L’artisanat pos-
sède une image très positive dans 
l’esprit des Français. 
Selon un sondage BVA de novembre 
2017, les artisans sont perçus comme 
dépositaires d’un savoir-faire (94 %) 
et compétents (91 %), tandis qu’ils 
donnent l’occasion de consommer 
des produits locaux (86 %). Les cui-
siniers vont enfin profiter. 

Comment s’y prendre 
Il vous suffit de vous inscrire à la 
Chambre de métiers et de l’artisanat 
dont dépend votre établissement 
(www.artisanat.fr). Ceux d’entre vous 
qui pratiquent l’activité traiteur n’ont 
pas à effectuer cette démarche, car 
déjà inscrits au registre des métiers. 
Une déclaration sur l’honneur suf-
fit. Les contrôles de la DGCCRF se-
ront les mêmes que ceux dont fait 
l’objet le label Fait maison, qui a 
vocation à être supplanté par l’ap-
pellation Restaurant de cuisine ar-
tisanale. n S.H.
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on propriétaire historique, Philippe 
Fatien, a pris cette décision pour 
désormais se consacrer à son nou-
vel établissement Le Pachamama 

à Paris 12è (anciennement Barrio 
Latino), saisissant du même coup 
l’offre de reprise faite par la compa-
gnie d’assurances propriétaire des 
murs de son local de 1500 m². L’af-
faire était encore intéressante puis-
qu’à sa nouvelle adresse du 79 avenue 
des Champs-Elysées qu’il occupait 
depuis 2015, le club réalisait encore 
un chiffre d’affaires de 8 millions d’eu-
ros en 2017.

Mais Le Queen, son passé glorieux, 
ses soirées inoubliables, c’est de l’au-
tre côté de l’avenue, au numéro 102, 
dont les clubbers se souviendront à 

Le Queen tire sa révérence

tout jamais. À son ouverture 
en 1992, la boîte alors ma-
joritairement gay, accueille 
toute la nuit parisienne, VIP  
et quidams se côtoient dans 

une ambiance héritée du Palace et 
du Boy. 
Les soirées mousse de folie, les lundis 
dédiés au disco, les soirées OverKitsch 
de Galia les dimanches… les plus grands 
djs de sont succédés aux platines : 
Offer Nissim, Bob Sinclar, Antoine 
Clamaran, et David Guetta qui sera 
même un temps directeur artistique 
de l’établissement avant Thibaut Jardon, 
tandis qu’à la porte, l’illustre Sandrine 
faisait la pluie et le beau temps en 
décidant de qui pourrait entrer… 
ou pas ! En 1997, comme 5 autres clubs 
et 1 bar parisiens, Le Queen est fermé 
administrativement pour un dossier 
de trafic de stupéfiants. Déjà à l’époque, 
les clubs étaient tenus pour respon-
sables de tous les maux de la société 
alors qu’ils n’en sont que le reflet. 

Une intervention du SNEG auprès 
de la Préfecture de Police de Paris 
permettra la réouverture de l’ensem-
ble des établissements sanctionnés 
avant terme. 

Dans les années 2000, Le Queen est 
en litige avec le propriétaire de ses 
murs, une société britannique. Le bras 
de fer durera des années avant que 
l’établissement soit reconnu légitime 
à rester dans ses locaux moyennant 
tout de même un loyer charges com-
prises de plus de 2 millions d’euros 
par an ! Parallèlement, outre la perte 
progressive de son ADN, il subit de 
plein fouet la désaffection connue 
par les clubs, pour être concurrencé 
par d’autres établissements et par 
les organisateurs de soirées qui s’ap-
proprient des lieux hors les murs des 
discothèques classiques avec pignon 
sur rue. 
Le Queen est mort. Vive le Queen. n 
Rémi Calmon

Après avoir fait tant parler de lieu pendant 
plus de 25 ans, le Queen a définitivement 
fermé ses portes, sans tambour ni trompette 
et dans une indifférence  quasi générale le 
15 avril dernier.

s

Le privilège du Damier rouvre ses portes
Après une courte fermeture de quel-
ques mois, le temps de se mettre aux 
normes pour l’accessibilité aux per-
sonnes handicapées, Le Privilège du 
Damier a rouvert ses portes. Située 
à Landeronde (Vensée), cet établis-
sement est le seul vrai club exclusi-
vement gay du département. Depuis 
trente-quatre ans, ce lieu de 150 m² 
accueille tous les vendredis, same-
dis soir et veilles de jours fériés ac-
cueille ses clients qui entre deux pas-
sages au bar et dans les deux salons, 
se précipitent sur la piste de danse. 
Tous nos vœux de succès au Privilège 
du Damier ainsi qu’à Jean-Pierre, son 
exploitant. n R.C.



éTABLiSSEMENTS DE NUiTNous

Le quartier de Confluence accueille 
depuis quelques semaines un nou-
veau club : Le Azar. Ouvert dès l’af-
terwork jusqu’à l’aube du jeudi au 
samedi, l’établissement s’étend sur 
1500 m², entre rez-de-chaussée, mez-
zanine et terrasse. Le lieu mise no-
tamment sur un dispositif lumière 
exceptionnel lumière : LED à tout-
va sur plus de 50 m² d’écrans, 80 pro-
jecteurs automatiques, 120 sunstrips,  
lasers,  effets spéciaux… La scéno-
graphie des lumières exploite la design 
du bâtiment, ses formes courbes et 
de grands baies vitrées de 8 mètres 
de haut. Ainsi, on y a installé un écran 
courbé de 70 mètres de long sur trois 
faces. L’effet de profondeur est impres-
sionnant. Benjamin Lavorel et Sylvain 

Le Azar, club haut de gamme à Lyon

Auclair (La Maison, à Gerland) et les 
frères Larose (Le Selcius, Le Syn-
dicat), aux commandes du Azar, 
entendent diversifier les activités : 

cocktails, présentation de produits, 
conférences… la salle est adaptable 
pour une série d’autres rendez-vous 
à caractère événementiel. n R.C.
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Transgourmet a lancé ce printemps une nouvelle 
gamme de glaces artisanales élaborées 

par Gérard Cabiron, MOF desserts glacés 2007 : 
une trentaine de recettes de crèmes glacées et sorbets 

pleins fruits, élaborées dans un atelier artisanal 
des Hautes-Alpes.

L’ensemble de la sélection Transgourmet 
par Gérard Cabiron est disponible dans le catalogue 

Réussir sa saison. Le fournisseur met à la disposition 
des CHR un support dédié présentant l’ensemble 

de la gamme, 50 recettes de coupes glacées imaginées 
par le MOF, et une gamme de topping spécial glace. n 

www.transgourmet-france.fr

Pour un été complètement givré !

Les crèmes glacées Audeline sont fabriquées à partir de lait 
de brebis produit à la ferme du Bosc (Aude). 

Ce lait, très doux, est riche en protéines, en calcium, en phosphore 
et en vitamine B. Ces glaces fermières produites sont moins su-

crées que les glaces traditionnelles, moins riches 
en matières grasses. Le choix des matières premières est soigné, 
et le produit fini est garanti sans colorants ni arômes artificiels.

Une quarantaine de saveurs sont disponibles, en 750 ml 
ou en 2,5 l. n www.audeline.com

La Compagnie des desserts prouve que gourmandise et naturalité sont compatibles, 
tout d’abord avec ses sorbets (plus de 45 % de fruits) et glaces bio, et surtout 
ses deux parfums de glaces certifiées vegan : chocolat et café. 
En plus d’avoir supprimé le lait dans ces deux produits, la marque à utilisé de l’huile 
de coco bio, du sucre bio et des protéines végétales. Cela a permis de garder 
une saveur agréable et d’obtenir une texture lisse, onctueuse et facile à travailler, 

à mi-chemin entre le sorbet et la glace. n 
www.compagniedesdesserts.com

Ô sorbet d’amour fabrique des glaces depuis 1935 en Gironde. 
Les crèmes glacées, les sorbets, le Tofidou (crème caramel 
au beurre salé), la nougatine, les macarons glacés, 
la chantilly et les cornets sont fabriqués dans le laboratoire. 
Le chocolat provient exclusivement de chez Valrhona, 
le lait de la ferme de Michel Dessarps et les sorbets 
ont l’appellation plein fruit.
Plus de 100 parfums sont disponibles chez ce glacier travaillant 
en collaboration régulière avec les chefs. n 
www.osorbetdamour.fr
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Les marques distribuées par Davigel se mettent en quatre pour 
vous permettre de réussir votre été.
De nouveaux parfums La Laitière viennent étoffer la marque : 
façon pomme d’amour, litchis et pépites de framboise, façon amarena 
et note amande. Est mis a disposition sur le site internet 
le Daviglaces Recettes : plus de 150 idées recettes et des conseils et astuces 
pour développer les ventes.
La nouveauté annuelle de Mövenpick vise les fins palais : chocolat noir 
Suisse Trinidad. La marque suisse s’associe par ailleurs aux sirops Monin, 
et propose aux CHR un livret de cocktails glacés. n www.davigel.fr

Le Japon made in Breizh ! 
Fabriqués en Bretagne, 

à partir d’ingrédients 
rigoureusement sélectionnés, 

les Mochi’z de Tiliz sont réalisés 
à partir d’une pâte 

de riz fondante, à l’intérieur 
de laquelle se cache des crèmes 

glacées et sorbets artisanaux 
et locaux. Ils sont disponibles 

en six parfums : chocolat, 
vanille, caramel-beurre salé, 

mangue-passion, matcha, fram-
boise-litchi. n www.tiliz.com

Terre adélice ne propose que des produits fabriqués de manière artisanale 
en Ardèche. Le glacier réalise ses purées à partir de fruits frais, tout comme 
les gâteaux bio contenus dans la composition de ses parfums.
L’entreprise a fait le choix de machines de petites capacités pour protéger 
la qualité texturale du produit et avoir la souplesse de fabriquer de petites 
quantités pour des commandes spéciales ou des parfums moins prisés. En effet, 
si près de 140 parfums de glaces et de sorbets sont disponibles, dont une grande 
partie en bio, des saveurs spéciales peuvent être composées à la demande, 
entre autre, des CHR. n www.terre-adelice.eu

Erhard pâtissier-glacier conçoit des glaces et des pâtisseries glacées. 
Les produits contiennent 100 % de matières grasses, du lait entier de la ferme, 

de la crème de Bretagne et des jaunes d’œuf de Normandie. 
Les sorbets contiennent 45 % de fruits minimum (pour les fruits doux), 
aux origines soigneusement sélectionnées. Sont proposées au catalogue 
des parfums de glace insolites (chocolat-piment, thym citron etc.) et salés 

(moutarde, tomate-basilic, etc.). Distribution chez Metro n 
www.glaces-erhard.com

Il existe depuis longtemps aux États-Unis et s’installe 
tranquillement en France, surfant sur la tendance du mieux 
manger : le frozen yogourt. Marguerite du pré propose 
son yaourt glacé bio, 100 % français en direct de la ferme, 
très peu sucré, sans matière grasse, 100 % naturel. 
Ses emballages sont biodégradables, recyclables et compostables. 
Il est fait minute devant le client, ou pourquoi pas par le client, 
qui n’a plus qu’à ajouter le topping de son choix.
La marque propose aux CHR un accompagnement pour la mise 
en avant du produit : machine personnalisée, conseils sur-mesure, 
stop-trottoirs, chevalets de table... n www.margueritedupre.fr
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PRoTECTioN DES DoNNEES
Le RGPD, de collectif
Les éditions Dalloz proposent une lecture synthétique et opérationnelle 
des enjeux du RGPD pour en appréhender les impacts sur les entreprises, 
les collectivités, les associations et les particuliers.
Éditions : Dalloz – Collection Grand Angle – avril 2018 – 268 pages – 29 €

ToURiSME DURABLE
10 ans de Tourisme durable, de collectif sous la direction 

de Geneviève Clastres
Le portail voyageons-autrement.com fête ses 10 ans. 

Afin de commémorer cet évènement, les rédacteurs ont souhaité 
mettre sur papier les articles qui leur semblaient les plus 

importants ou les plus signifiants de ces dix dernières années 
dans l’optique de faire émerger une forme de « tableau » du tourisme durable sur dix ans. L’objectif, faire une 

pause, une respiration pour revenir aux fondamentaux de la création de ce portail. 
Éditions : Voyageons-autrement.com – avril 2018 – 392 pages – 10 €

RECETTES
Christopher Coutanceau, cuisinier pêcheur, de Patricia Khenouna,  
recettes de Christopher Coutanceau, photographies de Philippe Vaures Santamaria.
Christopher Coutanceau ne travaille que des poissons de ligne, coquillages et crustacés issus 
d’une pêche locale, écoresponsable. De ce parti-pris naissent des plats d’une finesse unique. 
Deux étoiles récompensent sa créativité et la magie d’un lieu dont il a peaufiné les moindres 
détails avec son associé Nicolas Brossard, directeur de salle et chef sommelier.
Dans ce magnifique ouvrage, on découvre des recettes gastronomiques, ainsi qu’un calendrier 

des pêches et des recommandations pour préparer respectueusement les produits de la mer.
Éditions : Glénat – mai 2018 – 240 pages – 49 €

PRoDUiT
Le pain est d’or, de Massimo Bottura

Elu meilleur chef du monde en 2016, Massimo Bottura s’est entouré de 50 des plus grands 
talents de la gastronomie contemporaine pour concevoir des menus d’exception à partir 

d’ingrédients simples, voire abîmés. Cet ouvrage aborde la question du gaspillage alimentaire. 
Faciles à reproduire chez soi, ces recettes dignes des plus grandes tables sont aussi bon 

marché que délicieuses. Massimo Bottura est le chef de l’Osteria Francescana, 
restaurant triplement étoilé au Guide Michelin. Il a récemment fondé les Refettorios, 

(le dernier en date, le Reffetorio Madeleine – Paris 8è), des soupes populaires 
où les invendus de supermarchés et de fournisseurs locaux se transforment en plats sains 

et de saison servis à des personnes dans le besoin. 
Éditions : Phaidon – mars 2018 –  424 pages - 39,95 €

EXPoSiTioN
Pillivuyt, 200 ans de porcelaine en Berry, du 25 mars au 4 novembre 2018
C’est en 1818 que Jean-Louis Richard Pillivuyt donnait une impulsion décisive aux productions 
de la région, en apportant son concours financier à la petite manufacture de Benjamin Klein 
installée dans les dépendances du château médiéval de Foëcy. Dès lors, des rives du Cher 
au pays de Champroux en Bourbonnais, les fours et les manufactures se multiplient. 
Des chinoiseries anciennes aux pièces épurées et modernes d’aujourd’hui, la manufacture 
Pillivuyt perpétue inlassablement et avec passion ce savoir-faire. 
Visiter cette exposition, c’est mieux connaître les personnes, les financiers, les familles 

qui ont inventé les manufactures berrichonnes ; c’est découvrir les ingénieurs, les chimistes, les créateurs, 
les artistes qui, derrière leur tour, leur table-à-dessins, leur pinceau ont inventé cette porcelaine.
Musée Charles VII – Pôle porcelaine, rue des Grands Moulins, Mehun-sur-Yèvre (18)
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Plusieurs fédérations départementales UMIH font 
état de la mise en place par la Direccte de plan d’ac-
tion de contrôles et d’informations visant le secteur 
des hôtels, cafés, restaurants.

Il est donc à prévoir, à l’approche de la saison, 
de nombreux contrôles.

Il est, par conséquent, important pour les employeurs 
d’être en conformité avec les dispositions du code du 
travail et de la convention collective nationale des 
HCR de 1997 et de ses avenants. En particulier avec 
celles relatives :

√ à l’embauche : déclaration préalable à l’embauche ; 
établissement d’un contrat de travail, tenue du re-
gistre unique du personnel ; médecine du travail.

√ à la durée du travail : durées maximales du tra-
vail ; heures supplémentaires ; repos hebdomadaire 
et quotidien ; travail de nuit ; affichage et contrôle 
de la durée du travail ;

√ à la protection des salariés : document unique d’éva-
luation des risques professionnels ; mutuelle.

Les principales obligations en matière 
d’embauche
Déclaration préalable à l’embauche : 
Toute embauche (y compris des extra) doit faire l’objet 
d’une déclaration préalable nominative, accomplie 
par l’employeur auprès des organismes de protection 
sociale (sauf si l’intéressé est engagé par des contrats 
successifs sans interruption).

Par ce moyen, l’employeur accomplit les formalités 
suivantes : 

√ immatriculation de l’employeur à la sécurité sociale ;
√ affiliation à l’assurance chômage de l’employeur ;
√ demande d’adhésion à un service de santé au travail ;

La déclaration préalable à l’embauche est à adresser 
au plus tôt dans les 8 jours précédant la date pré-
visible de l’embauche et au plus tard au moment de 
l’entrée en fonction du salarié, auprès de l’organisme 
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
(soit auprès de l’URSSAF). 
Elle est obligatoirement effectuée par voie électro-
nique lorsque l’employeur relevant du régime géné-
ral a adressé plus de 50 déclarations au cours de 
l’année civile précédente. 

La formalité est réputée accomplie si les éléments 
suivants ont été fournis :

√ numéro d’identification de l’établissement employeur ;
√ numéro de sécurité sociale du salarié s’il est déjà 
immatriculé et s’il a déjà fait l’objet d’une déclaration 
préalable à l’embauche dans un délai de 14 mois ;

Les pRincipALes oBLigAtions Des eMpLoyeuRs 
Au RegARD Du coDe Du tRAVAiL

ALeRte : pLAn D’Action De contRôLes et D’inFoRMAtions

√ indication des date et heure d’embauche, des na-
ture et durée du contrat et de la période d’essai.

À défaut d’envoi électronique, cette déclaration est effec-
tuée au moyen d’un formulaire transmis à l’URSSAF 
par télécopie ou lettre recommandée avec accusé de 
réception.

L’employeur doit remettre au salarié, lors de son 
embauche, une copie de la déclaration ou de l’accu-
sé réception. Cette obligation est considérée comme 
satisfaite dès lors que le salarié dispose d’un contrat 
de travail écrit mentionnant l’organisme destina-
taire de la déclaration.

établissement d’un contrat de travail :
Une fois embauché, le salarié doit faire l’objet d’un 
contrat de travail. 

Celui-ci doit être obligatoirement établi par écrit 
notamment lorsqu’il s’agit :

√ d’un contrat à durée déterminée (exemple : contrat 
saisonnier, contrat d’extra) ;

√ d’un contrat à temps partiel (CDI ou CDD). À défaut 
d’écrit, le contrat est présumé être conclu à temps complet.
Pour rappel, la durée du travail doit être au minimum 
de 24 heures/semaine, sauf cas de dérogations :

l embauche de jeunes de moins de 26 ans poursui-
vant des études ;

l sur demande écrite et motivée du salarié soit pour 
faire face à des contraintes personnelles, soit pour 
cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée 
globale d’activité correspondant à un temps plein ou 
au moins égale à 24 h ;

l en cas de conclusion d’un CDD d’une durée inférieure 
à 7 jours (cas des contrats d’extra) ;
l en cas de conclusion d’un CDD de remplacement 
d’un salarié.

Le contrat de travail doit être transmis au salarié 
au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche. 

S’agissant des mentions obligatoires devant figurer 
dans les contrats, se reporter à l’article 12 de la con-
vention collective nationale des HCR de 1997 ainsi qu’à 
l’article 14 pour ce qui concerne les modalités de re-
cours au contrat d’extra ou au contrat saisonnier. 

Registre unique du personnel :
Quel que soit l’effectif de l’entreprise, la tenue d’un 
registre du personnel s’impose dans chaque établis-
sement où sont employés des salariés (sous peine de 
sanctions pénales). 

Doivent y être mentionnés de façon indélébile, lors des 
embauches et dans leur ordre, les noms et prénoms, 
la nationalité, la date de naissance, le sexe, l’emploi, 

SoCiAL
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la qualification, les dates d’entrée et de sortie de 
l’établissement de tous les salariés. 

Doivent également y être inscrits dans une partie 
spécifique, et dans l’ordre de leur arrivée, les nom et 
prénoms des stagiaires et des personnes volontaires 
en service civique accueillis dans l’établissement.

En plus de ces indications, les mentions suivantes 
doivent être portées :

√ Pour les travailleurs étrangers assujettis à la pos-
session d’un titre de travail : le type et le numéro 
d’ordre du titre valant autorisation de travail. Les 
copies de ces titres doivent être annexées au registre ;

√ Pour les stagiaires : les nom et prénoms de leur 
tuteur, lieu et dates de début et de fin du stage ;

√ Pour les jeunes travailleurs sous contrat d’appren-
tissage, de professionnalisation : la mention « apprenti » ; 
« contrat de professionnalisation » ;

√ Pour les travailleurs sous contrat à durée déter-
minée : la mention « contrat à durée déterminée » ;

√ Pour les travailleurs à temps partiel : la mention 
« salarié à temps partiel » ;

√ Pour les travailleurs temporaires : la mention « sa-
larié temporaire » ainsi que le nom et l’adresse de 
l’entreprise de travail temporaire.

Les mentions relatives à des évènements postérieurs à 
l’embauche doivent être portées au moment où ceux-ci 
surviennent.

Le registre est tenu à la disposition des inspecteurs 
du travail du comité social et économique ou des 
délégués du personnel et des agents de contrôle de 
l’inspection du travail.

Les renseignements contenus dans le registre doivent 
être conservés pendant 5 ans à compter de la date 
du départ des personnes concernées.

Le registre unique du personnel peut être remplacé 
par un support de substitution notamment informa-
tique, après consultations des représentants du personnel 
concernés. L’employeur doit adresser à l’inspecteur 
du travail l’avis des représentants du personnel.

En outre, en cas de traitement automatisé d’informa-
tions nominatives portant sur le registre unique du 
personnel, les obligations relatives à la déclaration 
à la CNIL doivent être respectées.

Médecine du travail :
Tout salarié (quelle que soit la nature du contrat 
de travail : CDI, CDD, contrat d’apprentissage…) 
bénéficie d’un suivi individuel de son état de santé 
assuré par le médecin du travail. 

Ce suivi médical est différent selon que :

√ le travailleur n’est pas affecté à un emploi à risque. Il 
bénéficie d’une visite d’information et de prévention 
qui doit être organisée dans les 3 mois qui suivent 
l’embauche. La visite d’information et de prévention 
doit être renouvelée périodiquement, selon une pé-

riodicité fixée par le médecin du travail et qui ne 
peut excéder 5 ans.

√ le travailleur n’est pas affecté à un emploi à risques 
mais son état de santé, son âge, les conditions de 
travail ou les risques professionnels auxquels il est 
exposé nécessitent un suivi « adapté », notamment 
les travailleurs âgés de moins de 18 ans et les tra-
vailleurs de nuit. 
Pour ces salariés, la visite d’information et de préven-
tion doit avoir lieu avant leur affectation sur le poste 
et la périodicité de son renouvellement est réduite à 
3 ans. 
Lorsqu’il s’agit d’un apprenti, la visite doit avoir lieu 
dans les 2 mois qui suivent son embauche.

√ le travailleur est affecté à un emploi à risque fai-
sant partie de la liste de l’article  R. 4624-23 du code 
du travail (amiante, plomb, agents cancérogènes, mu-
tagènes ou toxiques pour la reproduction, agents 
biologiques susceptibles de provoquer des maladies 
graves…). Il bénéficie d’une visite d’aptitude avant 
l’embauche et de visites d’aptitude périodiques as-
surées par le médecin du travail.

Les principales obligations en matière 

de durée du travail
Durées maximales de travail :
La durée du travail et éventuellement le recours aux 
heures supplémentaires s’effectuent sous réserve du 
respect des règles suivantes :
a) Dans la limite des durées maximales quotidienne 
et hebdomadaire fixées par l’avenant n° 2 du 05/02/07 
à la Convention collective des HCR : 

√ Durées maximales journalières :

- Personnel administratif hors site d’exploitation : 10 h 00
- Cuisinier : 11 h 00
- Autre personnel : 11 h 30
- Personnel de réception : 12 h 00

√ Durées maximales hebdomadaires :

- Durée maximale hebdomadaire sur une période de 
  12 semaines consécutives : 46 h 00
- Durée maximale hebdomadaire absolue : 48 h 00

b) Et sous réserve que le salarié bénéficie du droit à 
repos, à savoir :

√ D’un temps de pause obligatoire : conformément 
à l’article L 3121-33 du Code du travail dès que le temps de 
travail quotidien atteint six heures, continues ou non, 
le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée 
minimale de 20 minutes, obligatoirement consécutive ;

√ Du repos quotidien : tout salarié doit bénéficier 
d’un repos quotidien minimal de 11 heures consé-
cutives ;

√ Et du repos hebdomadaire : selon les modali-
tés définies par l’article 21- 3) de la CCN des HCR 
de 1997.

Heures supplémentaires (hors modulation du 
temps de travail) : 
Est considérée comme heure supplémentaire toute 
heure de travail effectif accomplie à la demande de 
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toute l’année au cours de cette période, le repos com-
pensateur sera en tout état de cause forfaitisé à 2 jours 
par an.

Ô Durées maximales hebdomadaires : la durée 
hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, 
calculée sur une période quelconque de 12 semaines 
consécutives, est fixée à 44 heures en moyenne.

En outre, si la durée journalière dépasse 8 heures par 
jour, le salarié doit bénéficier d’un repos d’une durée 
au moins équivalente au nombre d’heures effectuées 
au-delà de 8 heures. Ce repos peut être cumulé et 
pris dans les plus brefs délais.

Ces obligations sont mentionnées à l’article 12 de 
l’avenant n° 2 du 05/02/07.

ATTENTION : l’embauche de jeunes mineurs est 
soumise à une réglementation particulière destinée 
à protéger les jeunes au travail.

Affichage et contrôle de la durée du travail :
Les modalités varient selon que les salariés travail-
lent dans le cadre d’un horaire collectif ou d’un horaire 
individuel. 

√ Les salariés occupés selon un horaire collectif : 
c’est-à-dire lorsque tous les salariés de l’entreprise, 
d’un service ou d’une équipe travaillent selon le même 
horaire collectif. 

L’horaire collectif s’entend de tout horaire appliqué 
uniformément pour l’ensemble des salariés ou pour 
une partie seulement de ceux-ci.

Cet horaire doit indiquer les heures auxquelles com-
mence et finit chaque période de travail ainsi que les 
heures et la durée des repos. Il doit mentionner les 
coupures et les temps de pause.

En cas de modulation : il doit être indiqué le nombre 
de semaines que comporte la période de référence, 
et pour chaque semaine il doit être indiqué l’horaire 
de travail et la répartition de la durée du travail (cf. 
article 5 de l’avenant n° 19 à la CCN des HCR du 
29/09/14).

L’établissement de l’horaire collectif est fixé par l’em-
ployeur après avis du comité social et économique 
ou du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du 
personnel s’ils existent.

L’horaire collectif doit être :

√ daté et signé par l’employeur ou, sous sa respon-
sabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses 
pouvoirs à cet effet ;

√ affiché en caractère lisible et apposé de façon ap-
parente dans chacun des lieux de travail auxquels 
il s’applique ou, en cas de personnel occupé à l’exté-
rieur, dans l’établissement auquel ce personnel est 
attaché.

Un double de cet horaire collectif doit être pré-
alablement adressé à l’inspecteur du travail.

En cas de modification de l’horaire initial, celle-ci doit 
s’effectue dans les mêmes conditions (consultation des 

l’employeur ou avec son accord, au-delà de la durée 
hebdomadaire légale de travail (soit 35 heures).

Ainsi, les heures supplémentaires se déclenchent dès 
la 36ème heure et se décomptent par semaine civile.

En cas de recours aux heures supplémentaires, celles-ci :

√ sont majorées de :

- 10 % entre la 36ème et la 39ème heure,
- 20 % entre la 40ème et la 43ème heure,
- 50 % au-delà de la 43ème heure.

Le paiement majoré des heures supplémentaires peut 
être remplacé en tout ou partie par un repos compen-
sateur de remplacement d’une durée équivalente, soit 
un repos égal à : 

- 1 h 06 pour chacune des 4 premières heures supplé-
  mentaires ;
- 1 h 12 pour chacune des 4 heures suivantes ;
- 1 h 30 pour les autres heures.

√ doivent être réalisées dans le respect d’un 
contingent conventionnel de :

- 360 heures par an pour les établissements perma-
nents ;
- 90 heures par trimestre civil pour les établissements 
saisonniers.
Sont exclues du contingent, les heures supplémen-
taires compensées en temps

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du 
contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire 
en repos de 50 % pour les entreprises de 20 salariés 
au plus et de 100 % pour les entreprises de plus de 
20 salariés. Cette contrepartie obligatoire s’ajoute 
à la rémunération majorée des heures supplémen-
taires ou au repos compensateur de remplacement.

Ces obligations sont mentionnées aux articles 4 et 5 
de l’avenant n° 2 du 05/02/07.

Travail de nuit :
Ô Tout travail accompli entre 22 heures et 7 heures 
est considéré comme du travail de nuit.

Ô Est considéré comme travailleur de nuit, celui qui 
accomplit pendant la période de nuit susvisée :

- soit au moins 2 fois par semaine selon son horaire 
de travail habituel, au moins 3 heures de son travail 
effectif quotidien,

- soit au moins 280 heures de travail effectif dans 
la plage « horaire de nuit » pour les établissements 
permanents sur l’année civile,

- soit sur une période d’un trimestre civil, 70 heures 
pour les établissements saisonniers ou les salariés 
saisonniers des établissements permanents.

Ô Contrepartie : le travailleur de nuit bénéficie de 
contreparties sous forme de repos compensateur ainsi  
calculé :

- 1 % de repos par heure de travail effectuée pendant 
la plage horaire de travail de nuit ;

- pour les salariés occupés à temps plein et présents 
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représentants du personnel et affichage de l’horaire 
rectifié daté et signé et transmission d’un double à 
l’inspecteur du travail).

√ Les salariés non occupés selon un horaire collectif : 
c’est-à-dire lorsque les salariés d’un atelier, d’un ser-
vice ou d’une équipe ne sont pas occupés selon le même 
horaire collectif de travail affiché.

Sont concernés notamment les salariés occupés sur 
la base d’un horaire nominatif et individuel, hors 
des horaires collectifs ainsi que de ceux employés à 
temps partiel ou selon un système d’horaire indivi-
dualisé.

Dans ce cas, la durée du travail de chaque salarié 
concerné doit être décomptée :

√ quotidiennement, par enregistrement, selon tous 
moyens, des heures de début et de fin de chaque pé-
riode de travail ou par le relevé du nombre d’heures 
de travail effectuées.

√ chaque semaine, par récapitulation, selon tous 
moyens, du nombre d’heures de travail effectuées 
par chaque salarié. 

À défaut de toute autre document déjà existant dans 
l’entreprise, l’employeur doit se référer au document 
de l’annexe 3 de l’avenant n° 2 à la convention col-
lective nationale du 05/02/07 (que vous trouverez 
ci-joint). 

Ce document doit être émargé par le salarié et par 
l’employeur et doit être tenu à la disposition de l’ins-
pection du travail. 

En outre, les documents nécessaires au décompte 
doivent être établis par l’employeur (article L 3171-
2 du code du travail). Celui-ci peut demander au sa-
larié d’effectuer lui-même ce décompte, mais sans 
pouvoir s’exonérer de sa responsabilité pénale en 
cas de mauvaise exécution de la part de ce dernier.

En outre, un document mensuel, dont le double est 
annexé au bulletin de paie, doit être établi pour chaque 
salarié et indiquer :
- le cumul des heures supplémentaires effectuées 
depuis le début de l’année,
- le nombre d’heures de repos compensateur acquises 
au cours du mois en distinguant, le cas échéant, la 
contrepartie obligatoire en repos (qui s’est substi-
tuée en 2008 au repos compensateur légal) et le re-
pos compensateur de remplacement,
- le nombre d’heures de repos compensateur effecti-
vement prises au cours du mois.

Registre des jours de repos hebdomadaire :
Lorsque le repos n’est pas donné collectivement à tout 
le personnel, un registre doit être tenu par l’employeur. 
Ce registre doit comporter les noms des salariés 
soumis à un régime particulier de repos et indiquer 
ce régime. Il doit également préciser, pour chaque 
salarié, le jour et les fractions de journées choisies 
pour le repos.

En cas de report des jours de repos en application du 3) 
de l’article 21 du titre VI de la Convention collective 

nationale du 30 avril 1997, un registre ou tout autre 
document doit comporter les mentions suivantes :
- le nombre des demi-journées ou journées reportées 
pour le mois considéré,
- le nombre des demi-journées ou journées compen-
sées pour le mois considéré, 
- les délais maximums de report pour les demi-jour-
nées ou journées.

Les principales obligations en matière 

de protection des salariés 
Document unique d’évaluation des risques pro-
fessionnels :
L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale des salariés. Il a en la 
matière une obligation de résultat (article L. 4121-1 
du code du travail).

Afin de garantir la sécurité et la santé de ses sala-
riés, l’employeur doit évaluer les risques inhérents 
à son entreprise, en tenant compte de l’impact diffé-
rencié de l’exposition à ceux-ci en fonction du sexe.

Les résultats de l’évaluation doivent être retranscrits 
dans un document unique (écrit ou numérique) mis 
à jour au moins une fois par an et :
- lors de toute décision d’aménagement important 
modifiant les conditions de santé et de sécurité ou 
de travail,
- ou quand est recueillie une information supplémen-
taire : nouvelles connaissances scientifiques et tech-
niques, survenance d’un accident du travail, nou-
velles règles de sécurité. 

En annexe sont consignées les données collectives utiles à 
l’évaluation des expositions individuelles aux risques 
professionnels, de nature à faciliter la déclaration 
au titre du compte professionnel de prévention et la 
proportion de salariés exposés à ces risques au-delà 
des seuils règlementaires.

Le document unique doit être tenu à la disposition 
notamment des salariés, des agents de l’inspection du 
travail ou de toute autre instance extérieure compé-
tente.

Un avis indiquant les modalités d’accès des salariés 
au document unique doit être affiché à une place con-
venable et aisément accessible dans les lieux de travail.

Régime conventionnel « frais de santé » 
(mutuelle) : 
Conformément à l’avenant n° 3 du 26/10/15 à l’accord 
collectif du 6/10/10 relatif à la mise en place d’un ré-
gime professionnel de frais de santé dans la branche 
des HCR, modifié par l’avenant n° 4 du 31/03/17, tout 
salarié doit être affilié au régime frais de santé (y 
compris les saisonniers et les extras), sauf à justifier 
d’un des cas de dispense conventionnel ou de droit ins-
taurés par le décret n° 2015-1883 du 30 septembre 2015 
pris en application de l’article 34 de la loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2016.

Enfin, les salariés du secteur bénéficient également 
d’un régime prévoyance, conformément à l’accord de 
branche du 2/11/04. n
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OUI r je souhaite m’abonner un an à NOUS CHRD incluant le cahier NOUS & L’UMIH
               pour 30 € TTC (dont TVA 2,10 % : 0,61 € - HT : 29,39 €). Tarif étranger 45 €.

         r je règle par chèque bancaire à l’ordre de NOUS CHRD
               ce bon de commande vaut facture
Ecrire en majuscule SVP
Nom :
Prénom :
Titre ou fonction :
Nom de l’établissement :
Adresse : r professionnelle  r personnelle
No :          Rue :

CP :                 Ville :
Téléphone :
Les établissements publics pourront nous adresser accompagné de ce bulletin rempli, un simple bon 
de commande. Une facture leur sera envoyée dès réception.

Informations supplémentaires
sur votre établissement
r Hôtel
r Hôtel-Restaurant
r Restaurant
r Café
r Bar/discothèque
r Autre : 

Cachet de l’établissement

Chaque mois, suivez les actions 
de l’UMIH dans votre département 
et partout en France

bulletin d’abonnement
à renvoyer à NOUS CHRD - 22, rue d’Anjou 75008 Paris
Pour tout contact : Tél. 01 44 94 19 94 - Fax :  01 42 65 16 21

$

1 an (10 numéros) = 30 € TTC Nous & l’umih
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Et si vous étiez candidat ?

2018Nous c
h
r
d

L e s  T r o p h é e s

Vous avez jusqu’au 31 août
 pour envoyer votre demande 

de participation à :
sebastien.hobbels@umih.fr 

ou  
nathalie.hebting@umih.fr

Les Trophées NOUS CHRD, 4è édition, c’est pour le 6 décembre. 
Cette compétition connaît un succès croissant et attire chaque 
année plus de candidats et de partenaires. La formule, vous la 
connaissez : mettre en avant des caractéristiques remarquables 
en matière de croissance régulière, d’originalité de concept, d’in-
novation dans la gestion des ressources humaines, d’accueil per-
sonnalisé, d’utilisation raisonnée du numérique, de démarche 
de développement durable…
Vos qualités de chef d’entreprise vous ont permis d’exceller dans 
un de ces domaines ? Alors, nous attendons votre candidature 
dans une des 6 catégories suivantes :

Ô Cafés, brasseries, 
Ô Restauration
Ô Hôtellerie
Ô établissements de nuit
Ô Développement durable
Ô Jeunes entrepreneurs
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La si belle vie 
de Pierre orsi

Pas la peine d’avoir une attachée de presse 
pour comprendre les bases d’une bonne com-
munication. La preuve : Pierre Orsi. Le cé-
lèbre chef lyonnais – une étoile au Michelin 
depuis 38 ans – a eu la bonne idée de m’en-
voyer son dernier bouquin avec la copie de 
ma dernière chronique publiée dans « Nous », 
annotée de sa main d’un « J’ai beaucoup ai-
mé » et, sous ma signature, (sans doute à 
l’attention de son éditeur) : « Trouvez l’adresse ».

Ça tranche avec les banalités 
des mégalos
Du coup j’ai reçu livre, et bêtement flatté, 
je l’ai lu. Et j’ai bien fait. On aurait pu redou-
ter un énième livre de recettes agrémenté 
de quelques photos souvenirs, bailler à l’idée 
de se fader les mémoires d’un mégalo com-
me il y en a tant chez les étoilés, mais ce n’est 
pas ça. Ce superbe livre album de 280 pages 
somptueusement illustrés s’avère être le 
témoignage inédit d’un bonhomme qui s’appro-
che élégamment des 80 piges et se raconte 
en toute liberté. Non seulement il se raconte, 
mais il nous parle d’une époque qui a, quoi 
qu’on en pense, quelques leçons à nous don-
ner. La première ? C’est boulot-boulot-boulot. 
Bien-sûr, c’est devenu un gros mot, mais la 
vie d’Orsi – lui-même fils d’un restaurateur 
lyonnais fait du même moule – n’aurait sans 
doute pas été la même s’il avait regardé 
ses heures travaillées et son net à payer. Ses 
premiers pas auprès du futur grand Paul Bo-
cuse à l’Auberge de Collonges, puis à Paris, 
toujours en qualité d’apprenti, avec une paye 
dévorée pour moitié par le loyer de sa chambre 
de bonne, nous dit bien toute l’abnégation qu’il 
fallait alors pour espérer décrocher la timbale, 
c’est-à-dire se faire un nom. Pierre Orsi s’en est 
fait un en oubliant, dans un premier temps, de 
penser à autre chose qu’à faire ses preuves.

Un hommage au collectif
La suite ? Je vous invite à la découvrir par 
vous-même dans ce livre à mettre décidément 
en toutes les mains. Des rencontres, des postes 
à l’étranger – avec un joli succès aux USA –, 
le concours du Meilleur Ouvrier de France 
repassé plusieurs fois, un restaurant ouvert 
à Lyon en 1975 sans autre confort que celui 

des clients, une première étoile, une deuxième 
en 1980… Son existence a été à 100 % con-
sacrée à un métier qui lui a tout demandé, 
tout pris et finalement tout donné. À l’heure 
où il est devenu si difficile de trouver du per-
sonnel – en salle comme en cuisine –, ce té-
moignage nous file une grande claque. Parce 
qu’il nous dit la vérité. On ne devient pas 
Pierre Orsi par hasard, parce qu’on « y a droit ». 
Lui-même, d’une certaine façon, était un « fils 
à papa » et il aurait pu avoir ses humeurs, 
ses caprices. On ne lui en a pas laissé l’occa-
sion et je n’ai pas l’impression, même si tout 
n’a pas été rose, qu’il le regrette. Que serait-il 
devenu s’il était né il y a 20 ans ? J’aime déci-
dément ce livre écrit sans posture. Je suis, et 
vous le serez aussi, bluffé par la quantité de 
photos et documents accumulés au cours de 
cette carrière construite avec les dents. Des 
mots qui reviennent souvent ?  « Economies » 
– on ne gâche rien –, « clients » -on leur donne 
tout-, « personnel » - on le respecte et il fait 
partie de la famille. Mais ce n’est pas tout.

Des pages à méditer 
par les prétentieux
Ce qu’il y a de touchant dans ce livre, outre la 
fidélité à Paul Bocuse qui restera son men-tor 
jusqu’à la fin – superbes photos inédites – 
c’est que Pierre Orsi a tout consigné, tout 
noté, tout gardé. A la fin du livre, la longue 
liste de celles et ceux qui ont compté sur son 
chemin est sans doute la plus belle leçon de 
vie. S’y croisent les noms de personnalités, 
de grands chefs mais aussi ceux des plongeurs, 
voituriers, apprentis, assistantes, qui ont mar-
qué la vie de ce grand monsieur de la gastro-
nomie lyonnaise. C’est parfois émouvant. Et 
c’est une grande leçon : on ne devient rien et 
surtout pas un grand chef tout seul. Il y a la 
famille, une épouse, des collaborateurs qui 
font un équipage et des clients qu’il convient 
d’écouter et de servir. Certains vous diront 
que « ça c’était avant ». Ce sont des imbéciles, 
voire des prétentieux. Non, c’est la vérité et 
elle immuable. Merci Monsieur Orsi pour 
votre livre dont la lecture devrait être obli-
gatoire à tous les prétendants. Merci pour 
votre modestie et merde à l’avance à tous 
ceux qui trouveront vos propos démodés. n

Bruno Lecoq
Directeur 
lecoqgourmand.fr






