
UNION DES MÉTIERS 
ET DES INDUSTRIES DE L’HÔTELLERIE



Fédérant 85% des entreprises syndiquées indépendantes sur l’ensemble du territoire français, 
l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) est aujourd’hui l’organisation 
professionnelle représentative leader du secteur de l’hôtellerie-restauration et son porte-parole. 
Créée en 1949, la confédération représente, défend et promeut les professionnels cafetiers, 

restaurateurs, hôteliers, ainsi que les acteurs du monde de la nuit. 

Au sein de l’UMIH, UMIH Prestige fédère les hôtels 4* de luxe et 5 étoiles, les Palaces ainsi que les 
restaurants étoilés, qui contribuent largement au rayonnement national et international du savoir-faire 
français. 

Lobbyiste, UMIH Prestige participe à la défense et à la promotion de ses adhérents auprès des 
institutionnels, des décideurs et des médias. Un rôle de vecteur d’influence qui renforce ainsi le poids et 
le champs d’action de l’UMIH, déjà puissante.

UMIH PRESTIGE

LES CHIFFRES

Le tourisme dans le monde (source OMT)

 9% du PIB
 1 emploi sur 11
 + 1 milliard de touristes en 2013
 Près de 2 milliards de touristes en 2030

Le tourisme en France

 7,35% du PIB
 2 millions d’emplois directs et indirects
 83 millions de touristes

Le secteur de l’hôtellerie-restauration en France

 80 milliards d’euros de chiffre d’affaires
 1 million d’actifs dont 300 000 salariés
 30% des salariés ont moins de 30 ans

DES ENTREPRISES SYNDIQUÉES 

SONT ADHÉRENTES 

À L’UMIH

Avec 83 millions de touristes en 2012, la France reste la première destination touristique mondiale en termes
d’arrivées. Néanmoins, elle est loin derrière les États-Unis ou d’autres pays européens en termes de recettes 
moyennes par touriste. Quand un touriste dépense en moyenne 1000 euros en Espagne et 2000 euros aux 
États-Unis, il ne dépense que 650 euros en France.

L’UMIH milite pour que le poids économique du tourisme soit mieux pris en compte avec la mise en oeuvre 
d’une politique de compétitivité touristique. 



HÔTEL DU PALAIS BIARRITZ
Nous, Etablissements de Prestige, sommes la vitrine du 
savoir-faire français. Créateurs d’emploi, promoteurs 
d’excellence, nous contribuons à la croissance de notre 
industrie. C’est ensemble, au sein de l’UMIH Prestige, que 
nous défendrons au mieux nos intérêts auprès des pouvoirs 
publics. Rejoignez-nous !

LE BRISTOL PARIS
Enfin une équipe pour promouvoir, représenter et défendre 
nos intérêts et nos spécificités auprès des pouvoirs publics.

GRAND HÔTEL BORDEAUX
Avec UMIH Prestige, je rencontre d’autres directeurs 
d’établissements similaires au mien et nous échangeons sur 
nos problématiques spécifiques.

LE MEURICE
Rejoindre le réseau Umih Prestige, c’est appartenir à 
la famille des établissement de prestige qui cultivent et 
reflètent le savoir-faire français.

MAJESTIC BARRIÈRE
Grâce à l’UMIH Prestige, j’ai un contact direct avec les 
équipes de l’UMIH nationale et un soutien approprié à la 
particularité de mon établissement.
 

LES ÉTABLISSEMENTS DÉJÀ ADHÉRENTS

LE RÉSEAU UMIH
L’UMIH est présente et active sur tout le territoire 

avec 300 collaborateurs et plus de 2 000 élus 
répartis en fédérations départementales.

L’UMIH est ainsi en contact direct avec les établissements adhérents 
et en mesure de les accompagner au quotidien. 

Ce maillage territorial permet une connaissance du terrain et ainsi, 
une appréhension globale et précise des enjeux du secteur.

Entre autres...

Le Conseil d’Administration est composé de Didier Le Calvez (président –Le Bristol Paris), 
Luca Allegri (administrateur- La Société des bains de Mer), Jean-Louis Leimbacher (trésorier – Hôtel du Palais) 

et Philippe Perd (administrateur – Hôtel du Cap Eden Roc).



ADHÉRENT UMIH PRESTIGE - VOS AVANTAGES

DES AVANTAGES ÉCONOMIQUES

 Remise de 33 % sur la SACEM.
 Remise de 5 % sur les droits d’interprète et   
producteur (SPRE).

UNE REPRÉSENTATION NATIONALE

 Au sein de nombreuses instances économiques, 
sociales, professionnelles, interprofessionnelles 
(MEDEF, CGPME) et de tourisme (Conseil de 
Promotion du Tourisme, Atout France).
 La promotion et la prise en compte des spécificités 
de votre profession auprès des pouvoirs publics au 
niveau national (Gouvernements, parlementaires) et 
européen (HOTREC - Hôtels, restaurants et cafés en 
Europe).

LA FORCE D’UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS

 Valorisation des métiers sur les forums et salons 
sur l’emploi.
 Participation à l’action syndicales, accès à des 
salons professionnels (Equip’Hotel, SIRHA, etc.).

UNE INFORMATION EN TEMPS RÉEL 
SUR L’ACTUALITÉ DE LA PROFESSION

 Veille législative et règlementaire.
(projets de loi, propositions de loi, décrets, etc.).
 Site internet dédié à l’actualité de la profession 
www.umih.fr
 Newsletter bi-hebdomadaire « UMIH News ».
 Magazine mensuel NOUS CHRD.
 Circulaires des services
(affaires juridiques / affaires sociales et formation 
professionnelle / fiscalité / réglementaire / 
environnement).
 Communiqués de presse.

NOS ÉQUIPES : UN CONTACT DIRECT, 
DES ÉQUIPES SPÉCIALISÉES À VOTRE SERVICE

Chaque année les équipes de l’UMIH répondent 
à plus de 20 000 demandes d’informations et 
élaborent la documentation (circulaires, guides de 
bonnes pratiques, etc.) destinée aux adhérents.

DIRECTION GENERALE : PHILIPPE DELTERME

JURIDIQUE, AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES ET 
EUROPÉENNES : JULIE BESSE

Baux et contrats commerciaux, fermetures 
administratives et judiciaires, réglementation des 
débits de boissons, normes de classement, droits 
d’auteurs et droits voisins, responsabilité civile et 
pénale du chef d’entreprise, normes d’hygiène, de 
sécurité et d’accessibilité.

AFFAIRES ECONOMIQUES ET FISCALES, NOUVELLES 
TECHNOLOGIES : VINCENT DOLLÉ

Taxe de séjour, contribution économique et 
territoriale (CET), taxe sur la publicité extérieure 
(TLPE), redevance audiovisuelle, ratio de gestion, 
baromètre de l’activité dans l’hôtellerie-restauration, 
les chiffres clés.

AFFAIRES SOCIALES, FORMATION PROFESSIONNELLE :
ANTONIA MARANINCHI

Emploi et formation : droit du travail, aide à la 
rédaction des contrats, mise à disposition et explication 
de la convention collective, accompagnement pour les 
procédures de licenciement, mise en place de bourse 
à l’emploi, aide aux démarches pour l’embauche des 
contrats en alternance.

COMMUNICATION :
GAELLE MISSONIER

Gestion de situation de crise, information sur 
l’actualité du secteur, lobbying.



EMPLOI - FORMATION - APPRENTISSAGE

Emploi : L’hôtellerie et les métiers de bouche sont
générateurs d’emplois immédiats.
Formation :  Nous formons les jeunes, développons 
leur carrière professionnelle et construisons leur 
avenir.
Artisanat : Notre artisanat est précieux et unique, 
nous le préservons.
Construisons au quotidien le lien social et culturel !

PROMOTION DE LA FRANCE

Vitrine mondiale : L’excellence de notre industrie du 
luxe participe au rayonnement international de la 
France.
Secteur stratégique : L’attrait touristique de la France 
constitue un atout essentiel.
Assises du Tourisme : Le tourisme est désormais l’une 
des priorités du gouvernement.
Renforçons l’étroite collaboration des acteurs du 
secteur avec le Gouvernement !

LOCATION MEUBLÉE COURTE-DURÉE

Concurrence déloyale : Nous défendons les intérêts de 
notre industrie.
Acteur engagé : Nous sommes force de proposition 
auprès des institutions.
Responsabiliser : Nous défendons la qualité de l’offre 
et la réussite de l’expérience touristique.
Appliquons des règles de jeu équitables !

NOS REVENDICATIONS

IMAGE DES MÉTIERS 

Nos établissements de prestige reflètent l’excellence 
et la qualité de notre service.
Expertise : Notre expertise est reconnue en matière 
de formation des jeunes.
Valorisation : Nous construisons notre industrie en 
valorisant chaque individu.
Soutenons les professionnels, véritables vecteurs de 
réussite sociale !

FISCALITÉ / SUCCESSION

Equité fiscale : Nos soutenons la compétitivité de nos 
entreprises.
Attractivité fiscale : Nous favorisons la compétitivité 
de notre activité, de notre secteur, de notre ville, de 
la France.
Transmission d’entreprises : Nous assurons le 
maintien de l’investissement au sein de la famille.
Se donner les outils d’une compétitivité solide face à 
la concurrence.  

Fleuron de l’hôtellerie et gastronomique française, 
nous véhiculons les valeurs d’excellence, de rigueur et de réussite. 

A ce titre, nous endossons une responsabilité sociale, culturelle et économique.
Au regard du contexte politique et économique actuel, nous axons notre action autour de 5 priorités.



22 Rue Anjou - 75008 Paris - T : 01 44 94 19 94 - www.umih.fr

Contact pour adhérer : 
Natalie Belondrade : 01 53 43 44 99 ou natalie.belondrade@oetkercollection.com

Retrouvez-nous sur :


