
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

Toute l’information
utile et pratique
pour les Cafetiers,
Hôteliers,
Restaurateurs
et Discothécaires

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

om :
fonction :

ssement :

léphone :

$
1 an

(10 numéros)
= 30 € TTC

CAFETIERS
HÔTELIERS
RESTAURATEURS
DISCOTHÉCAIRESNOUS

NOUS & L’UMIH
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ACTUALITÉS
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Scotland
Yard
change
de mains
Le bâtiment du New
Scotland Yard, abri-
tant anciennement
la police de Londres,
a été vendu en décem-
bre pour 468 M€ à un
fonds d’investissement
des Émirats Arabes
Unis. Ses 56 000 m²

seront transformés en un complexe résidentiel,
commercial et hôtelier. l

INTERNATIONAL

États-Unis :
afÿchage calorique obligatoire

L’afþchagedes calories sera obligatoire sur les produits servis par les chaînes
de restauration et les sociétés de distributeurs d’en-cas et de boissons aux
États-Unis. Cette réglementation doit permettre de faire de la prévention
auprès des personnes ignorantes de l’apport calorique des fast-foods.
Cependant, les diététiciens expliquent que ces problèmes ne se règlent
pas en se focalisant sur les calories ingérées : toutes les études prouvent
que les causes de l’obésité sont également physiologiques et économiques.l

Le Caesars Palace
en faillite

CEOC, principale þliale exploi-
tant l’hôtel-casinoCaesarsPalace
à Las Vegas, croule sous les
dettes et s’est placé en faillite.
Un plan de restructuration,
visant à améliorer la santé
des comptes (et devant encore
être approuvé par un juge du
tribunal de Chicago) devrait lui
permettre de réduire sa dette
de 10 mds à 8,6 mds de $, et de
diminuer le coût des intérêts.
La loi américaine permet à
l’établissement de continuer

à accueillir joueurs, clients et artistes, tout en étant à
l’abri de ses créanciers. l

Le cappuccino à la conquête du Nigéria
À l’origine du projet Neo, les frères Ngozi et Chijoke Dozie
constatant l’évolution des habitudes de consommation
nigérianes. L’Afrique est un grand producteur de café,
mais rares sont les Africains qui en dégustent, sauf du
soluble de qualité médiocre. Par ailleurs, comme Ngozi,
beaucoup d’expatriés de retour au pays ont pris goût à
Starbucks et ses concurrents.
« Nous commençons petit pour le moment, et notre but est
de croître et de faire en sorte que, si Starbucks vient s’implanter,

nous restions le choix des Nigérians », Starbucks n’étant pas encore présent en Afrique subsaharienne.
Neo compte pour l’instant 3 cafés à Lagos et un à Kigali. L’objectif est d’en implanter entre 20 et 30 à Lagos
d’ici 4 ans, pour ensuite conquérir le reste du continent. l
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