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ÉDITO

Voici le 1er numéro de l’année, qui fait comme à chaque fois 
la part belle aux témoignages, bonnes pratiques et conseils 
pour votre métier. Nous consacrons le grand dossier de 
ce magHAzine à une source porteuse de diversification de 
clientèle, et donc de revenus : l’accueil et l’organisation de 
mariages. Et comme vous le constaterez, tout le monde peut 
tirer son épingle du jeu à condition d’être bien préparé, aussi 
bien les hôtels-restaurants que les établissements à activité 
unique. 

Retrouvez également les conseils d’Olivier Sucrot, notre 
expert comptable, ceux de Fabrice Sommier, notre 
sommelier, et ceux de tous nos fournisseurs qui ont à 
cœur de vous éclairer sur les grands sujets du moment : 
financement, recyclage, nouveautés produits notamment.  
Pour ma part, je vous invite à vous rendre en page 12 où 

je vous dévoile un tournant important pour CHR-HA : la 
mise en place d’un projet ambitieux, susceptible de vous 
intéresser directement, et destiné à faire grandir CHR-HA 
pour toujours mieux négocier avec nos fournisseurs et vous 
apporter un meilleur service. Cette évolution s’inscrit dans 
la continuité de notre développement en tant que centrale 
de référencement, et permet de conserver au cœur de notre 
offre une proximité qui nous est précieuse à tous. J’espère 
que ce projet vous séduira, et je vous invite à nous contacter 

sans attendre si vous souhaitez en savoir 
plus. Bonne découverte, et merci de votre 
confiance renouvelée. 

DU NOUVEAU CHEZ CHR-HA ! 

Albéric de Calonne
Directeur
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WELCOME À NOS NOUVEAUX ADHÉRENTS

Plus de 30 hôteliers et restaurateurs ont rejoint la communauté CHR-HA 
depuis septembre dernier. Bienvenue à eux !

Mme Marie-Lise Peyret
BAR REStAURANt CHEZ GoUAiLLARdEU
à Arette

M. Kevin et Stéphanie Mathieu
AUBERGE dU CANARd GoURMANd
à Le Quesnoy

M. Frederic Wauters 
HÔtEL’N 
à Caudry

Mme Beatrice Bodinier 
Le city logde du campus
à Niort

Mme Alexandra Medvedeff 
CoMFoRt SUitES 
à Idron

Mme Clementine Micolle 
VidiCi LYoN REPUBLiQUE 
à Lyon
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M. & Mme Sanchez
HÔtEL AStERidES SACCA
à Cauterets

M. Frederick Loury 
HotEL LiBERtY MoNt BLANC 
à Saint-Gervais-les-Bains

Jean Philippe et Brice
HÔtEL LA CRoiSEttE
à Royan

Mme Clementine Micolle 
VidiCi LYoN REPUBLiQUE 
à Lyon

Et bienvenue également à ...

Mme Catherine Ferrari 
GRANd HotEL dE MEtZ 
à Metz

M. Eric Mironneau 
LE dAUPHiN 
à Montaigut-en-Combraille

M. Vincent Meignan 
HotEL dE FRANCE NARBoNNE 
à Narbonne

M. Gilles Robillard 
LE PRiEURE 
à Nouzilly

M. thierry Saint marc 
HotEL LES PYRENEES 
REStAURANt LA PERGoLA 
à Ousse

Mme Manon Violet 
HotEL RiCHMoNd 
à Paris

M. Laurent Gerardot 
HotEL GARdEN 
à Rennes

M. olivier Blanc 
HotEL LE PUitS doRE 
à Richelieu

Mme Sophie Nave 
HotEL MAGdELEiNE 
à Romans-sur-Isere

M. Jerome dumont 
HotEL LE PARC SoLoGNE 
à Salbris

Mme Nadege Scolan 
LE RELAiS dES 2 NoRMANdiE 
à Saint-Romain-de -Colbosc

Mme Vanessa Moreau 
HotELLERiE dU CHEVAL 
BLANC 
à Sainte-Maure-de-Touraine

M. Guillaume david 
HotEL LE CLoS BAdAN 
à Agencourt

M. Nicolas Pichereau 
CoMFoRt SUitES PoRtE dE 
GENEVE 
à Annemasse

M. Bertrand omont 
L’HotEL dE BERNY Et HotEL 
ALiXiA 
à Antony

M. Michel Nakache 
VERt HotEL 
à Avignon

Mme Joelle Lhebrard 
HotEL CoNCoRdE 
à Beziers

M. Lionel Edier 
REStAURANt LE dELio’S 
à Clermont-Ferrand

M. Laurent Goret 
HotEL dE LA PoRtE St MALo 
à Dinan

M. Gerard Poujol 
HotEL AZUR 
à Fos-sur-Mer

M. Alexis Robin 
iN HotEL 
à Frouard

Mme Corine Schreiber 
HotEL SANotEL 
à Gien

M. Hatem El Hicheri 
HotEL ECLiPSE 
à Magnanville

M. Fabrice Beyen 
HotEL AStREA 
à Varennes-Vauzelles
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QUOI DE NEUF ?

LES TENDANCES
A vos tablettes !
D’après une étude européenne menée par le cabinet IDC, 
77 % des professionnels de l’hôtellerie-restauration ont 
l’intention d’investir dans des tablettes d’ici 2018, conscients 
de la valeur ajoutée que ce matériel peut leur apporter. 
Et vous ? Deux champs d’actions pour cet outil bientôt 
incontournable : 
— le service clients avec la commande à table sur tablette, 
menus sur tablettes,  domotique des chambres, mise à 
disposition dans les chambres pour regarder des films, etc. 
— l’amélioration de la productivité des équipes en répondant 
à des besoins non couverts par l’informatique classique, et 
ce de manière plus souple : communication fonctionnelle 
des salariés (envoi/réception de commande, demande de 
produits, etc...), applications terrain diverses. 
Quant aux critères de choix, ils mettent notamment en 
avant le design, la fiabilité et les services d’assistance, la 
robustesse de l’appareil, les batteries remplaçables, des 
produits capables de répondre à la fois aux exigences de leur 
propre activité ainsi qu’à celles du secteur. 

CA VIENT D’AILLEURS
Comme une boisson dans son bocal
Surfez sur une mode inspirée des boissons 
detox venues des USA pour donner à vos 
cocktails une présentation trendy et fraîche. 
Les bocaux spéciaux avec paille insérable 
apportent aux boissons et cocktails une 
touche joliment originale. Les pailles 
justement peuvent être assorties à votre 
décoration, votre établissement ou à un 
évènement. Voilà par exemple de quoi 
séduire vos clients lors des JO de Rio qui 
verront à coup sûr exploser la demande de 
caipirinha, le cocktail brésilien par excellence ! 

Vous trouverez ces bocaux chez votre 
fournisseur Chomette ref 357884 En verre, recyclable à 100 %.

Contenance 41,5cl, h 13,6cm et ø 8,5cm
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L’IDÉE 

Sesame ouvre toi ! 
Sesame représente la nouvelle génération de contrôle d’accès 
hôtelier qui simplifie l’arrivée client. 
Avec la technologie Sesame, l’ouverture de la porte de 
chambre du client s’effectue grâce à un simple clic sur son 
smartphone, par lecture du QR code et par carte encodée. 
Sesame ne touche ni à votre porte, ni au système de serrure 
actuel qui reste opérationnel. 
Pour simplifier et structurer les procédures d’arrivée et de départ, 
Sesame envoie et collecte automatiquement les informations 
nécessaires au check-in et au check-out de votre client. 
De plus, Sesame met à disposition des hôtels une application 
en marque blanche : vous interagissez avec votre client par 
des notifications contextuelles (heure d’arrivée, messages, etc.) 
et promotionnelles (upsell, petit-déjeuner, transport, etc.).
 
Ce service d’accès en chambre à valeur ajoutée pour vos 
clients complète le service de qualité délivré par vos équipes. 

www.sesame-technology.com

 L’attente à la réception pour récupérer sa clé n’est plus obligatoire

 1 clic sur votre smartphone et la porte s’ouvre !

NOUVEAUTÉ
La nouvelle arme d’Avipur contre les 
punaises de lit : la chienne Mylie ! 
Avipur utilise une solution surprenante mais ultra-efficace 
pour détecter les punaises de lit dans les établissements : 
Mylie, jeune chienne braque de 3 ans et demi a été formée 
en Floride à identifier les nuisibles. Elle met désormais 
son talent au service des clients d’Avipur, avec un taux de 
réussite de 95% contre 30% pour les plus expérimentés des 
techniciens ! Pouvant contrôler jusqu’à 70 chambres en une 
journée, repérant sa cible dans un rayon de 1 à 2 mètres, rien 
n’échappe à son flair spécialement développé, ni les larves, 
ni les œufs, ni les insectes adultes. Une fois la présence de 
punaises avérée, Avipur utilise un diffuseur de vapeur sèche 
à 150°C qui tue l’insecte sous toutes ses formes, et de la 
poudre de diatomée, biocide naturel, pour un second passage. 

www.avipur.com
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QUOI DE NEUF ?

ILS ONT INNOVÉ
Chez Manusec, Le soin spa pour la douche 
100 % made in France 

Skinjay réenchante la douche. Il reconfigure la salle de bain 
pour en faire un lieu et surtout un moment pour vivre, à la 
demande, des sensations exceptionnelles.

C’est la combinaison unique d’un dispositif luxueux de 
diffusion d’huiles essentielles dans l’eau de la douche et 
d’une collection de capsules aux arômes inattendus tantôt 
relaxantes, tantôt dynamisantes ou sensuelles.

Ce système de spa dans la salle de bain révolutionne le 
marché du bien-être grâce à un dispositif innovant et un 
brevet exclusif de micro-nébulisation©.

Raccordé de façon universelle entre le mitigeur et le 
flexible, la facilité d’installation et d’utilisation du mixer rend 

l’expérience accessible 
à tous ; la capsule 
s’insère dans le mixer 
pour diffuser son 
contenu pendant toute 
la durée de la douche.

La gamme de capsules 
naturelles (vivifiante, 
énergisante, 
fun, sensuelle, 
rafraichissante et zen) 
s’adapte à chaque 
envie et à chaque 
moment de la journée 
pour une expérience 
de bien-être totale.

www.manusec.com

ET DÉCOUVREZ AUSSI
Réalisez facilement des formulaires et gardez 
contact avec vos clients grâce à Decidup !  
Qu’y a-t-il de commun entre une enquête de satisfaction pour votre 
établissement, une offre promotionnelle limitée, l’organisation d’un 
événement, la mise en place d’un sondage ou encore un jeu concours ?

Rien. Ou plutôt, tout ! 

Sur www.decidup.com, vous pouvez mettre en place toutes ces 
opérations et communiquer très facilement grâce à des formulaires, 
dès 29€/mois. En illimité.

Vous pouvez ainsi utiliser un formulaire parmi un choix de plusieurs dizaines de modèles prêts à l’emploi, le modifier et le 
personnaliser en fonction de votre opération. En quelques minutes, votre formulaire est disponible, prêt à être diffusé sur votre 
site internet, par mail, sur les réseaux sociaux... 

À savoir : l’équipe Decidup est disponible en ligne pour vous accompagner si besoin. 

Notre avis : facile et tellement utile, avec un petit budget ! www.decidup.com
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PAROLE À CHR-HA

Albéric, pourquoi cette nouvelle orga-
nisation ? 
Cela fait maintenant 10 ans que CHR-HA 
propose ses services de centrale de 
référencement à des centaines d’ad-
hérents, aujourd’hui 1400 hôtels 
et restaurants de toute la France.  

En tant que centrale de référencement, 
notre objectif est de mutualiser les 
coûts afin de proposer à nos adhérents 
des produits adaptés à l’exercice de 
leur métier, des prix compétitifs grâce 
à nos négociations en centrale, le choix 
parmi des fournisseurs reconnus qui of-
frent également la meilleure qualité de 
service. En tant que centrale indépen-

dante, nous avons toujours cherché à 
accompagner et conseiller les hôtels 
et restaurants car le métier est com-
pliqué, intense et que le secteur évolue 
beaucoup. Et pour bien le faire, la proxi-
mité est plus que jamais essentielle. 
C’est la motivation première de ce que 
nous proposons aujourd’hui. 

En quoi consiste ce nouveau projet ? 
Nous avons décidé de proposer à cer-
tains publics experts de valoriser 
l’expertise CHR-HA sur tout le terri-
toire. L’idée est de se doter d’un nombre 
plus important de consultants motivés, 
pour prolonger la qualité de service de 
notre centrale de référencement. Cela 
permettra à CHR-HA de proposer une 
proximité accrue et un accompagnement 
optimum de nos adhérents dans leurs 
achats. Je tiens cependant à préciser 
que les adhérents actuels resteront af-
fectés aux consultants qu’ils connaissent 
à savoir Laure, Samantha, Christine et 
Daniel. 

Quel type de profil peuvent avoir ces 
consultants externes ? 
Ce seront toujours des professionnels 
du secteur, connaissant les probléma-

tiques des hôteliers et restaurateurs : 
nos adhérents, par exemple, peuvent 
devenir consultants chez CHR-HA s’ils 
ont leur propre réseau à travers leurs 
offices du tourisme, leurs clubs hôte-
liers… Nous proposons à toutes ces 
personnes une formule souple, flexible, 
et compatible avec leur activité. 

Comment est établie leur rémunération ?  
Ces consultants pourront par ce biais 
disposer d’un revenu complémentaire à 
leur activité, indexé sur un pourcentage 
des revenus de CHR-HA. Ce système de 
rémunération vise bien sûr à développer 
les volumes d’achats car c’est là toute la 
force de CHR-HA : plus nos volumes d’a-
chats seront importants, meilleures seront 
les conditions pour nos adhérents. 

ET SI VOUS DEVENIEZ CONSULTANT POUR CHR-HA ? 
Des consultants externes vont peu à peu venir grossir les rangs des équipes 
CHR-HA. Albéric de Calonne, fondateur et gérant de CHR-HA, nous présente 
cette nouveauté mise en place depuis le début de l’année.

  

“ La proximité est plus que 
jamais essentielle. ”

“ L’idée est de se doter d’un 
nombre plus important de 
consultants motivés, pour 
prolonger la qualité de 
service de notre centrale de 
référencement. ”
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En plus des profils définis, quelles 
qualités doivent présenter ces consul-
tants ? 
Etre consultant chez CHR-HA c’est un 
engagement, celui d’être au service de 
ses adhérents. C’est ce qu’attendent 
les hôtels et restaurants qui nous font 
confiance, et c’est ainsi que le service 
se développera. Nous ne sommes donc 
pas dans une démarche de parrainage, 
mais cherchons des personnes moti-
vées, qui croient au service CHR-HA 
et vont suivre, conseiller et aider les 
adhérents. Bien sûr, elles seront for-
mées au préalable. Nous invitons nos 
adhérents qui souhaitent en savoir plus 
à contacter directement leur consultant 
CHR-HA actuel afin que nous leur expli-
quions notre offre.

Quelle formation avez-vous prévue ? 
Tout consultant bénéficiera d’un ac-
compagnement complet, dès le départ 
et quel que soit son profil : formation 
à notre CRM pour le suivi des mises en 
relation adhérents/fournisseurs et des 
achats, explication des engagements 
CHR-HA, formations spécifiques en 
fonction des besoins, attribution d’un 
référent CHR-HA en charge de répondre 
aux interrogations,… Tout est mis en 
place pour que ces consultants soient à 
l’aise dans leur mission et à la hauteur 
des attentes des adhérents.   

Vous êtes également en train de 
développer d’autres formules d’accom-
pagnement  des adhérents. 2 mots sur 
le sujet ? 
En effet, à partir du moment où notre ob-
jectif est d’accompagner les hôteliers et 

restaurateurs dans leurs achats, le con-
trôle de leur prix, le contrôle de gestion, 
d’autres services peuvent être proposés. 
Nous sommes en train de les mettre en 
œuvre et j’invite les personnes qui ont 
un réseau d’hôtels ou de restaurant et 
intéressés par des compléments d’acti-
vité à nous contacter pour en discuter ! 

Albéric, qu’est-ce qui vous anime dans 
votre métier de gérant de CHR-HA ? 
Depuis que j’ai créé CHR-HA, dès l’idée 
même, j’ai toujours souhaité que nous 

devenions une référence en termes de 
centrale de référencement, c’est-à-dire 
une référence dans l’accompagnement 
d’achats de nos adhérents. Bien plus 
qu’un catalogue, un site internet, ou 
quels que soient les outils développés !  
Tout mettre en œuvre pour que les hôte-
liers et restaurateurs, et je le sais car 
j’en fus un, aient les moyens de choisir 
leurs produits, au bon prix, en toute 
liberté, dans l’unique but de satisfaire 
leurs clients et de développer leur 
chiffre d’affaires. 

“ J’ai toujours souhaité 
que nous devenions une 
référence en termes de 
centrale de référencement, 
c’est-à-dire une référence 
dans l’accompagnement 
d’achats de nos adhérents. ”

A 2 fois par an, je valide mes chiffres d’affaires, j’envoie 
ma facture à CHR-HA et je perçois ma commission. 

ÊTRE CONSULTANT CHR-HA, C’EST : 
SIMPLE, SOUPLE, RENTABLE ET 

COMPATIBLE AVEC VOTRE ACTIVITÉ PRINCIPALE

Présentation et signature 
de la charte d’adhésion

Bilan annuel : fidélisation, 
suivi contrats, audits tarifaires, 
projets achats, satisfaction de 
l’adhérent.

« m’accorderiez-vous 10 mn 
pour vous présenter CHR-HA

et ses avantages ? »

1

4

Suivi des informations 
commerciales 
pertinentes3

« Parlez-moi de vos 
achats, de vos fournisseurs 

et de vos projets »

Je rentre les infos de mes 
clients dans le CRM et je 

vérifie les chiffres d’affaires. 

Rendez-vous et 
échanges réguliers2

« Quel avis portez-vous 
sur nos services ? »
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PAROLE À CHR-HA

Nous vous en avions parlé dans le pré-
cédent numéro du MagHAzine, vous 
aviez jusqu’au 31 décembre 2015 pour 
choisir un nouveau fournisseur d’énergie 
suite à la fin des tarifs règlementés en 
électricité. Ce changement est obliga-
toire pour ceux disposant des tarifs 
historiques « jaunes » et « verts » pour 
l’électricité, à savoir une puissance sous-
crite supérieure à 36kVA. Pour tous les 
autres, il est facultatif mais peut-être 
financièrement intéressant. Si vous ne 
l’avez pas fait, vous êtes toujours en offre 
réglementée et ce pendant une période 

transitoire de 6 mois, jusqu’au 30 juin 
prochain. Pendant cette période, le coût 
de votre électricité sera majoré de 5 à 
20 %. Alors n’attendez plus et prenez les 
bonnes décisions. CHR-HA vous y aide.

TOUTES les études tarifaires com-
paratives démontrent que EDF cache 
(volontairement ou par omission) les 
Taxes d’Utilisation du Réseau Public 
d’Electricité appelées TURPE. Ces taxes 
correspondent en fait à la location des 
réseaux auprès de GRDF, propriétaire 
des installations d’acheminement. Au 

premier abord, les tarifs EDF semblent 
imbattables. Par contre en y ajoutant les 
fameuses TURPE, le constat est totale-
ment inversé…
 
Chez CHR-HA, nous comparons pour vous 
les devis de manière très précise pour in-
corporer les éventuels frais cachés. Nous 
vous fournissons le coût de votre consom-
mation, en nous basant sur celle de l’année 
précédente, chez EDF et chez notre parte-
naire Direct Energie. Vous pouvez ainsi voir 
concrètement les VRAIES économies que 
vous pouvez réaliser. 

L’AUDIT TARIFAIRE OU COMMENT FAIRE DES ÉCONOMIES 
GRÂCE AUX FOURNISSEURS CHR-HA ! 
Exemple d’un audit électricité réalisé avec la facture d’un adhérent
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Vous souhaitez bénéficiez de ce service ? 
Rien de plus simple ! 

Faites parvenir à votre consultant la copie 
de votre facture annuelle d’électricité avec 
votre PDL (point de livraison), votre puissance 
souscrite et vos consommations annuelles + 
la copie de votre devis EDF.
L’audit tarifaire est un service fourni par 
CHR-HA afin de vous aider à faire les meil-
leurs achats. Cette démarche, gracieuse, 
s’applique à tous les produits, à partir de 
l’analyse de vos factures et des prix négociés 
CHR-HA. Contactez votre consultant, il est là 
pour vous accompagner ! 

Nouveaux fournisseurs à votre service ! 
— Forbo Flooring, N°1 mondial sur le marché du linoléum et des 
sols textiles floqués
— SESAME Technology, ouverture de porte de chambre via 
SmartPhone 
— Decid’up, création de formulaires en ligne 
— La Providence, externalisation de nettoyage de chambres

En bref

La déclaration de fidélisation 2015, c’est fini. 
Les adhérents ayant répondu recevront leur 
chèque bancaire ou bouteilles de champagne  
à partir de mi-juin ! 
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À LA UNE

LE MARIAGE
Après les séminaires en 2015, nous vous proposons un dossier pratique consacré 
à une autre activité rémunératrice pour vos établissements : le mariage.  D’autant 
que les français croient toujours en l’amour et que le marché se porte très bien ! 
A quelques mois d’une saison des mariages qui ne cesse d’ailleurs de se décaler, 
tour d’horizon des bonnes pratiques et conseils en la matière. Car il s’agit encore 
une fois de bien préparer ses prestations et de ne pas aller au-delà de ce que l’on 
sait faire, au risque d’être exposé à des problèmes et de démotiver ses équipes ! 
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Le dossier

2 tendances en termes d’organisation

La crise de ces dernières années a diversement impacté le marché 
du mariage. Et l’organisation de mariage fait le grand écart.

• D’un côté, les budgets serrés sont propices au système D et à 
l’achat malin.  
Les mariés cherchent et trouvent sur internet de vrais moyens de 
faire baisser la note finale : robe de mariée d’occasion, comparateur 
de prix, la décoration, etc. A cela s’ajoute une envie de « home-
made », les futurs mariés mettant la main à la pâte pour plus 
d’originalité et moins de dépenses. Ils n’hésitent pas non plus à 
marchander, voire à trouver des sponsors pour accéder à des 
prestations hors de leur portée sans ce système. 

• A l’inverse, le « mariage clés en main », autrement dit le recours à 
un prestataire organisateur.  
Ce « wedding planner » se charge de tout : réservation de la salle 
de réception, menus du traiteur, tenues des mariés, décoration, 
alliances, voyage de noces, etc. Ce prestataire négocie souvent les 
prix au plus juste, sur le modèle du courtage puisqu’il peut parfois 
mutualiser les coûts de plusieurs mariages !

Le mariage en chiffres

En 2015 

239 000 
M A R I A G E S 

ont été célébrés en France : 

231 000 entre personnes de sexe 

différent et 8 000 entre personnes 
de même sexe (INSEE)

8.257euros*   
c’est le coût moyen d’un mariage 

aujourd’hui en France quand il 
réunit 70 invités

14.364 euros*  
pour un mariage avec plus de  

150 convives

POUR FINANCER LEUR MARIAGE

85 % des Français 
choisissent de puiser dans leur épargne, 
l’aide des parents arrive en deuxième 

position pour 73 % d’entre-eux

Le traiteur représente le poste le 
plus important dans le budget des 

futurs mariés, soit 

61 %*

se déroulent entre mai et septembre, 
selon l’institut national des statistiques (iNS).

7 10
MARiAGES 
SUR

Pour 75 % de Français, 
LE VOYAGE DE NOCES 

 

 
d’après une étude du Grand salon 

du mariage

incarne le cadeau  
de mariage IDÉAL  

* Le Sofinscope – Baromètre opinion Way pour SOFINCO
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Les nouvelles donnes du mariage

  Les remariages sont fréquents et dans de tels cas, la typologie 
des festivités change : plus petits comités, repas au restaurant 
plutôt que grande fête, prestations plus haut de gamme étant donné 
que les mariés sont plus avancés dans leur niveau de vie…

  Les mariages multiculturels se multiplient et cela exige une 
offre adaptée en restauration, en produits, en organisation, en 
horaires. Par exemple lors des mariages asiatiques, l’essentiel du 
budget sera consacré à la cérémonie et à la décoration au détriment 
du repas. Les mariages européens en revanche privilégient la 
restauration ! 

  La saison des mariages s’étend : certes, les trois quarts des 
mariés prononcent leurs vœux entre mai et septembre, soit un peu 
plus de 9 000 cérémonies réparties sur vingt samedis seulement. 
Mais la période des mariages a tendance à se décaler ou s’étendre, 
sous l’effet de la mode des mariages en hiver ou pour profiter de 
tarifs réduits hors saison. 

  Les innovations diverses : mariages « sponsorisés » (c’est-à-
dire que les prestataires sont sollicités pour offrir une partie des 
prestations en échange de publicité de la part des mariés), mariage 
participatif qui propose aux invités en guise de liste de mariage de 
participer au financement de la journée via Internet, mariage filmé 
par drone, soyez préparé à toute sorte d’impact ou de demande ! 

L’offre mariage de vos établissements

Accueillir un mariage, c’est en premier lieu se doter d’une 
offre adaptée à ce que les mariés recherchent aujourd’hui 
et qui fera la différence lors de leur choix. Comme à 
chaque fois, bien connaître les forces et faiblesses de son 
établissement permettra de miser sur les bons leviers et de 
ne pas dépenser une énergie démesurée à prospecter une 
clientèle si elle n’est pas faite pour votre établissement ! 
Quelques autres conseils à suivre : 

Les offres packagées

Pour plus de simplicité, les futurs mariés préfèrent souvent 
un tarif tout inclus avec les chambres, la restauration, la 
réception, le cocktail, la décoration, la musique. Proposez 
des niveaux d’options différents suivant la qualité des mets 
ou la richesse de la décoration. C’est également une formule 
qui séduira les « wedding planners », ces organisateurs de 
mariages qui sont désormais de vrais acteurs de l’industrie. 
Et cela assure vos revenus en compensant la perte éventuelle 
de clientèle individuelle et évite les mauvaises surprises. 
Enfin, en proposant toute la palette des prestations 
traditionnellement recherchées par les mariés, vous 
échapperez aux prestataires non professionnels amenés par 
les clients et qui peuvent entacher le déroulé ou la qualité des 
festivités. 

Le bon tarif

Comme pour les chambres,  ne pas hésiter à moduler les tarifs 
en fonction des périodes ou des jours. Le yield management, ce 
système de gestion tarifaire en fonction de la demande, permet de 
rentabiliser certaines périodes moins denses : vous pouvez par 
exemple proposer comme le font les traiteurs des tarifs moins 
chers de 20 % pour un mariage le vendredi, le lundi, et établir une 
grille de tarifs  hors saison pour les mariés qui misent sur une 
période moins prisée.

La qualité de service

Accueillir un mariage, c’est avoir envie de faire plaisir et cela 
se traduit par tous les gestes que les mariés et leurs invités 
retiendront : mettre à disposition les chambres plus tôt et 
préparer les équipes, proposer un petit déjeuner plus tardif 
le lendemain voire un brunch, ne pas systématiser le droit de 
bouchon à partir du moment où cela n’occasionne pas de coûts car 
mieux vaut bien gagner sa vie sur des prestations à valeur ajoutée, 
etc.

Les services différenciants

Qui dit mariages dit souvent enfants, et proposer un menu adapté, 
un salon séparé, les services d’une baby-sitter, des jeux pourra 
convaincre les futurs mariés de choisir votre établissement 
plutôt qu’un autre. Penser également au service type mini bus si 
certains invités sont logés dans d’autres hôtels. Tous ces services 
ont également le mérite de faire travailler les prestataires et 
commerçants locaux, ce qui est toujours une bonne idée !
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Trouver sa clientèle

Il y a de la place pour tout le monde ! Les hôtels-restaurants pourront proposer 
la prestation classique, tandis que les restaurants auront une belle carte à jouer 
dans le cadre des mariages en petit comité et avec la clientèle locale. Les hôtels 
sans restauration quant à eux pourront proposer des capacités d’hébergement 
complémentaires. Dans tous les cas, pensez à présenter vos services aux 
différents prescripteurs possibles : 

• les lieux dédiés à l’organisation d’événements. Par exemple, les régions 
viticoles abritent de très belles salles de réception mais sans solution 
d’hébergement. 

• les administrations et mairies : pourquoi ne pas organiser un petit 
événement avec les personnels d’accueil des mairies pour leur présenter votre 
établissement ? 

• vos collègues hôteliers : ils peuvent en effet manquer de chambres, ne les 
oubliez pas ! 

• vous accueillez des clients affaires en semaine ? Ils peuvent être des 
prescripteurs potentiels.

• les traiteurs connus de la région car le traiteur est souvent choisi en premier, 
alors même que le lieu d’accueil n’ a pas été trouvé. 

• les invités des mariages organisés chez vous. Pour ce faire, le cocktail est un 
très bon moment pour faire découvrir en toute convivialité votre établissement  
et ses services. 
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Le conseil 
il est compliqué de faire cohabiter des clientèles aux motivations 
différentes. Les familles venues se reposer apprécieront-elles d’être 
éventuellement dérangées par des noceurs trop enthousiastes ? 
Vraisemblablement non. il y a parfois des choix à faire, et les tarifs 
que vous proposez pour les mariages viseront à compenser le 
manque à gagner sur d’autres types de clientèles. 



21

Le dossier

À LA UNE | le magHAzine - mars 2016

Ce qui fait la différence ! 

1 La première impression se fait souvent sur la salle de réception. C’est une 
des prestations qu’il vous faudra soigner car même une incroyable cuisine ne 
compensera pas une salle peu fonctionnelle, à la capacité limitée ou non évolutive, à 
la décoration inadaptée…

2 Internet est comme pour tous les achats un lieu où les futurs mariés vont se 
renseigner : forums de mariage, sites d’avis et de notes, votre propre site. Mettre en 
place une veille, répondre aux commentaires, soigner votre site web est aujourd’hui 
incontournable. Ne pas le faire peut à l’inverse ruiner tous les efforts commerciaux 
que vous faites par ailleurs… 

3 Votre faculté à comprendre les souhaits des mariés et à vous adapter à ce qu’ils 
attendent sera décisive dans leur choix. L’organisation est complexe, le moment 
impliquant, alors les clients sont souvent très sensibles à un lieu qui leur permettra 
de projeter leur rêve et à un spécialiste qui les conseillera sur les options possibles, 
en faisant preuve d’ingéniosité, d’expertise et d’empathie ! 

4 La formule que vous proposez : packagée, comme on l’a vu, afin d’intégrer le 
maximum de prestations et ne pas se retrouver coincé par quelque chose qui aurait 
été oublié et sur lequel vous ne pourriez pas vous rattraper… 

Le conseil
Si votre établissement se prête à l’accueil de 
beaux mariages, foncez car c’est une activité 
rentable. En revanche, s’il vous faut engager 
des travaux conséquents au préalable, il 
vaut mieux éviter de se positionner et se 
consacrer à d’autres types de clientèles. 
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Les fournisseurs CHR-HA

Les fournisseurs CHR-HA vous proposent tout ce dont vous avez besoin pour votre offre mariages.   
Contactez-les ou demandez des conseils à votre consultant.

PAUSES & CoCKtAiLS  

PAUSES & CoCKtAiLS  

PAUSES & CoCKtAiLS  

PAUSES & CoCKtAiLS  

PAUSES & CoCKtAiLS  

PAUSES & CoCKtAiLS  

PAUSES & CoCKtAiLS  

PAUSES & CoCKtAiLS  PAUSES & CoCKtAiLS  

PAUSES & CoCKtAiLS  

PAUSES & CoCKtAiLS  

PAUSES & CoCKtAiLS  

EQUiPEMENt CUiSiNE 
stockage, préparation, conservation, 

régénération

ViNS EAUX

ACoUStiQUEMAtERiEL AUdio ViSUEL  

SiGNALEtiQUE dYNAMiQUE  
CoMMUNiCAtioN WEB  

site, référencement, marketing web PRodUitS d’ACCUEiL PERSoNNALiSES  

MiSE EN VALEUR dES BUFFEtS, 
VAiSSELLE & NAPPAGES 

À USAGE UNiQUE

AGENCEMENt & MoBiLiER
tables avec pieds pliants, tables rondes faciles 

à ranger, chaises empilables, lits bébé

gamme carnet de Saveurs gamme prêt à garnir et gourmandises individuellesjus de fruits
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M. Lagarde, présentez-nous votre établis-
sement
Nous avons acheté cet hôtel-restaurant 
en 1994 avec mon père. Nous avons 
été séduits par ce Château de la fin du 
XVIIIème siècle, entièrement rénové depuis 
bien sûr. Nous proposons des prestations 
complètes grâce à une salle à manger 
modulable et climatisée pouvant ac-
cueillir jusqu’à 100 personnes avec piste 
de danse, une deuxième salle à manger de 
35 personnes, le cuvage de 240 m² d’une 
capacité de 240 personnes avec une piste 
de danse, une véranda de 70 m², le parc 
d’1 ha, la cave voutée et nos 10 cham-
bres. Aujourd’hui nous accueillons une 
clientèle individuelle, de séminaires et de 
mariages haut de gamme qui représentent 
environ 25 % de notre chiffre d’affaires.

Vous êtes dans le métier depuis plus de 
20 ans, la typologie des mariages et les 
demandes ont-elles changé ? 
Bien sûr, et les festivités prennent de plus 
en plus d’importance. Le soin, et le budget, 

accordés à la décoration notamment me 
sidèrent parfois. Cela a des implications 
en termes d’accès au site car les futurs 
mariés vont du coup en avoir besoin 24h 
avant. La durée des mariages s’étend 
également de plus en plus : les festivités 
s’étalent sur 3 voire 4 jours, le vin d’hon-
neur dure plus longtemps, la cérémonie 
commence plus tôt, les dîners sont très 
denses avec de multiples animations. Les 
exigences se diversifient également et il 
n’est pas rare que l’on nous demande des 
arrivées en hélicoptère, des voitures de 
luxe, des lâchers de colombes et bien d’au-
tres choses !

En quoi cette clientèle est-elle intéres-
sante ? 
C’est une clientèle rentable qui dépense de 
gros budgets dans sa cérémonie. Lorsque 
l’on organise des mariages avec 300 per-
sonnes, la prestation peut générer un CA 
de plus de 20 000€. Il y a en général assez 
peu de négociations car les mariés veulent 
faire plaisir à tout le monde en mettant le 
prix d’une part, et la disponibilité est 
chère d’autre part ! En ce qui nous con-
cerne, nous sommes complets sur 2016, 
le calendrier 2017 est déjà bien reservé et 
les demandes 2018 ont commencé! Il faut 
donc gérer les mariages de l’année, ceux 
à venir et les demandes plus lointaines, ce 
qui nécessite une organisation bien rodée. 

D’autant que nous sommes une petite 
structure familiale de 5 personnes avec 2 
cuisiniers, 2 serveurs, des saisonniers et 
des extras bien sûr. 

Qu’est-ce que les clients apprécient au 
Château des Loges ? 
Le clés en main est notre marque de fa-
brique. Au final, nous sommes wedding 
planner et nous nous occupons d’abso-
lument tout en accompagnant les futurs 
mariés dans leurs choix. Il est vrai que 
nous avons été confrontés à tous les cas de 
figure, alors nous mettons notre expertise 
et notre envie de bien faire à leur dispo-
sition. Notre emplacement géographique 
joue également, puisque nous sommes 
situés à 30/40 minutes de Lyon dans 
cette belle région du beaujolais. Le côté 
château est très recherché par les clients 
qui aiment à s’en imaginer les proprié-
taires lors de leur mariage. Et en termes 
logistique, nous proposons de grands es-
paces intérieurs qui permettent de ne pas 
être dépendants de la météo. Résultat, la 
saison des mariages au Château des Loges 
est longue et dure 9 mois. 

Un conseil à donner à nos adhérents? 
C’est une activité passionnante mais ex-
trêmement prenante alors il faut y être 
préparé. Les futurs mariés nous appel-
lent énormément pour l’organisation, les 
choses changent souvent ce qui exige 
disponibilité et réactivité. Et comme je le 
disais, nous passons parfois plusieurs 
jours avec les mariés et leurs invités, y 

compris à 4h du matin 
lorsque l’ambiance bat 
son plein. Mieux vaut donc 
avoir un sens du service 
particulier et un peu d’in-
dulgence face à certains 
comportements trop 
festifs ! Mais on garde de 
très sympathiques rela-
tions avec les mariés qui 
reviennent nous voir, pour 

lesquels on organise ensuite baptêmes, 
communions ou anniversaires de ma-
riage. En plus de pérenniser l’activité, 
cela montre que nous avons un vrai rôle 
de partenaire de confiance lors de ce jour 
pas comme les autres ! 

“ C’est une activité 
passionnante mais 
extrêmement prenante  
alors il faut y être 
préparé. ”

Le dossier

L’expérience de 
M. Lagarde, propriétaire 
du Château des Loges 
à Le Perréon 
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J’investis dans un restaurant, ma 
banque est-elle la seule source de fi-
nancement possible ? 
Non ! Même si la banque reste votre par-
tenaire principal et le prêt bancaire un 
moyen classique, d’autres sources de 
financement sont à votre disposition : 
pensez au crédit-bail pour du matériel 
ou des murs, aux prêts d’honneur qui 
viennent en complément de votre ap-
port personnel, aux prêts catégoriels 
(femmes entrepreneurs), etc. Même vos 
fournisseurs de matières premières 
pourront vous aider. 

Mes fournisseurs ?
Oui !  Les minoteries pour les boulangers 
ou les brasseurs pour les cafés restau-
rants par exemple  financent aujourd’hui 
des travaux, sous forme d’un prêt rem-
boursable au fur et à mesure des achats 
de matières premières (à des taux très 
attractifs), ou/et parfois vous fournis-
sent gracieusement du mobilier, des 
tentures, ou de la vaisselle. D’autres 
prestataires proposeront le finance-
ment de leurs travaux (cf. encadré 
GESEC pour la climatisation). 

Financement veut-il forcément dire octroi 
de prêt ?
Non ! On oublie souvent des mesures pou-
vant faire faire des économies de charges. 
Par exemple, le dispositif ACCRE permet 
de faire économiser des charges sociales 
au créateur (ou repreneur) d’entreprise 
demandeur d’emploi. Le dispositif NACRE 
permet de disposer d’un accompagne-
ment gratuit de spécialistes. Le système 
de suramortissement de 40  % institué 
dernièrement par la loi Macron vous fera 
économiser de l’impôt sur le bénéfice, le 
crédit d’impôt Maître Restaurateur pour 
les frais engagés pour l’obtention de ce 
titre, etc.  Tous ces dispositifs, par les éco-
nomies qu’ils engendrent, sont de réels 
moyens complémentaires de financement.

Existe-t-il des financements spécifiques 
au secteur des CHR ? 
Oui  ! Et ils ne sont pas toujours très 
connus  ; le prêt hôtellerie (avec en-
core un accent circonflexe  !) octroyé 
par la BPI dans le cadre d’une rénova-
tion vient d’évoluer pour être porté à 
400.000€ maximum sur une durée de 
10 ans maximum. Le prêt restauration, 

toujours de la BPI, va pouvoir financer 
des dépenses de mises aux normes ou 
l’acquisition d’équipements technologi-
ques. Le prêt express SOCAMA (Réseau 
Banque Populaire) pourra financer les 
coûts liés à l’accessibilité handicapés 
des restaurants (diagnostic, établisse-
ment de dérogation, travaux, etc).

Où me renseigner ? 
Qu’il s’agisse d’une création, d’une re-
prise de commerce, de travaux, il faut 
vous renseigner auprès de votre établis-
sement bancaire, de vos fournisseurs, de 
votre Région et Département, et enfin de 
sites spécialisés : www.apce.com, www.
initiative-france.fr, www.bpi.fr, www.les-
aides.fr . Attention ! Certaines aides sont 
conditionnées par le moment de votre 
demande dans la chronologie de la créa-
tion de votre entreprise par exemple. Ne 
laissez pas passer la date !

LE FINANCEMENT DE VOS PROJETS 

Olivier SUCROT, Expert-comptable
« En France, on n’a pas de pétrole, mais on a des 
idées ! »… encore faut-il pouvoir les financer !

Notre spécialiste des conseils aux métiers des CHR, 
olivier SUCRot, Expert-comptable, répond ce mois-ci à 
vos questions sur les financements.     

AVANTAGE Adhérent CHR-HA : Un doute ? 
Besoin de conseils adaptés à votre activité ? 
Posez vos questions à Olivier SUCROT : 
osucrot@fiduciairelyonnaise.fr.
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Concurrence importante, clientèle volatile et exigeante. Pour as-
surer l’attractivité de son établissement, l’hôtelier doit répondre à 
des standards qui l’obligent souvent à engager des travaux. Qu’il 
s’agisse d’un nouvel agencement, d’une mise aux normes, du ren-
ouvellement d’équipement, les travaux de rénovation sont souvent 
déterminants pour l’avenir d’un établissement.
Mais entreprendre des travaux est toujours une décision difficile à 
prendre. Le manque de visibilité sur le retour sur investissement, 
et parfois l’insuffisance de trésorerie, peut conduire à un report. Et 
ce n’est parfois qu’en cas d’urgence (panne ou dysfonctionnement) 
que les travaux sont lancés, alors que l’idéal serait d’anticiper. Oui, 
mais comment ?

La solution avec Gesec développement
Dans un hôtel, les salles de bain, le chauffage et la climatisation 
sont des postes coûteux. Gesec Développement, le réseau de PME 
de proximité spécialistes de ces métiers, partenaire de CHR-HA, 
propose une nouvelle solution de financement pour permettre 
des travaux d’amélioration : le financement sous forme de loyers 
accessibles. Ce nouveau modèle économique de facturation, peut 
financer l’intégralité d’un projet de construction ou de rénovation : 
le conseil, la réalisation du chantier, l’installation d’équipement et 
même la maintenance. 
Ce financement permet surtout d’améliorer le confort de la clientèle, 
pour apporter de la valeur ajoutée à l’offre et augmenter la tarifi-
cation des chambres et des services. 
Dans le cas d’un projet de rénovation d’un hôtel de 40 chambres (***), 
le budget alloué aux travaux est de 100k€ soit 2500€ la chambre. 

Sur la base de 70 % de taux de remplissage, cela représente 250 
nuitées par an, soit 10€/chambre. Sur 5 ans, cela revient à environ 
2€/chambre pour un confort optimisé. Pour quelques euros par 
chambre et par nuitée, c’est la possibilité de valoriser sa tarification 
ou de répondre aux nouveaux standards de confort.
Ce type de financement est habituel pour le matériel tel que la bu-
reautique (photocopieurs par exemple), pour lequel il est classique 
de fonctionner par mensualité sur une période donnée, avec rem-
placement du matériel à échéance. Dans le cas des installations 
par Gesec Développement, le matériel est loin d’être obsolète à ce 
moment là. On peut donc avoir des propositions de rachat, l’hôte-
lier devenant ainsi propriétaire de l’équipement pour une valeur 
symbolique.

Une démarche de gestionnaire
Pour l’hôtelier, le choix du financement par mensualité lui permet de 
se consacrer à son activité. C’est aussi une solution face au risque 
d’une dépense inconnue, grâce à un seul montant de loyer fixe pour 
5 ans par exemple. C’est une démarche de gestionnaire plus qu’une 
démarche technique.

FINANCEZ VOS TRAVAUX ET PRÉSERVEZ VOTRE TRÉSORERIE

Vous avez des projets pour améliorer le confort de votre 
établissement ? Nous pouvons vous aider à les réaliser et à les 
financer, appelez-nous sans attendre !
Pour tous vos travaux, un seul numéro : 02 47 27 27 15. 
www.gesecdeveloppement.com

Travaux de réfection d’une salle de bain de chambre 
d’hôtel réalisés par une entreprise Gesec Développement

Salle de bain après les travaux
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Pour qui ? 
Les professionnels qui ont le projet de re-
nouveler ou remplacer leurs machines de 
blanchisserie, y compris les entreprises en 
activité depuis moins d’un an. 

Le principe
• Vous travaillez avec des experts de votre 
secteur qui comprennent votre activité et vos 
contraintes
• Vous recevez une réponse rapide
• Vous bénéficiez de solutions sur-mesure cor-
respondant à vos nécessités budgétaires
• Alliance Laundry Systems est indépendant 
des banques et institutions financières afin de 
vous fournir la meilleure solution
C’est votre distributeur qui gère la demande 
auprès d’ALF.

Les avantages
• Pas de dépôt requis
• Des loyers mensuels fixes pendant toute la 
durée de la location, ce qui simplifie votre budget
TVA sur le coût des équipements comme sur les 
loyers mensuels non payables d’avance
• Avantages fiscaux
• Pas de réduction de votre capacité d’emprunt

À savoir
• Pas de montant de transaction minimum ou 
maximum
• Durée du contrat comprise entre 24 et 84 mois
• Montant fixe des loyers mensuels 

FinancialServicesEurope@alliancels.com

LA SOLUTION ALLIANCE LAUNDRY FINANCIAL SERVICES
Alliance Laundry Financial Services (ALF) est le bras financier d’Alliance Laundry 
Systems, le numéro 1 mondial de la blanchisserie commerciale. Découvrez leurs 
solutions spécifiques pour financer vos matériels. 
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Comment en êtes-vous arrivé à acheter 
cet hôtel en 2012 ? 
Je dirigeais un hôtel dans l’Ain, pas très 
loin d’ici, dont je n’étais pas proprié-
taire. C’est l’envie d’entreprendre qui 
m’a poussé à franchir le pas, de prendre 
le risque de l’entreprise. Les Pierres 
Dorées, pourtant situé à 10 minutes 
d’une sortie d’autoroute dans le Beaujo-
lais, ne fonctionnait plus vraiment car ses 
propriétaires depuis 30 ans ne s’en oc-
cupaient plus. L’occasion m’a paru idéale 
même si il a fallu tout rénover, agrandir, 
repenser, étant donné la situation de 
l’hôtel. J’y ai investi plus d’1,5 million 
d’euros via un prêt bancaire sur 15 ans, 
les résultats doivent donc suivre ! 

On se rend en effet vite compte que tout est 
très étudié dans votre établissement. Quelle 
a été votre démarche de rénovation ? 
Il fallait transformer l’établissement pour 
qu’il soit en adéquation avec les usages 
et attentes des clients d’aujourd’hui dans 
toute leur diversité  ! Ajouter un res-
taurant, aménager une salle de sports 
et proposer des douches à l’italienne 
très appréciées des clients d’affaires, 
construire une piscine pour attirer les fa-
milles, ajouter un sauna et un jacuzzi pour 
séduire les couples qui viennent désor-
mais passer chez nous un week-end. Ils 
viennent de tout près, de Lyon qui est à 
30 mn, juste pour se reposer et profiter 
d’un havre de tranquillité ! Côté pratique, 

la terrasse se transforme grâce à une per-
gola amovible qui augmente le nombre de 
couverts et permet d’organiser divers évè-
nements. Typiquement ce week-end nous 
accueillons les invités d’un baptême et pour-
rons nous servir de cet espace agréable. 

Quels sont les résultats et ressentis de 
vos clients face à ces aménagements ? 
J’ai une clientèle à 60 % d’affaires, avec 
un taux de remplissage moyen à l’année 
de 78 %. Nous savons que nous faisons 
un métier de service alors nous sommes 
très à l’écoute de nos clients. Nos mots 
d’ordre sont accueil et convivialité !  J’ai 
d’ailleurs 2 réceptionnistes, ce qui est 
rare dans les hôtels indépendants, 

Les précieux conseils des Pierres Dorées

Cet hôtel récemment refait sur le principe du motel, d’inspiration moderne et tendance, propose 21 chambres ainsi qu’une suite. 
Un restaurant de 60 places en intérieur avec une terrasse de 60 places sert une cuisine conviviale à une clientèle variée et fidèle. 
Le service aux petits soins est assuré par une équipe de 10 salariés, avec Stéphane Gonthier en chef d’orchestre. il a repris cet hôtel 
en 2012 et l’a entièrement rénové, fidèle à son état d’esprit d’entrepreneur. Rencontre avec un hôtelier qui sait prendre des risques !

A

“ Nos mots d’ordre sont 
accueil et convivialité ! ”
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afin qu’il y ait toujours quelqu’un prêt à 
recevoir le client sans attendre. Toujours 
dans cette démarche d’accueil, nous ac-
compagnons le client en chambre, l’aidons 
à porter ses bagages et lui présentons la 
chambre et les aménagements de confort : 
la climatisation réversible ou le miroir de 
la salle de bain tactile et chauffant. Chaque 
client reçoit un questionnaire en ligne suite 
à son passage chez nous et je suis très at-
tentif aux réponses en m’appuyant sur les 
éventuelles mauvaises notes pour améliorer 
les choses. Certes, avoir des remarques 
n’est pas toujours très agréable. Mais c’est 
surtout un super moyen pour savoir avec 
précisions et de manière objective ce qui 
plaît ou non, et rectifier ce qui doit l’être ! 
Notre petit-déjeuner par exemple était jugé 
peu garni. Nous avons retravaillé sa présen-
tation, mieux agencé les produits, mis en 
avant sa diversité et les notes ont totalement 
changé ! Autre exemple sur l’absence de 
bouteille d’eau en chambre. Nous les avons 
ajoutées suite aux remarques des clients. 
Encore une fois, notre métier exige d’être 
parfaitement à l’écoute du client, sinon cela 
ne pardonne pas. 

Vous avez participé en novembre à une 
émission de TF1 « Bienvenue à l’hôtel », 
vous nous racontez ? 
Je n’aurais jamais pensé faire ce genre 
d’émissions, c’est la production qui est 
venue me démarcher et j’ai accepté sur 
l’insistance de mes salariés. Avec le 
recul, le bilan que j’en fais est vraiment 
ambivalent : il faut savoir que l’on n’a pas 
de droit à l’image donc aucun contrôle 
sur ce qui va être diffusé. Cela peut donc 
être lourd de conséquences surtout que 
la production biaise la réalité en ajoutant 
parfois dans les chambres de la saleté par 
exemple. 15 jours de tournage avec les 
caméras partout, on bénéficie d’un CDD 
pour l’ensemble de l’émission donc des 
perturbations sur l’activité. Certes, cela 
m’a apporté une visibilité et j’ai reçu plus 
de 600 messages facebook, mais pour être 
franc je ne le referais pas… 

Changeons de sujet, comment voy-
ez-vous le phénomène Airbnb ?
Personnellement, je trouve que c’est 
une bonne chose que ce type de ser-
vice existe. On peut comparer avec 
les taxis et la concurrence Uber. Elle 
oblige à faire évoluer le service et à se 
remettre en question. C’est loin d’être 
évident car nous avons en tant qu’ERP 
de nombreuses normes à intégrer, con-
trairement aux logements loués par 
des particuliers. Rivaliser n’est donc 

pas facile, mais cela m’incite à évoluer, 
à toujours améliorer mon service pour 
faire la différence. Et ça marche puisque 
les clients reviennent !

Et Booking ?
Booking et les autres sont incontournables, 
surtout en ce qui concerne la clientèle in-
ternationale. D’autant que nous sommes un 
hôtel d’étape pour les belges, les allemands 
ou les anglais qui vont skier ou descendent 
dans le sud. Aujourd’hui avec la loi Macron, 

“ Encore une fois, notre métier exige d’être parfaitement 
à l’écoute du client, sinon cela ne pardonne pas. ”
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nous ne sommes plus obligés de proposer 
des prix alignés sur notre site internet. 
Mes chambres sont systématiquement 
plus chères sur ces sites en ligne, et si le 
client fait l’effort de réserver en direct, il 
bénéficie d’une remise. Et petite astuce 
toute simple mais qui a du sens : je prends 
soin de détailler la facture de la chambre 
en indiquant le pourcentage reversé à 
Booking pour que les clients aient cons-
cience de la commission. En général ils 
ne savent pas comment cela fonctionne. 
Cela leur permet de comprendre les im-
pacts et parfois même de changer leurs 
habitudes ! 

Quels bénéfices vous apporte CHR-HA ?
En premier lieu, la facilité pour trouver 
des produits et avoir des réponses ra-
pides des fournisseurs. J’avais besoin 
de trouver un plateau de courtoisie, 
j’ai appelé mon consultant CHR-HA et 
en très peu de temps j’étais en rela-
tion avec Manusec qui m’envoyait un 
devis. Gain de temps et d’efficacité  ! 
Le consultant connaît notre métier, il 
a été confronté à nos problématiques 
en tant qu’ancien hôtelier et on parle le 
même langage. Le prix est également un 
avantage déterminant. Début 2015, mes 
marges s’étiolaient et la situation était 

compliquée. CHR-HA a analysé mes fac-
tures, réalisé un audit de mes achats et 
j’ai pu augmenter mes marges en déga-
geant jusqu’à 35 % de plus sur certains 
produits ! Ils ont de vrais acheteurs qui 
savent négocier, en direct on n’a jamais 
ces prix là. Bref, en ce qui me concerne, 
je n’y vois que du plus ! 

Quels conseils donneriez-vous à vos 
confrères ?
Le métier a énormément changé, il faut 
suivre l’évolution du marché au risque 
de mourir. Cela implique de regarder 
ce que mettent en place nos concur-
rents, s’inspirer des bonnes idées, 
être conscient de son environnement, 
soigner la décoration aussi pour que ça 
plaise au client, mettre le prix dans de 
l’équipement professionnel car la qua-
lité compte. J’ai tendance à dire que le 
pas cher est souvent cher au final car 
il faudra changer plus tôt, plus vite. Et 
bien sûr, il faut suivre ses marges très 
régulièrement. Au restaurant, nous tra-
vaillons beaucoup les produits frais. 
C’est un vrai plus pour les clients, mais 
cela exige aussi de faire comprendre au 
chef cuisinier qu’il doit être bon gesti-
onnaire en veillant aux quantités, aux 
produits achetés… car le chiffre d’af-
faires ce n’est pas tout, si on n’a pas de 
trésorerie, ça devient compliqué !

“ Booking et les autres 
sont incontournables, 
surtout en ce qui 
concerne la clientèle 
internationale. ”  
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3 QUESTIONS À FABRICE SOMMIER
Les mille facettes du beaujolais

dans chaque numéro, Fabrice Sommier, Maitre Sommelier de l’Union de la 
Sommellerie Française et Meilleur ouvrier de France Sommellerie 2007, répond 
à 3 questions sur une thématique d’actualité liée au vin.  

Fabrice, que représente pour vous le 
beaujolais ? 
Comme j’aime à le dire, je respecte infini-
ment le travail des vignerons passionnés 
qui font vivre tous les crus de notre terri-
toire et donnent du plaisir à ceux qui les 
dégustent. Loin d’uniquement se réduire 
au primeur que l’on fête le 3ème jeudi du 
mois de novembre, le beaujolais c’est une 
mosaïque de terroirs vraiment captivants. 
On y trouve aussi bien des vins de fruits, 
comme le Juliénas, que des vins de puis-
sance, plus charnus, avec de la structure 
comme le Moulin à Vent par exemple. Et 
c’est aussi un vin avec une vraie capacité au 
vieillissement, je me souviens d’une dégus-
tation d’un Moulin à Vent 1967 d’anthologie 
de la maison LORON.

Conseillez vous d’intégrer des beaujolais 
à une carte de restaurant ? 
Bien sûr, et plutôt 2 fois qu’une ! Grâce 
à la diversité d’appellations que je viens 
d’évoquer, on peut proposer des crus à 
des prix abordables tout en conservant 
des marges vraiment intéressantes. Il est 
donc idéal pour les vins au verre et ses 
différentes appellations constituent de 

très bons vins d’appel sur une carte. La 
côté fruité et la gourmandise de certains 
crus plaira au plus grand nombre, notam-
ment aux femmes. Mais il n’y a pas que le 
rouge en beaujolais ! Le beaujolais blanc 
avec ses arômes de fruits frais et de 
fleurs blanches est une belle alternative 
au bourgogne, tandis que le beaujolais 
rosé trouve toute sa place sur une carte 
d’été. Bien plus qu’un vin d’apéro ou de 
bistro,  le beaujolais offre des crus ex-
ceptionnels qui mettent en valeur les plus 
grands plats. C’est vraiment une source à 
exploiter pour une carte des vins. 

Avez-vous des noms à nous faire découvrir ? 
Il y en a beaucoup, et je conseille à tout le 
monde de venir se balader dans la région. 
Pour un week-end par exemple c’est très 
agréable de découvrir le charme de ces 
vignobles, la passion de ces vignerons 
qui vous invitent à déguster leur pro-
duction y compris le dimanche matin. En 
termes de vins à découvrir, je vous parle-
rais volontiers du Moulin-à-vent terre de 
Lumière Château du Chatelard, ou du be-
aujolais village Esprit de Rosé de Didier 
Desvignes. Mais il y a en plein d’autres ! 

Ceux notamment de la maison Duboeuf, 
ce grand précurseur de l’œnotourisme 
qui participe activement à la réussite 
de la région et joue à plein son rôle de 
négociants en offrant des débouchés de 
vente aux petites maisons. Si en France 
le beaujolais a longtemps souffert de 
son image de vin de l’ouvrier, il en est 
autrement à l’étranger, au Royaume-Uni 
par exemple où son cépage gamay est 
très apprécié. Ca change, on est en train 
de casser les codes et tant mieux ! Cela 
permet de redécouvrir une vraie richesse 
d’arômes et de vins qui fera, croyez-moi, 
le bonheur de vos clients ! 

“Bien plus qu’un vin d’apéro 
ou de bistro,  le beaujolais 
offre des crus exceptionnels 
qui mettent en valeur les 
plus grands plats.”

Besoin de conseils pour votre offre de 
champagne ? Vous pouvez contacter 
pour un devis Fabrice Sommier par mail : 
fabricesommier@gmail.com 

Le beaujolais en bref
• Sur 55 Km du sud au nord et 22 000 hectares, le vignoble beaujolais est 
enserré entre Lyon et Mâcon.
• Cépage : Gamay noir à jus blanc (98 % de la production) + Chardonnay (2 %).
• 12 appellations en AOC : Brouilly, Chénas, Chiroubles, Côte-de-Brouilly, 
Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin-à-Vent, Régnié, Saint-Amour, Beaujolais 
Villages, Beaujolais.
• Production cumulée des 12 appellations : 1 000 000 hectolitres par an soit 
plus de 130 millions de bouteilles dont 54 millions de bouteilles exportées 
dans plus de 110 pays… 
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Juliana a récemment développé le site web de l’hôtel Morphée de Villeneuve d’Ascq. En tant que spécialiste de sites web pour l’hôtellerie 
et restauration, Juliana nous détaille les principales caractéristiques d’un site bien visible sur la toile, comme celui de l’hôtel Morphée ! 

POUR LE DIRECTEUR
Comment avoir un site web bien visible et efficace ! 

Adapter le nom et le logo aux règles du web
Les règles classiques concernant la perti-
nence et la signification d’un nom ou d’un 
logo prennent tout leur sens sur un site 
web, car il s’agit de vous trouver parmi des 
millions de sites sur le même périmètre ou 
sur la même activité. 
-
La réponse de Juliana pour le site de l’hôtel 
Morphée : le logo précédent n’était pas 
lisible pour le web, notamment lors du re-
dimensionnement du site. D’autre part, le 
nom même de l’hôtel posait des contraintes 
à cause d’une homonymie avec le groupe 
de rock canadien « hôtel Morphée ». Pour 
que le nom ressorte bien sur Google, nous 

avons recommandé d’afficher au format 
texte le mot « hôtel Morphée » et avons 
refait le logo pour qu’il soit adapté au web.

Connaître sa clientèle pour que le site 
réponde à leurs attentes
Chaque type de clientèles, d’affaires, 
tourisme, familles, etc., a des attentes 
différentes sur internet. Les informations 
pratiques sur votre établissement sont bien 
sûr indispensables, mais il faut apporter 

une valeur ajoutée supplémentaire grâce 
à des rubriques totalement ciblées sur les 
affinités et comportements de vos futurs 
clients. 
-
La réponse de Juliana pour le site de l’hôtel 
Morphée : l’hôtel a une clientèle essentiel-
lement d’affaires et profite également de sa 
proximité avec le stade en accueillant une 
population sportive. Des rubriques spéci-
fiques telles que « sports et loisirs » ont 
été élaborées et ajoutées. En plus d’amé-
liorer le contenu du site, ce qui aide à son 
référencement naturel - c’est-à-dire à son 
classement sur les moteurs de recherche 
- ce type de rubriques informatives parle 

“Le référencement est 
aujourd’hui le nerf de
la guerre.”



bien aux clients de l’hôtel : le site web de 
l’hôtel Morphée a vu sa fréquentation pro-
gresser de +35 % après 2 mois de mise en 
ligne seulement. 

Faire vivre son site 
Le référencement est aujourd’hui le nerf 
de la guerre. Pour avoir de la visibilité sur 
le web, un site doit obéir à des règles très 
précises parmi lesquelles une mise à jour 
régulières d’informations et de contenus 

concernant les prestations, les menus, les 
actualités, les événements autour de l’éta-
blissement, etc. 
-
La réponse de Juliana pour le site de l’hôtel 
Morphée : Juliana permet à l’équipe de 
l’hôtel d’administrer elle-même son site via 
une interface simple. Grâce à cette prise en 
mains rapide de l’outil, plus de freins tech-
niques pour mettre régulièrement à jour 
les actualités et les tarifs car il n’est rien 
de pire qu’une date dépassée sur votre site.  
Et pour vous aider jusqu’au bout, Juliana 
propose également un abonnement inc-
luant la rédaction de contenus autour des 
événements de votre région par exemple ! 

Rassurer les clients
Comme chacun le sait, les avis des pré-
cédents visiteurs d’un établissement 
comptent aujourd’hui beaucoup dans le 
choix des clients. Proposer directement 
sur votre site les avis et commentaires de 
vos clients rassurera les internautes.  
-
La réponse de Juliana pour le site de l’hôtel 
Morphée : Pour intégrer les avis directe-
ment sur le site, plusieurs possibilités 
s’offrent à vous, nous étudions la meilleure 
en fonction des souhaits du client :
• Vinivi, entreprise indépendante certifiée 
AFNOR NF Z74-501
• Qualitelis 

Mettre en valeur l’établissement
Disposer d’un site performant avec des 
photos dépassées ou trop artisanales nuira 
au taux de réservation. De par la large visi-
bilité que le web permet, les visuels doivent 
impérativement être soignés, explicites, 
détaillés, et montrer le maximum des pres-
tations de l’établissement. 

-
La réponse de Juliana pour le site de l’hôtel 
Morphée : comme pour cet hôtel, nous pro-
posons en option la réalisation clés en main 
d’un reportage photo par un professionnel. 
Votre hôtel sera ainsi parfaitement mis en 
valeur, et vous pourrez utiliser les photos 
pour vos réseaux sociaux, plaquettes, etc… 

Prévoir un site web adapté à toutes les 
tailles d’écran 
Dès qu’un site n’est pas lisible sur smart-
phone ou tablette, vous perdez des lecteurs 
d’une part et cela dessert le référencement 
Google d’autre part. Les internautes sont 
ultra-mobiles et passent d’un appareil 
à l’autre, il est donc aujourd’hui abso-
lument indispensable d’avoir un site dit 
« Responsive design », c’est à dire qui se re-
dimensionne automatiquement en fonction 
du format de l’écran. L’algorithme Google 
qui régit les résultats de recherche sur son 
moteur déclasse quant à lui les sites qui ne 
sont pas responsive design. 

-
La réponse de Juliana pour le site de 
l’hôtel Morphée : en tant que spécialiste 
du web, nous proposons automatique-
ment des sites responsive design car 
notre force réside dans notre travail sur 
le référencement du site. Si vous avez un 
doute, vous pouvez tester la compatibi-
lité mobile de votre site sur Google avec 
l’application mobile friendly.
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“Les avis des précédents 
visiteurs d’un établissement 
comptent beaucoup dans le 
choix des clients.”

“Il est aujourd’hui 
absolument indispensable 
d’avoir un site dit 
Responsive design.”

Faciliter la réservation
L’objectif premier du site était de 
permettre et dynamiser les réser-
vations en ligne. 

La réponse de Juliana pour l’hôtel 
Morphée : Grâce au lien de réser-
vation en direct, « Recherchez et 
Réservez », l’internaute peut con-
naître les disponibilités en live, 
réserver et payer pour certaines 
offres, tout cela via le partenaire 
Réservit.

Découvrez le site web de l’Hôtel Morphée 
sur  www.hotel-morphee.com et toutes 
les créations de l’agence web Juliana sur 
www.juliana.fr.



Des recettes fabriquées à partir de fruits
provenant exclusivement du terroir français.

Pommes des Vergers du Sud-Ouest
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Une o�re issue de la volonté 
de Valade en Corrèze de 
proposer des recettes 
élaborées, à partir des 
meilleurs fruits, d’origine 
garantie. 
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Le conseil de Lezampoul
Récyclum vous apporte toutes les so-
lutions pour recycler gratuitement 
lampes et équipements électriques 
professionnels. Rendez vous sur le site 
www.recyclum.com, éco-organisme à 
but non lucratif en charge de la collecte 
et du recyclage des lampes usagées et 
des équipements électriques et élec-
troniques professionnels. Les plus de 
Récyclum :
• Gratuité : grâce au financement de ses 
nombreux adhérents, Récyclum assure 
gratuitement l’enlèvement sur site sous 
certaines conditions.
• Sécurité juridique : par dérogation au 
droit commun, le fait de remettre vos 
déchets à un éco-organisme agréé, vous 
relève de toute responsabilité vis-à-vis 
de leur bonne élimination.
• Conformité ISO14001 : grâce au finan-
cement de ses nombreux adhérents, 
Récyclum garantit la dépollution des 
équipements tout en vous assurant la 
gratuité de ce service.

Grâce à CUBE digital Média, recyclez 
vos téléviseurs non compatibles avec la 
haute-définition en écran d’affichage ou sig-
nalétique dynamique, en accueil hôtel ou en 
carte restauration ! La solution d’affichage 
dynamique sur écran Néoscreen vous 
permet  de diffuser votre communication 
multimédia sur tous types de support dont 
vos téléviseurs qui ne sont pas Full HD. A 
l’aide d’un boitier « Néobox », vous pourrez 
programmer et diffuser le contenu souhaité 
sur un ou plusieurs écrans.

Mais aussi Comelec - CGC et la reprise de 
vos téléviseurs, Manusec et les poubelles 
de tri sélectif spécialement adaptées aux 
chambres,… de nombreux fournisseurs ont 
des solutions malignes à vous proposer ! 

Lyreco vous propose tous les containers 
pour recycler vos cartouches, ampoules, 
gobelets, déchets électriques…  Lyreco 
s’occupe de tout pour le maximum de 
tranquillité d’esprit et le moins d’en-
combrement. 

Le recyclage a toutes les vertus : contribution à la protection de l’environnement, mise en place de procédures 
claires, impact d’image sur votre établissement et critère de choix de plus en plus de clients.
Par leurs produits ou services, les fournisseurs CHR-HA vous aident à bien vous occuper de tous vos déchets. 
Aperçu de quelques-unes de leurs solutions.  

POUR LE DIRECTEUR TECHNIQUE 
Je recycle, tu recycles, nous recyclons !

Hotelys Les matelas aussi se recyclent ! Rapprochez-vous de votre con-
sultant CHR-HA pour organiser la récupération de vos anciens matelas 
avec votre fournisseur Hotelys, au moment du changement de la literie.
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Derrière les industriels partenaires de 
CHR-HA se cachent des histoires, des 
réalités, des engagements que peu con-
naissent. Pour ce numéro, nous vous 
proposons d’entrer dans les coulisses 
de McCain, une entreprise qui met son 
expertise de la pomme de terre au ser-
vice du savoir-faire des chefs en cuisine !

Une entreprise familiale canadienne qui 
aime la France
Fondée par les frères McCain à Floren-
ceville au Canada en 1957, McCain s’est 
implantée en France en 1981 à Harnes 
dans le Nord Pas de Calais. Après avoir 
intégré progressivement l’entreprise 
Beaumarais dans les années 80, un troi-
sième site de production a été construit 
à Matougues en Champagne Ardennes en 
2001. McCain est aujourd’hui leader du 
marché, une frite sur trois consommée 
en France est une frite McCain !

Plus de 30 ans de partenariat gagnant/
gagnant avec le monde agricole !
Des contrats lient les agriculteurs et l’-
industriel avant même que les pommes 
de terre ne soient plantées. Ils sont d’une 
durée de 3 ans, afin de pérenniser l’acti-
vité industrielle mais aussi agricole, et 
portent sur les quantités de pommes de 

terre, sur leur qualité via un cahier des 
charges aussi précis que rigoureux et 
bien évidement sur les prix.
Le département pomme de terre, com-
posé d’agents de plaine, contrôle le bon 
respect des cahiers des charges et ac-
compagne les agriculteurs pour qu’ils 
soient en capacité de fournir en quantité 
des pommes de terre de qualité.
Aujourd’hui McCain travaille avec en-
viron 1000 agriculteurs français pour 
un volume global d’environ 1 000 000 
tonnes de pommes de terre françaises 
consommées par an dans les 3 usines 
françaises !

Une entreprise responsable
Savez-vous que les pommes de terre ali-
mentant un site de production proviennent 
d’un rayon de 200km maximum ? Si nous 
prenons l’exemple des frites de la Gamme 
Easy, celles-ci sont garanties 100  % 
pommes de terre françaises, c’est-à-dire 
que les pommes de terre sont cultivées 
dans un champ en France et transformées 
en frites dans une usine française.
McCain défend une politique de Res-
ponsabilité Sociale d’Entreprise avec un 
programme incluant 5 piliers  : Bonne 
Agriculture, Bonne Fabrication, Bonne 
Nourriture, Bon Employeur, Bon Partenaire.

Une présence conseil sur le terrain
McCain est toujours à l’écoute de ses utilisa-
teurs pour garantir une expérience réussie. 
L’équipe commerciale est disponible pour 
tous les restaurateurs afin de répondre spé-
cifiquement à leurs problématiques, et ce à 
travers des conseils personnalisés : 
- mettant l’accent sur tel ou tel produit de 
la gamme,
- proposant des idées de recettes, de mise 
en œuvre
- définissant des perspectives de rentabilité. 

des gammes de produits adaptés aux 
contraintes en cuisine, aux demandes des 
clients, aux nécessités de rentabilité :
- Le restaurateur a besoin d’une cuisson 
rapide : la frite Express cuit en 2 minutes.
- Le restaurateur ne dispose pas de friteuse : 
la gamme Easy lui permet de proposer des 
frites et des spécialités de pommes de terre 
délicieuses en cuisson four.
- Le restaurateur souhaite se différencier : 
la Fry’N Dip ou la toute nouvelle Bistro style 
lui permet de proposer à sa clientèle une 
frite qualitative et différente.
- Le restaurateur souhaite une gamme de 
produits frais en pommes de terre : Easy 
Nature et Easy Seasoned simplifient la tâche 
en cuisine tout en proposant le goût authen-
tique de la pomme de terre.

POUR LE CHEF CUISINIER
McCain a la frite !
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COLLABORATION GAGNANTE

Guy Bernet, l’un des trois associés du 
Sportbeach à Marseille gère ce bel éta-
blissement qui propose aux visiteurs 
aussi bien de déguster une savoureuse 
cuisine méditerranéenne dans un cadre 
idyllique, que de se prélasser au bord 
de la piscine ou d’organiser des événe-
ments et des séminaires. Brasserie haut 
de gamme servant jusqu’à 240 couverts, 
salle de réunion, événements musicaux, 
activités sportives, un établissement 
pour lequel la problématique énergé-
tique est forte. A l’occasion de la fin des 
tarifs réglementés en gaz, il nous parle 
de son expérience avec Antargaz. 

Comment avez-vous abordé cette étape 
du passage à une offre de marché ? 
Nous étions bien sûr au courant de cette 
obligation de choisir une offre de marché 
et entendions de nombreux échos dans 
la presse ou les médias. Mais difficile de 
savoir qui est le meilleur… C’est là que 
ma consultante CHR-HA, Christine Lenoir, 
m’a parlé d’Antargaz et  m’a mis en rela-
tion avec le commercial afin que j’étudie 
leur offre. J’ai donc contacté GDF d’un 

côté et Antargaz de l’autre pour comparer 
précisément leur solution et prendre la 
meilleure décision. 

Comment ces contacts se sont-ils passés ? 
GDF n’a même pas pris la peine de m’en-
voyer une vraie proposition, je devais tout 
calculer moi-même pour avoir une idée du 
prix final. Ce n’est pas mon métier ! C’est 
comme si je donnais le prix de la viande et 
les charges à ajouter, en laissant le client se 

ANTARGAZ DONNE DE L’ÉNERGIE 
AU SPORTBEACH DE MARSEILLE

“ Le commercial d’Antargaz lui s’est déplacé, m’a présenté 
un dossier préparé qui détaillait clairement le tarif en 
fonction de mes anciennes consommations. ”
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débrouiller pour connaître le prix de son 
plat. Le commercial d’Antargaz lui s’est 
déplacé, m’a présenté un dossier préparé 
qui détaillait clairement le tarif en fonc-
tion de mes anciennes consommations. 
Le contact était très agréable, ce qui est 
toujours plaisant dans le cadre d’une re-
lation avec un partenaire. J’ai ensuite fait 
mes calculs pour prendre ma décision. 

Et qu’est-ce qui a influencé votre choix 
au final ? 
La clarté de l’offre Antargaz et sa 
transparence m’ont rassuré en me 

montrant qu’il n’y avait pas de frais 
cachés donc pas de mauvaise surprise 
à craindre. Au niveau financier, je suis 
gagnant, j’optimise mes coûts de gaz 
dans des proportions qui me satisfont. 
Et encore une fois, la qualité de la dé-
marche commerciale a joué un grand 
rôle dans ma décision. J’ai apprécié les 
efforts fournis et me suis senti en con-
fiance. Je jugerai du reste sur la durée ! 

Que vous apporte CHR-HA ? 
Du conseil et du prix ! J’ai d’ailleurs fait 
le point avec Christine Lenoir récem-
ment sur ma fidélisation et sur mes 
problématiques fournisseurs. Cela me 
permet de comparer les tarifs et d’op-
timiser mes achats en fonction des cas. 
Au final le bilan est positif ! 

Le témoignage de M. Bernet illustre bien une 
des grandes forces d’Antargaz : la proximité 
terrain. Notre organisation commerciale 
est entièrement tournée vers le client afin 
d’aller à la rencontre de chaque café/restau-
rant/hôtel avec le maximum de réactivité. 
Nous avons une centaine de commerciaux 
dont le métier est d’expliquer nos tarifs de 
manière personnalisée, de conseiller et de 
répondre aux questions particulières. Et 
c’est d’autant plus important qu’il ne reste 
que quelques mois, c’est à dire jusqu’au 30 
juin 2016, pour choisir une offre de marché ! 
La deuxième de nos grandes forces con-
cerne bien sûr la clarté de nos offres, avec 
des prix fixes pouvant aller jusquà 3 ans, 
et la compétitivité de nos tarifs. Notre très 
bon positionnement prix est lié à la fois à 
nos plus faibles coûts de structure, à notre 
volonté de devenir un acteur majeur du sec-
teur et à notre expertise en termes d’achats 
sur le marché du gaz. Je rappelle pour finir 
que le changement de fournisseur est tota-
lement transparent pour le client. Cela lui 
permettra juste de bénéficier d’une qualité 
de service commercial accrue et de tarifs 
optimisés. Pourquoi s’en priver !     

LE REGARD 
D’ANTARGAZ
David Petit, Responsable 
du Développement

“ Au niveau financier, je 
suis gagnant, j’optimise 
mes coûts ”

Contact : David Petit, Responsable du 
Développement 06 72 15 54 88
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LA VIE DES PRODUITS

Foie Gras « Nos Producteurs du Sud-Ouest / IGP »
-
Une gamme de foies gras frais provenant d’une filière 
100 % Sud-Ouest ! Les canards sont nés, élevés 
pendant 11 à 14 semaines, gavés au maïs et aux 
céréales du Sud-Ouest, abattus et transformés dans 
le Sud-Ouest.

Avec Laplace, champagne et vins
 
Tous les mois votre fournisseur Laplace propose des promotions, 
rapprochez-vous de votre consultant CHR-HA pour en profiter!

Champagne Duval-Leroy brut réserve 75 cl
Vins rouges : 
0V491 AOP Saint-Joseph rouge- Septentrio
010844 AOP Listrac-Medoc Château Fourcas Dupré - Cuvée Hautes Terres

Les fêtes et événements du calendrier sont de belles occasions d’animer 
vos cartes, et de proposer à vos clients les mets qu’ils affectionnent.
Nos fournisseurs vous présentent leur sélection spécial Pâques ! 

Agneau Néo-Zélandais : une qualité reconnue
-
Son alimentation 100 % naturelle garantit une qualité 
gustative supérieure. Par ailleurs, l’engagement des 
éleveurs dans une démarche de respect du bien-être 
des animaux ainsi que leur expertise est la clé d’un 
produit régulier et de qualité.
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PassionFroid vous propose une sélection de produits d’exception

Carré d’agneau à la française (réf. 25584)

Foie gras de canard du Sud-Ouest cru éveiné IGP 
520/570G (réf. 137655)
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Pavé de lieu jaune avec peau 160/200G (réf. 57266)

Suprême de poulet fermier 
Loué Label Rouge VF 200/240G 
(réf. 147059)

Poissons sauvages de nos côtes «  Pêche Française »
-
Authenticité et proximité sont des valeurs sûres. C’est pourquoi 
PassionFroid a sélectionné des poissons de nos côtes à travers 
un partenariat avec des pêcheurs bretons en pêches locales et 
artisanales.

Sélection de fromages affinés « L’Affineur du Chef »
-
PassionFroid propose une offre très diversifiée tout en privilégiant la finesse du goût et la qualité des 
fromages.Toutes les régions sont à l’honneur : demandez le guide « Fromages d’auteurs » à votre 
interlocuteur commercial PassionFroid pour découvrir cette gamme d’exception !

Volailles fraîches françaises
-
Une gamme complète de 30 références (Label Rouge / AOP / IGP) : des appellations reconnues et des 
produits de qualité.

Glaces 100% Artisan « Ma Très Bonne 
Glace »
-
Une collection de plus de 30 parfums aux 
recettes élaborées exclusivement par 
des artisans glaciers et fabriquées en 
France à partir d’ingrédients nobles.

Crème glacée au caramel et beurre salé de 
baratte de l’île de Ré (réf. 60151) 
Sorbet abricot du Roussillon (réf 28823)
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LA VIE DES PRODUITS

Le gigot d’agneau sans os élaboré
dans les ateliers viande du Réseau Krill
Au sein des ateliers de découpe de viande fraîche du 
Réseau Krill, les bouchers offrent un service intégralement 
personnalisé à leurs clients, à l’image de ce gigot d’agneau sans 
os, paré, épluché et ficelé dans leurs ateliers. D’origine France, 
ce gigot sera vivement apprécié grâce à ses qualités gustatives 
et sa facilité de mise en œuvre.

Bouillon de bœuf en pâte

Avec le nouveau bouillon de volaille, 
ce bouillon de bœuf vient enrichir la 
gamme des bases culinaires en pâte 
Toque d’Azur.
Une base très qualitative pour rehausser 
les saveurs de nombreuses recettes. Un 
incontournable de la cuisine française 
pour réaliser pots au feu et potages.
• 6,45 % de bœuf
• Dilution parfaite du produit en pâte
• Praticité d’utilisation
• Belle couleur ambrée
 
Le conseil du chef : ce bouillon parfume 
agréablement l’eau de cuisson de vos 
ravioles et pâtes farcies !

Boîte hermétique et refermable de 1 kg - Réf. : T39 10 101
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Transgourmet, une sélection de produits incontournables ou plus surprenants 
pour que vous puissiez proposer à vos clients une offre complète..

Jarret arrière d’agneau avec os
Pièce de 400/500 g
Colis de 5 kg
Origine : Australie
Code : 212764

Carré d’agneau 6/8 côtes premières 
à la française
Sachet sous vide de 2 pièces de 
400/500 g
Colis de 10/12 kg environ
Origine : Nouvelle Zélande
Code : 646216

Filet de rouget barbet avec peau,
sans arête
Pièce de 40/80 g, sachet de 1 kg
Colis de 5
Pêché en FAO 57
Code : 208549

www.transgourmet.fr
 0 811 65 65 88 (prix d’un appel local)

Flageolets extra fins
Bonduelle
Sachet fraîcheur de 4 kg
Colis de 4
Code : 397455

Girolles Magda
Sachet de 1 kg
Colis de 5
Code : 424662
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LA VIE DES PRODUITS

La gamme « lévitation » de Manusec

Elle offre à la chambre d’hôtel des services à la carte : vous pouvez composer le mobilier de votre choix en jouant 
sur les options et les finitions. En chêne massif et médium laqué, la gamme allie la tradition des matériaux nobles 
à la modernité et l’efficacité des fonctions apportées. Découvrez quelques exemples de composition.

Tête de lit - rétro éclairage Led du mur possible
Longueur 1700mm (lit double), 2100mm (2 lits simples) / Hauteur 610mm / Profondeur 65mm

Table de chevet avec 
possibilité support bouteille, 
support téléphone… 
Longueur Chevet dans la 
continuité de la tête de 
lit (à partir de 820mm) / 
Profondeur 265mm aux 
niveaux des chevets
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Bureau avec possibilité support bouilloire, support TV, support consommable, plateau de courtoisie, 
éclairage… Encombrement total : Longueur 1786mm / Hauteur 654 mm / Profondeur 465mm
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Revêtements de sol de qualité pour l’hôtellerie par Forbo
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Nouveau fournisseur référencé, FoRBo est le numéro 
un mondial sur le marché du linoléum et des sols 
textiles floqués. Sol souple pour tout lieu (hall, salle 
de restaurant, salle de bain…), tapis d’entrée simple 
ou personnalisés, découvrez les Revêtements de sol 
de qualité pour l’hôtellerie.

Gamme Flotex® : la solution « 6 en 1 », la signature 
ultra design en plus !
Avec la gamme Flotex®, disponible en lés et en dalles, 
créez des revêtements design et inspirés, véritables 
signatures d’un lieu. 
La structure hybride du Flotex®, alliance de textile 
et de PVC, en fait la solution 6 en 1 idéale pour 
l’hôtellerie grâce à une combinaison de bénéfices 
techniques uniques : hygiène, sécurité, facilité 
d’entretien, ambiance feutrée, résistance et confort.
La technologie Flotex® lab vous permet également 
de personnaliser vos espaces à l’infini et d’imprimer 
votre image avec vos couleurs, pour un sol unique 
qui vous ressemble ! 

Gamme LVT : la solution qui répond à tous vos 
besoins de modularité
En linoleum ou en PVC, les produits de la gamme 
LVT répondent à tous les besoins de l’hôtellerie en 
matière de modularité, d’esthétisme et de qualité. 
Ces collections en pose poissée, clipsée, ou collée, 
offrent une multitude de décors réalistes, dans des 
formats variés, pour un véritable gage de liberté tant 
pour la pose que pour le design de vos espaces. 

Gamme tapis de propreté Coral : le premier pas vers 
un entretien optimisé 
Atouts incontestables de vos entrées, les tapis souples 
de propreté en textile tufté permettent la rétention des 
salissures et une absorption optimale de l’humidité. 
Les gammes Flotex® et LVT bénéficient d’une extension 
de garantie allant jusqu’à 6 ans à partir du 2e ML de tapis 
de propreté Coral® mis en place.  

Flotex Coral Classic
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NOS FOURNISSEURS

ALIMENTATION
Boissons bar & petit déjeuner

Boulangerie

B.O.F

Surgelés

Fruits & légumes

Viandes & produits frais

Épicerie
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ALIMENTATION - suite
Vins & spiritueux

Rénovation & maintenance

Matériel éléctrique

Énergie

Plomberie - Quincaillerie

Portail - Porte automatique

Serrurerie

Revêtements sol - mur

Ascenseurs

47

ENTRETIENS DU BÂTIMENT
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(Dpts 38, 69, 26, 73)

ENTRETIEN & HYGIÈNE

SERVICES

Produits d’entretien

3D Dératisation

Gestion - Réservation - Conseil

Traitement du linge

Web & réseaux

Presse

(Dpts 13, 30, 34, 84) (Dpts 01, 69, 26, 71)
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P A R I S

SÉCURITÉ & CONTRÔLES QUALITÉ

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS

SERVICES - suite

Sécurité alimentaire

Sécurité incendie

Mobilier intérieur & extérieur

Décoration - Agenceur ensemblier Signalétique intérieure & extérieure

Salle de bain

Bureau de contrôle

Sécurité aéraulique Laboratoire d’analyses

Véhicules

(Département : 59)

Externalisation de personnel
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NOS FOURNISSEURS
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MATÉRIEL - FOURNITURES
Modulaire

Image - Son & téléphonie

Literie

Fournitures hôtelières - suite

Fournitures hôtelières

Accueil

Textiles

Fournitures de bureau

Arts de la table

Buanderie Cuisine

P A R I S



Nous cultivons la qualité
vous en récoltez les saveurs

Julienne Arc en Ciel
Brocolis, germes de haricots mungo, 
carottes, carottes jaunes
Sachet de 2,5 kg

Brunoise Provençale
Courgettes, tomates, poivrons rouges 
et jaunes, aubergines préfrites,  
oignons préfrits à l’huile de tournesol
Sachet de 2,5 kg

Fenouil émincé

Faire revenir dans une poêle le fenouil 
émincé dans un peu de beurre jusqu’à 
décongélation du produit. Ajouter de 
l’eau, du thym, du sel et du poivre. Lais-

ser cuire à couvert jusqu’à évaporation 
de l’eau. Ajouter de la crème fraîche puis 

mixer. Faire fondre de la purée de pommes de 
terre. La mélanger au fenouil jusqu’à obtention d’un 

mélange homogène. Ajouter quelques copeaux de 
parmesan et des morceaux de poitrine fumée préa- 
lablement grillés.

• Mélange coloré, 100% légumes
• Multi-utilisations à chaud ou a froid
• Remise en œuvre rapide

Les  produits :+

•  Légume original qui apportera 
de la diversité culinaire

• Multi-recettes
• Goût typique légèrement anisé

Les  produits :+

Idées recettes

Étaler du fromage Fromage Fouetté  
Madame Loïk ail et fines herbes sur des 
tortillas de blé et parsemer de Julienne  
Arc-en-ciel, préalablement décongelée et 
égouttée. Rouler les tortillas et les enrouler 
de film alimentaire. Mettre 30 minutes au 
congélateur. Couper en tranches fines  
de 1 cm environ.
Maintenir la tranche avec un pique.

Assaisonner la Brunoise Provençale, 
préalablement décongelée et  

égouttée, d’huile d’olive  
et d’herbes aromatiques. Déposer la  

brunoise dans des verrines. Recouvrir 
d’une couche de fromage Fouetté  

Madame Loik.

Wraps 
Arc-en-ciel

Idée recette

Verrine
Provençale

Idée recette

Mousseline
de fenouil

Idée recette

NOUVEAU!!NOUVEAU
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100% Fenouil
Sachet de 2,5 kg
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