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Issue du regroupement de plusieurs organisations patronales, l’UMIH représente, 

défend et promeut les professionnels indépendants de l’hôtellerie, de la 

restauration, des bars, des cafés, des brasseries, du monde de la nuit et des 

professions saisonnières, dans toutes les régions et départements de France.

Fédérant 85% des entreprises syndiquées indépendantes, l’UMIH est le premier 

syndicat patronal du secteur CHRD (cafés - hôtels - restaurants - discothèques) 

et l’un des plus importants syndicats patronaux français.

L’UMIH est présente et active dans tous les départements 

français, en métropole et en outre-mer, avec plus de 

2 000 élus et 300 collaborateurs qui assurent au quotidien 

la promotion et la défense de nos professions.

L’UMIH est ainsi en contact direct avec les 

établissements adhérents et en mesure 

de les accompagner au quotidien dans 

la gestion de leur entreprise. Ce maillage 

territorial permet une connaissance du 

terrain et une appréhension globale et 

précise des enjeux du secteur.

L’UMIH, la première organisation
professionnelle des cafés, hôtels, restaurants, 
établissements de nuit, indépendants en France

1ER

syndicat patronal 
du secteur CHRD

85%

des entreprises 
syndiquées 

indépendantes 
du secteur CHRD
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Le Mot du Président

Participer à votre UMIH Départementale, 

c’est d’être au fait des composantes,

et de trouver les meilleurs services de 

votre fédération.

Notre engagement est d’être à l’écoute 

pour pérenniser les acquis et engager les 

évolutions nécessaires pour appréhender 

les changements de société.

Nous rejoindre c’est profiter d’un réseau 

départemental, régional, national, c’est 

obtenir des réponses appropriées à vos 

problématiques et s’appuyer sur des 

compétences techniques de spécialistes, 

c’est constituer une force de proposition 

auprès des instances locales, c’est réduire 

vos factures auprès de la SACEM/SPRE, 

c’est s’assurer d’une protection juridique 

pour les aléas de la vie professionnelle, 

c’est s’affirmer sur nos métiers et c’est 

bénéficier d’avantages tarifaires auprès 

des fournisseurs reconnus.

Nous avons à cœur de vous accompagner 

sur ce parcours semé d’embuches, nous 

devons rester unis et déterminés pour la 

promotion de nos métiers et démontrer 

aussi notre capacité à nous fédérer autour 

de projets.

La même passion, pour la même ambition !
« construisons l’avenir ensemble »

Alain GUILLOUT



Cafés-Hôtels-Restaurants-Discothèques

LES CHIFFRES-CLéS EN NOUVELLE-AQUITAINE

714  ETABLISSEMENTS

2 564 EMPLOIS

235 MILLIONS D’EUROS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES
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LE BUREAU

Alain
GUILLOUT

Président

Emmanuel 
BASSOT
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Président
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Branche 
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Président
Branche

Traiteurs/ODR87
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Notre entreprise est une agence immobilière spécialisée sur le
marché des professionnels.

Forte d’une expérience de plus de 15 ans dans le métier de la
transaction.

Nous accompagnons nos clients sur l’achat, la vente, et la location
dans les domaines d’activités :

-       Du fonds de commerce
-       De l’entreprise
-       De l’immobilier professionnel

Nous travaillons sur 7 départements avec notre siège à PERIGUEUX
et nos bureaux de LIMOGES et BRIVE.

ACTIFS ENTREPRISES

ZA de Romanet

19, rue Hubert Curien 87000 LIMOGES

05 55 14 19 32

 contact@actifs-entreprises.fr

wwww.actifs-entreprises.fr

Estimation gratuite
de votre affaire pour les adhérents

de l’UMIH87
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Le Mot du 
Secrétaire Général

La force de défendre nos professions, le 

courage de porter haut la voix de nos membres, 

la conviction d’agir pour l’ensemble, voilà des 

valeurs qui nous mobilisent, qui confi rment 

que nos efforts ne sont pas vains et que c’est 

par ses actes que votre fédération sait se faire 

reconnaitre. 

Vous trouverez dans ce livret une somme 

d’informations qui faciliterons votre vie de 

chef d’entreprise. Ces informations se veulent 

effi cientes, pratiques et seront le premier pas 

vers votre réussite.

Nos partenaires sont de vrais professionnels 

aguerris qui seront de véritables alliés pour vous. 

Ils sont, non seulement une force capable de 

répondre à l’ensemble de vos besoins, mais 

également une force sans qui rien n’est possible.

L’UMIH87 tient très particulièrement à saluer les 

institutionnels pour leurs accompagnements ; 

les partenaires pour leurs disponibilités ; mais 

avant tout votre fédération UMIH87 vient par ce 

livret vous remercier ; vous adhérents ; pour la 

confi ance que vous nous accordez.

À votre écoute, Emmanuel BASSOT.
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Branche des Cafés, Brasseries

Branche UMIH Nuit

Branche des Restaurateurs

Branche des Hôteliers

Branche des traiteurs, 

Organisateurs de réception

L’UMIH est la première organisation 

patronale des CHRD indépendants 

et constitue ainsi un véritable 

réseau professionnel réparti en 

5 branches patronales :

Des Elus de la profession

à votre écoute sur l’ensemble

du département.

L’UMIH87 est présente et active !

Nous sommes en mesure de vous 

accompagner au quotidien.

Qui Sommes-Nous ?
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CONSEIL D’ADMINISTRATION - UMIH87

BRANCHE CAFÉS/BRASSERIES
Vice-Président : Gilbert LABARDE

BRANCHE RESTAURATEURS
Vice-Président : Guy QUEROIX

Benoît BESSAGUET
2ème Vice-Président

Guillaume LONDEIX
Consultant

Julien CARO
Consultant

BRANCHE HÔTELIERS / GNC
Vice-Présidente : Nathalie CHAUVEAU

Brigitte BRISSAUD
2ème Vice-Présidente

François ROULIERE
Consultant

Nicolas MARCHEIX
Consultant

BRANCHE UMIH NUIT
Vice-Président : Ludwig MARQUET

Isabelle CHABASSE
2ème Vice-Présidente

BRANCHE TRAITEURS / ORGANISATEUR DE RÉCEPTION
Président : Romain MITTAUD
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Présidence 

Roland HEGUY
Président confédéral

Hervé BECAM
Vice-Président confédéral

Philippe DELTERME,
Directeur général

D
irection G

énérale

Marie-France DARIDAN
Assistante de direction

Fouzia FEDAD
Assistante de direction

Brigitte BERNHARDT
Secrétaire-Assistante

Nadia MADJOUR
Hôtesse d’accueil

Nassera GUEDOUAR
Hôtesse d’accueil

Ophélie ROTA,
Directrice
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Charlotte LE MONIET,
Responsable Communication et développement

Amandine TERRAILLON,
Chargée de Communication Numérique

Sébastien HOBBELS,
Rédacteur en chef

Nathalie HEBTING,
Rédactrice en chef adjointe

Céline BERGER,
Journaliste

Rémi CALMON,
Journaliste

Julie BESSE,
Directrice

S
ervice Juridique, des A

ffaires R
églem

entaires
et E
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Brigitte MONTSERRAT,
Directrice Adjointe des Affaires Réglementaires

Martine CROHARE,
Responsable Juridique et Fiscal

Laurent PRIGENT,
Chef de projet Développement Durable

Alexandra DESLIERRE,
Juriste

Pierre-Alexandre NAUD,
Juriste

Sandrine PESOU,
Assistante

Antonia MARANINCHI,
Directrice - Affaires Sociales
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oi Hélène SIMOES,

Directrice Adjointe

Juliette HAAGE,
Juriste en droit social

Nora ENNIL, 
Assistante du service

Lorenzo DRI,
Directeur - Formation Professionnelle 
et de l’Emploi

Services des Affaires Économiques, FiscalesÉ
et des Nouvelles Technologies

Vincent DOLLE,
Directeur

Sylvie BOURDIN,
Comptable Clients

Janeta THOMAS,
Comptable Fournisseurs

Martine CROHARE,
Responsable Juridique et Fiscal

Sophie FILOCHE,
Chargée de missions Nouvelles 
Technologies

Sylvie RESEDAT,
Assistante Chargée de la veille parlementaire

Alexandre GAZONI,
Directeur de Clientèle



Le choix d’un interlocuteur UNIQUE

Service d’astreinte 24/24 - 7/7

  

 

 

 
De 08h30 à 12h et de 14h à 17h30

05 55 35 09 09
contact@ar-telecom.com -10%*
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UMIH NOUVELLE-AQUITAINE

Laurent BARTHELEMY
Président UMIHNA

Auxana EKOMIE
Assistante Administrative

Laura BOURIGAULT
Directrice Régionale

UMIH
Nouvelle-
Aquitaine

Autres
UMIH

Régionales

• UMIH Pays Basque
• UMIH Béarn et Soule
• UMIH Landes
• UMIH Gironde
• UMIH Lot et Garonne
• UMIH Dordogne
• UMIH Corrèze
• UMIH Haute-Vienne
• UMIH Vienne
• UMIH Deux-Sèvres
• UMIH Charente/
 Charente Maritime

•  Autres UMIH
Départementales

NOUVELLE-AQUITAINE
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Cafés-Hôtels-Restaurants-Discothèques

LES CHIFFRES-CLéS EN NOUVELLE-AQUITAINE
« Connaitre ses forces, ses faiblesses, savoir d’où l’on vient pour mieux agir 

demain, c’est fondamental. Et dans un contexte ou le secteur CHRD doit relever 

de nombreux défi s que ce soit en matière de présence et de déploiement sur 

les territoires mais également du point de vue de l’emploi et de la formation 

professionnelle, il était nécessaire pour l’UMIHNA de vous présenter l’identité de 

nos professions ».

Laurent BARTHELEMY

Président UMIHNA

L’hôtellerie classée de la Nouvelle-Aquitaine comptabilise près de 

54 000 chambres toutes catégories confondues. La fi lière hôtel réalise 

plus de 15,5 millions de nuitées réparties sur l’ensemble de la Nouvelle-

Aquitaine, en majorité sur des établissements 2 et 3 étoiles. Près de 

85 % des hôtels sont des indépendants.

Le secteur de la restauration soutient 

l’attrait touristique de la Nouvelle-Aquitaine 

par la renommée de ses gastronomies 

variées, inhérentes à chacun des territoires 

qui la composent.

Avec plus de 56  % des emplois et près 

de 54  % de son CA, le secteur de la 

restauration est le poids lourd de la fi lière.



66 avenue du Président John Kennedy
87000 LIMOGES

05 55 06 40 40
boissonsfutees@orange.fr

Réseau
DISTRIBOISSONS

LIMOGESBOISSONS

FUTEES
INDÉPENDANT

depuis 1968
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Représenter

L’UMIH représente tous les restaurants 

et traiteurs, les hôtels, les cafés ainsi que 

les exploitants du monde de la nuit. La 

fédération évoque ces établissements 

au sein de communautés économiques, 

sociales et professionnelles au niveau 

local et national.

L’UMIH représente les industries de 

ce secteur tout d’abord au niveau local 

telles que la Chambre de Commerce et 

Industrie ou les Comités départementaux 

et régionaux du Tourisme mais aussi au 

niveau national comme Atout France, les 

Assises du Tourisme…

De plus, l’UMIH est présente au siège 

de certaines instances professionnelles 

comme le MEDEF, UPA, CPME, dans 

chaque tribunal de Prud’hommes et dans 

les différentes commissions de recours 

préfectorales ce qui renforce son pouvoir 

auprès des industries du secteur de 

l’hôtellerie-restauration et tourisme.

NO
S M

IS
SI

ON
S
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Informer

Notre principale mission est de vous 

conseiller et vous apporter l’information 

dans les domaines juridique, fi scal, 

social, ou encore en matière d’emploi et 

de formation. Pour cela, n’hésitez pas à 

consulter nos actualités ou à vous inscrire 

à la newsletter de l’UMIH National. 

Nous vous fournissons également les 

affi chages et documents obligatoires 

conformément à la réglementation :

• La convention collective et ses avenants

• Les contrats de travail

• Les panonceaux de licence, les plaques 

de Maîtres Restaurateurs, les tarifs des 

consommations

• L’arrêté préfectoral relatif aux débits de 

boissons dans notre département

• Le règlement sanitaire départemental

• Le guide des bonnes pratiques 

d’hygiène, le document unique des 

risques professionnels, le registre des 

entrées et sorties du personnel…



L’UNION DES MÉTIERS ET DES INDUSTRIES
 DE L’HÔTELLERIE  DE LA HAUTE VIENNE

EN PARTENARIAT AVEC

Cher(e) adhérent(e),

h�p://umih87.collec�fenergie.com

COLLECTIF ENERGIE, 
inscrip�on@collec�fenergie.com - 02 28 22 94 29
16 Rue Marceau | 44000 NANTES 

87

Souhaitant vous aider à faire le meilleur choix parmi les différentes offres en vigueur sur
le marché, L’Union des Mé�ers et des Industries de l’Hôtellerie de la Haute-Vienne
a mis en place un partenariat avec Collec�f Energie, société spécialisée en ges�on
d’énergie. Vous pouvez bénéficier ainsi d’une étude gratuite et sans engagement sur vos
factures d’électricité et de gaz, en toute indépendance des fournisseurs d’énergie.

Bénéficiez de tarifs spécialement négociés pour notre profession et plus a�rac�fs que
les offres standards proposées sur le marché. Ainsi, vous sécurisez votre budget et
réduisez votre facture d’énergie.

N’a�endez pas la fin de votre contrat, rejoignez le collec�f et par�cipez à notre achat
groupé d’énergie.



UMIH8720

Protéger

L’UMIH87 vous propose une assistance 

juridique conçue spécifi quement pour les 

entreprises de l’industrie hôtelière. Cette 

protection est incluse dans les avantages 

de votre adhésion.

L’UMIH87 s’assure auprès de la CFDP 

Limoges. Elle vous défend et prend en 

charge les honoraires des intervenants 

selon un barème dès qu’un préjudice 

est subi ou qu’un recours contre un tiers 

s’avère nécessaire.



Votre Union départementale des 
Métiers de l’Industrie Hôtelière 
s’assure auprès de Cfdp Limoges en protection 
juridique pour gérer vos problèmes de baux 
commerciaux, les litiges entre vous et vos 
fournisseurs, pour vous aider dans le cadre de 
procédures prud’homales, etc…

Votre partenaire Protection Juridique à Limoges
Pour vous accompagner et vous assister
N’hésitez pas à le contacter
par téléphone au 05-55-32-36-72
ou par courrier au 38 rue Elie Berthet 87000 Limoges
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Défendre

L’UMIH87 défend les intérêts des sociétés 

du secteur.

Elle est le porte-parole de ces 

établissements de l’hôtellerie, de la 

restauration et du tourisme en Haute-

Vienne et se positionne ainsi comme 

un interlocuteur privilégié des pouvoirs 

publics.

Elle se bat pour faire valoir celles-ci et 

pour ainsi permettre plus de prise en 

compte des spécifi cités de ces métiers.
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Former

UMIH Formation est née de la volonté de l’UMIH et s’est imposée rapidement comme 

le leader de la formation professionnelle du secteur de l’industrie hôtelière.

Plus de 15 000 stagiaires par an sont formés lors de stages organisés sur 

l’ensemble du territoire, grâce à des formateurs issus du monde professionnel, 

un réseau national de proximité avec nos clients et des programmes de formation 

innovants. Retrouvez toutes les informations et le catalogue de formation sur  

www.umihformation.fr
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Dispensées sur Limoges

FORMATIONS
OBLIGATOIRES

PERMIS D’EXPLOITATION - 20H 
OUVERTURE OU REPRISE D’UN ÉTABLISSEMENT - OBLIGATOIRE POUR OBTENIR 

LA LICENCE

Le Permis d’Exploitation concerne tout futur exploitant à l’occasion de l’ouverture, de 

la mutation, de la translation ou du transfert d’une licence de débit de boissons III et IV 

ouvert après avril 2007.

Depuis avril 2009, il s’adresse à toute personne déclarant l’ouverture ou la mutation d’un 

établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou « restaurant ».

PERMIS D’EXPLOITATION - 7H 
OUVERTURE OU REPRISE D’UN ÉTABLISSEMENT | PROLONGATION DE LA VALIDITÉ 

DU PERMIS D’EXPLOITATION

Pour les exploitants ayant plus de 10 ans d’expérience professionnelle en qualité 

d’exploitant ou pour les exploitants souhaitant prolonger la validité du Permis 

d’Exploitation pour une nouvelle période de 10 ans.

FORMATION SPÉCIFIQUE EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ALIMENTAIRE - 14H 

ADAPTÉE À L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE RESTAURATION COMMERCIALE 

TRADITIONNELLE, RAPIDE, CAFÉTÉRIA.

A compter du 1er octobre 2012, tout établissement de restauration commerciale 

(restauration traditionnelle, cafétérias, libres-services, restauration de type rapide) doit 

avoir au sein de son établissement une personne formée à l’hygiène alimentaire

LE PERMIS DE FORMER - 14H 
ACCOMPAGNER UN APPRENTI, UN ALTERNANT TOUT AU LONG DE SA FORMATION

Cette formation s’adresse à toute personne identifiée comme tuteur et maître

d’apprentissage dans le secteur CHRD

LE PERMIS DE FORMER - 7H 
Cette formation s’adresse aux : 

Tuteurs et maîtres d’apprentissages, quatre ans après avoir suivi le permis de former.

RENSEIGNEMENT / INSCRIPTION / PRISE EN CHARGE

Contactez L’UMIH87 au 05 55 34 16 00
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L’abattement SACEM

Première Convention Collective Nationale

signée en 1997 et une durée de

travail conventionnelle de 36 heures

hebdomadaires pour notre secteur (dont les 

quatre premières heures supplémentaires 

majorées à 10 % au lieu de 25 %)

Obtention et maintien du taux réduit 

de TVA en restauration. Aujourd’hui, le 

secteur bénéfi cie encore d’un taux réduit 

de TVA à 10 % (contre 20 % pour le taux 

normal)

Assouplissement de la réglementation sur 

l’accessibilité. Combat contre la hausse 

de la taxe de séjour. Dénonciation des 

conditions des centrales de réservation 

en ligne, Allergènes, Apprentissage, etc

La plus belle et la plus grande victoire 

de l’UMIH est celle que remportent au 

quotidien les UMIH départementales et 

l’UMIH nationale dans la défense des 

intérêts de nos adhérents

NO
S A

CT
IO

NS
L’UMIH, des victoires au bénéfice

de toute la profession



Diffusion 
Vente Industrielle

30 rue de Tourcoing - 87000 LIMOGES
Tél. 05 55 77 53 91



À chaque étape clé de la vie de votre
entreprise, nous pouvons vous conseiller
et vous accompagner.
La CCI de Limoges et de la Haute-Vienne

 (hôtels, campings, chambres 
d’hôtes, résidences de tourisme)
 de restauration (cafés, bars, établissements 
de nuit, restaurants)
   (musées,
parcs animaliers...)

CCI de Limoges et de la Haute-Vienne
16, place Jourdan
CS 60403 - 87011 LIMOGES cedex
Tél. 05 55 45 15 15 - info@limoges.cci.fr

www.limoges.cci.fr
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229 000 entreprises

76,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires

1 million d’actifs dont 400 000 saisonniers

100 000 jeunes formés chaque année à 

35 métiers 4ème employeur de France après 

l’industrie, le transport et le bâtiment

90 % d’entreprises de moins de 10 salariés

• Vous êtes les ambassadeurs de la 

destination France

• Le secteur doit continuer à être 

représenté et défendu

Notre secteur est Primordial
POUR L’ECONOMIE FRANçAISE





Premier  label de tourisme durable
pour les hébergements touristiques
et les restaurants
laclefverte.org

Faites le choix
du tourisme durable
avec la clef verte

• Un label environnemental international 
Chaque année en France des millions de vacanciers ou professionnels en 
déplacement séjournent dans des hébergements touristiques et se rendent au 
restaurant. Aujourd’hui ils peuvent choisir de réduire leur impact environnemental 
et affirmer leur responsabilité sociale en choisissant un établissement labellisé 
Clef Verte en France ou Green Key dans 65 autres pays.

•  Le 1er ecolabel pour les hébergements touristiques et les restaurants 
Hôtels, campings, gîtes, meublés de tourisme, chambres d’hôtes, résidences de 
tourisme, villages et centres de vacances, auberges de jeunesse, restaurants, 
s’engagent dans une démarche environnementale performante avec pour objectif 
d’évoluer en permanence vers les meilleures pratiques recommandées par 
l’ecolabel Clef Verte.

• En route vers le tourisme durable ! 
Mise en œuvre d’une politique environnementale et d’une démarche socialement  
responsable, gestion intelligente des déchets, maîtrise des consommations 
d’énergie et d’eau, achats responsables, sensibilisation active de la clientèle : 
ce sont autant de critères du label Clef Verte qui sont pris en compte par les 
établissements labellisés. Le processus de labellisation prévoit des audits 
réguliers et la collecte de preuve pour attester du sérieux de la démarche des 
établissements. 
L’équipe Clef Verte est présente toute l’année auprès des acteurs de l’industrie 
touristique pour les accompagner, échanger des bonnes pratiques et les 
conseiller, afin de permettre le développement en France d’un tourisme durable, 
écologiquement vertueux et socialement responsable.



:

www.eurofe usecur i te .f r

Fax : 0237 53.57.16

UNE IMPLANTATION NATIONALE
AIX EN PROVENCE |ANGOULEME |ARRAS |BORDEAUX |BOURGES |CAEN |CHARTRES |LE MANS |LIMOGES |LORIENT
METZ |MOISSY |NANCY |NANTES |PERIGEUX |REIMS |RENNES |ROUEN |SALAISE SUR SANNE |STRASBOURG |TOULOUSE

NOTRE EXPERTISE
AU SERVICEDEVOTRESÉCURITÉ

TARIF 
ADHÉRENTS UMIH87 

NÉGOCIÉ

BONNENFANT RENÉ
11 RUE DU 19 MARS 1962

87350 PANAZOL
06 18 25 62 29

rbonnenfant@eurofeu.fr

VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ



AKTO
Réseau Hébergement et
Restaurations
2 place Ravesies
Immeuble Plaza 2b
33300 Bordeaux
wwww.akto.fr

contributions :

0 805 950 400 Service
et appel gratuit

Prix d’un appel
local01 78 37 13 60

AKTO inspire les compétences
qui comptent pour le secteur

des Hôtels, Cafés, Restaurants 

Restaurants et de leurs salariés, et vous accompagne dans vos 

de parcours professionnels.  Il accompagne la performance 
des entreprises en renforçant la montée en compétences et la 

entre les acteurs de la formation professionnelle.



Limoges
Tél. 05 55 30 07 07
limoges@gdafoodservice.fr

www.relaisdor.fr

Rochefort
Tél. 05 46 99 10 34
rochefort@gdafoodservice.fr

Bordeaux
Tél. 05 57 97 93 93
bordeaux@gdafoodservice.fr

Guéret
Tél. 05 55 52 13 86
gueret@gdafoodservice.fr

Poitiers
Tél. 05 49 62 92 22
poitiers@gdafoodservice.fr

Espace Neptune - 117, rue de Nexon - CS 20338 - 87009 LIMOGES Cedex
S.A.S. au capital de 3 000 000 euros

R.C.S. Limoges B 304 763 915 - Siret 304 763 915 00168

Mainvilliers
Tél. 02 37 28 77 22
chartres@gdafoodservice.fr

Angers
Tél. 02 41 33 78 78
angers@gdafoodservice.fr

Angers

MAINVILLIERS
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Notre assistance téléphonique est à 

votre disposition pour répondre à toutes 

vos questions. Nous vous conseillons 

au quotidien pour vous accompagner 

dans tous les aspects de la gestion de 

votre entreprise et vous apporter toute 

l’information juridique, sociale, fi scale, 

réglementaire, environnementale ou 

encore sur la formation professionnelle. 

De plus, vous serez représenté(e) et 

défendu(e) :

• Au plan national et européen (pouvoirs 

publics)

• Au plan local (Prud’hommes, Tribunal 

de Commerce, CCI)

Vous profi tez ainsi d’une assistance 

juridique adaptée à nos métiers et des 

conseils d’un cabinet d’avocats.

Droit Commercial : litiges commerciaux, 

litige entre associés, baux commerciaux, 

procédures de prévention des diffi cultés 

et procédures collectives…

Droit Social : diffi cultés d’exécution du 

contrat de travail, heures supplémentaires, 

rupture du contrat de travail …

Droit des constructions

Recouvrement des créances
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La maitrise de l’air par des professionnels 
est la garantie de votre sécurité et de votre 
hygiène.

Notre recherche constante du « zéro défaut » et l’utilisation 
de produits et de matériels performants vous assurent le bon 
fonctionnement de votre ventilation.

24h/24h répond depuis plusieurs années à la demande de 
nos clients et aux législations en vigueur.

iN•AiR, nos compétences au service de vos exigences.

COLLECTIVITÉS
RESTAURATION

DÉGRAISSAGE DES RÉSEAUX
DE VENTILATION EN CUISINE DE
COLLECTIVITÉ ET DE RESTAURATION

TARIFS PRÉFÉRENTIELS
AUX ADHÉRENTS
DE L’UMIH87

07 83 21 76 77
06 31 51 01 73
in-air@outlook.fr

iN•AiR met à votre disposition ses
professionnels pour le dégraissage 
complet de vos ventilations : HOTTE,
CAPTEUR, FILTRE, GAINE, MOTEUR.

Présent 24h/24h, iN•AiR vous garantit une interven-
tion selon vos disponibilités et dans les meilleurs 
délais.

iN•AiR i
complet de votre cuisine : four, piano, chambre
froide, évaporateur, ainsi que pour le
nettoyage de tout réseau VMC par aspiro-
brossage et pour la désinfection par
voie aérienne.

Conformément à la législation en vigueur - Article 
iN•AiR vous assure

risques d’incendie. A l’issue des travaux, notre
intervention est consignée sur le registre de
sécurité de votre établissement.
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L’AGEFICE est le Fonds d’Assurance 

Formation (FAF) du Commerce, de 

l’Industrie et des Services : il assure la 

gestion des fonds issus de la collecte 

de la Contribution à la Formation 

Professionnelle (CFP, perçue par 

l’intermédiaire des URSSAF ou la 

Sécurité Sociale des Indépendants) et 

le fi nancement des formations pour les 

Chefs d’entreprise / Dirigeants non- 

salariés et leurs Conjoints collaborateurs 

ou Conjoints associés de ces 3 secteurs 

d’activité.

L’AGEFICE a pour mission de favoriser 

la montée en compétence des Dirigeants 

non-salariés et de leurs Conjoints 

collaborateurs en permettant l’accès à la 

formation pour le plus grand nombre.

Pour accompagner les Dirigeants dans 

leurs démarches, l’UMIH87 vous aide à 

monter vos dossiers GRATUITEMENT 

sur simple RDV au 05 55 34 16 00.

Pour plus d’information sur les critères de 

prise en charge : www.agefi ce.fr

L’UMIH87 c’est Votre point d’accueil
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Vous pouvez profiter d’avantages 

économiques importants et de réductions 

spéciales pour notre fédération, notamment 

sur les redevances dues à la SACEM et

à la SPRE :

• Jusqu’à 28 % de remise sur les droits 

d’auteur SACEM depuis 2018 avec une 

prise en compte de la représentativité 

des organisations professionnelles pour 

bénéfi cier de la réduction protocolaire. 

Cette réduction est réservée aux fédérations 

professionnelles avec implication forte, à 

savoir uniquement l’UMIH.

• 5 % de remise sur la SPRE

• Des offres exclusives avec les partenaires 

de l’UMIH87

• Des tarifs préférentiels sur notre boutique

• Un accès GRATUIT à notre application 

Ume JOBS

• TITRES RESTAURANTS PAPIER : 

Jusqu’à 25 % sur les frais de commissions

• TITRES RESTAURANTS DÉMATÉRIALISÉ : 

exonération de 2 € HT/mois sur les frais de 

gestion de connexion.

Et bien plus encore …

Procédure sur les conditions d’accès 

aux tarifs adhérent, nous contacter au 

05 55 34 16 00.
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Chaque année, l’UMIH87 vous 

propose de participer à différents 

évènements

Assemblée Générale,

Réunion d’information,

Forum,

Rencontre Partenaires/Adhérents/

Institutions...

Réseau Professionnel

En rejoignant l’UMIH87, vous intégrez 

un réseau professionnel privilégié. Nous 

vous apportons le conseil, l’information 

et l’aide dont vous avez besoin.

Venez nous rejoindre ! Cette fédération 

est la vôtre, elle va grandir avec vous.



-  
PA Romanet  - 25 rue Hubert Curien - CS 63814  - 87038 Limoges Cedex 1
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158,6 milliards de consommation touristique

8 % du PIB

2 millions d’emplois directs et indirects

54 milliards de recettes générées 

par le tourisme international

RATTACHEMENT AU QUAI D’ORSAY

L’UMIH est membre fondateur de la 

Confédération des Acteurs du Tourisme 

qui depuis 2017 regroupe 14 organisations 

professionnelles représentatives de la 

fi lière tourisme.

Le Tourisme en France
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Diverses professions du secteur sont enseignées au sein du système éducatif. 

Cette formation initiale permet de se former aux métiers des CHRD dès le lycée. 

Retrouvez les établissements en Haute-Vienne proposant la formation initiale par 

la voie scolaire et l’apprentissage.

Formation Initiale

LYCEE JEAN-MONNET
CFA

12 Rue Louis Armstrong

87000 LIMOGES

05 55 35 39 15

Cfa.lyc-jean-monnet@ac-limoges.fr

Proviseur : Philippe CHADELAS
Pédagogie : Pascale PASQUALINI

Directrice Déléguée aux Formations 

Professionnelles et Technologiques

LYCEE SAINT-JEAN
CHARLES DE FOUCAULD

126 Rue Eugène Varlin- BP 870

87016 LIMOGES

05 55 31 79 29

stjean@chdf.fr

Chef d’établissement : Thomas BECK
Pédagogie : Christophe DEBERTEIX

Directeur Délégué aux Formations 

Professionnelles et Technologiques

LYCEE JEAN-BAPTISTE DARNET

28 Avenue de Périgueux

87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

05 55 08 35 35

Proviseure : Claire CANOZ

GRETA
FORMATION ADLUTES

12 Rue Louis Armstrong

87000 LIMOGES

05 55 05 98 13

restauration87@ac-limoges.fr

Coordinateur Pédagogique : 
Jean-Yves ESTOUP
Conseiller F. Continue : 
Jean-Marie CHASSAING
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LA NOUVELLE-AQUITAINE PLÉBISCITÉE 
PAR LES FRANÇAIS

• 1ère Région la plus fréquentée par les 

touristes français en 2017

• 28,1 millions de touristes dont 

24,7 millions de touristes français

• 175 millions de nuitées dont 152  millions 

générées par des voyageurs français

EMPLOIS ET RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES

• 16 milliards d’euros de consommation 

touristique

• 110 000 emplois, sans compter les 

emplois induits qui doublent le nombre 

d’emplois créés

• 9 % : poids de la Région Nouvelle-

Aquitaine dans l’économie touristique de 

la France

Le Tourisme en Nouvelle-Aquitaine

LE TOURISME PATRIMONIAL ET 
CULTUREL

1ère Région de France pour les villes 

d’art et d’histoire : 28 sites labellisés

1ère Région de France pour les 

monuments historiques : 6 200 sites 

inscrits ou classés

2ème Région pour les plus beaux villages 

de France : 26 villages distingués

7 sites classés au patrimoine mondial 

de l’UNESCO





HAUTE-VIENNE

nouvelle-aquitaine

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région  Nouvelle-
Aquitaine, Territoire Haute-Vienne, un acteur de proximité pour 
les entreprises artisanales ! 

Ses missions :

• Défendre les intérêts des artisans
Sa première mission est d’agir pour que la place de l’artisanat 
soit reconnue. Cette reconnaissance doit être obtenue au niveau 
local, national et européen…

• Accompagner les entreprises artisanales
Accompagner et pérenniser les entreprises artisanales, en les 
aidant à concentrer leurs efforts sur leur savoir-faire et leur outil 
de production est la mission du réseau des CMA...

• Former les artisans de demain

besoins en compétences des entreprises artisanales. Pour les 
métiers de l’artisanat, il est un gage de transmission réussie des 
savoir-faire entre les générations... 

Contact : 
www.cm-limoges.fr - contact@cm-limoges.fr 
05 55 45 27 00





Cette course des serveuses et garçons de café à Limoges est un moment attendu du mois de 
Septembre. Cet événement festif a pour objectif de promouvoir les professions des métiers 
des cafés, hôtels et restaurants. 
Comme les dernières années, trois courses se sont succédées : une finale nationale avec les 

de 33 cl, un verre d’eau et une tasse de café vide, les femmes une bouteille de 33 cl. 
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L’UMIH milite depuis des années pour la 

reconnaissance de l’artisan-cuisinier afi n 

de valoriser le métier de cuisinier et son 

savoir-faire. Ce nouveau statut est entré 

en vigueur en 2017.

Il s’inscrit dans un dispositif global 

de valorisation de la gastronomie 
française, au côté du fait-maison.
L’artisan-cuisiner doit respecter certaines 

conditions, notamment celle de proposer 

une carte 100 % fait-maison.

Ainsi, les professionnels de la 
restauration peuvent obtenir la qualité 
d’artisan cuisinier en s’immatriculant, 
de manière volontaire, au Répertoire 
des Métiers.

Synonyme pour les Français de 

transformation des produits bruts et de 

savoir-faire traditionnel, la qualité d’artisan 
cuisinier est incontestablement un 
gage de professionnalisme pour ceux 

qui y accèderont. C’est aussi l’assurance 

de la diffusion d’une image très positive 
de la Cuisine Française auprès des 

consommateurs, des jeunes et des futurs 

cuisiniers, que ce soit en France ou dans 

le monde entier.

Vous aussi obtenez la qualité d’artisan-
cuisinier en vous immatriculant de 
manière volontaire au Répertoire des 
Métiers et marquez votre différence.

Pour plus d’information
www.economie.gouv.fr/entreprises/
artisan-cuisinier

Devenir Artisan Cuisiner



#durable
METRO S’ENGAGE
À VOUS PROPOSER DES PRODUITS 
ET SERVICES POUR VOUS ACCOMPAGNER 
DANS VOTRE TRANSITION AU DURABLE

Votre contact local 
Christophe LAPEYRE - Directeur Métro France
24, avenue de l’Abattoir - 87000 LIMOGES 
05 55 31 48 01 
christophe.lapeyre@metro.fr 
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Créé en 2007 à l’initiative du Ministère 

des PME, du Commerce et de l’Artisanat, 

le titre de Maître Restaurateur est le seul 

titre délivré par l’État pour la restauration 

Française. Ce label, inscrit dans la loi 

Consommation, s’appuie sur un cahier 

des charges qui mêle professionnalisme 

et qualifi cations du Chef, traçabilité, et 

saisonnalité des produits.

Le titre compte aujourd’hui près de 

3 300 restaurateurs répartis sur la 

métropole et les départements d’Outre-

mer, il récompense les établissements 

d’excellence, de l’auberge à la table 

gastronomique. Tous garantissent une 

cuisine authentique.

Un audit a lieu dans l’établissement dès 

la demande effectuée. Il est basé sur les 

3 aspects de la restauration : la cuisine, 

la salle, le service. Après validation le titre 

est accordé par le Préfet pour une durée 

de 4 ans renouvelables.

Plus d’information
https://www.maitresrestaurateurs.fr
Contact : CCI Limoges Haute-Vienne : 
05 55 45 15 15

Devenir Maître Restaurateur





1 Avant la création, vous êtes aidé pour le montage du projet ou 
orienté vers un  partenaire. Ensuite, le prêt d’honneur pallie votre 

frais. Le prêt d’honneur « agricole » complète l’offre de services 
d’Initiative Haute-Vienne. 

2 Une fois votre projet prêt, vous le défendez devant un comité 

3
s’immiscer dans la gestion.

4
insérez dans le milieu économique local, désormais territoire de 
votre entreprise.

5
CARLOS RODRIGUES

r

accueil@initiative-hautevienne.fr

INITIATIVE5
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Depuis Novembre 2018, le Lycée des 

métiers Jean Monnet de Limoges, 

propose la formation de BARISTA. Elle 

réunit des apprenants déjà diplômés d’un 

Bac Pro Commercialisation et Service 

en Restauration et des professionnels 

disposant d’un CAP restaurant en 

entreprise depuis au moins 2 ans.

La FCIL BARISTA voit le jour grâce 

à la volonté de professionnels de la 

région Nouvelle-Aquitaine et d’ailleurs, 

notamment Philippe Exbrayat gérant de la 

Fabrique du Café sur Limoges, BARISTA 

lui-même et membre du Réseau National 

des Baristas. Elle répond à un besoin de 

personnels formés au métier de BARISTA 

dans toute leur diversité, pour toute 

marque et types de cafés (expresso, 

latte …). Les coffee shop envahissent 

nos centres villes et leurs personnels se 

doivent d’être des spécialistes du café, au 

même titre que les sommeliers sont des 

maîtres en œnologie et crus des vins.

Cette formation se fait en 6 mois dont 

3 mois en entreprise. Elle apporte 

les notions indispensables sur la 

connaissance des cafés, des crus, et les 

techniques d’extraction, de torréfaction, et 

d’élaboration de cafés et autres cocktails 

à base de café.

Le montage pédagogique en module 

permet l’accueil de salariés en formation 

sur des périodes adaptées aux contraintes 

de la formation professionnelle.

Pour tout renseignement,
prendre contact avec
Madame Pascale Pasqualini - DDF 
pascale.pasqualini@ac-limoges.fr
Se Former au Métier de BARISTA

Se Former au Métier de BARISTA
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APESA 87, qui a pour membres fondateurs 

la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne, 

la Chambre de métiers de la Haute-Vienne, 

le Tribunal de commerce de Limoges et 

le Greffe du Tribunal de commerce de 

Limoges est une association d’intérêt 
général qui apporte depuis mi-2017 une 

Aide Psychologique aux Entrepreneurs en 

Souffrance Aiguë.

Compte tenu des situations sanitaires 

et économiques toutes particulières que 

nous traversons depuis mars dernier, de 

nombreux entrepreneurs ont besoin d’aide 

et d’être accompagnés personnellement. 

L’association lance donc un appel aux 

dons, ou mieux, vous invite à devenir 

membre, afi n de répondre au plus vite à 

ces personnes en détresse.

En outre, si vous connaissez des chefs 

d’entreprises - ou êtes vous-même - en 

souffrance, n’hésitez pas à nous contacter.

Jean-Luc Douillard
Psychologue clinicien - phénoménologue

SOUTIEN
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GRATUIT 

pour les adhérents 



LA CPME
EST L’ORGANISATION
100% TPE-PME

Organisation patronale présidée par un dirigeant
de PME, la CPME représente et défend les intérêts
des petites et moyennes entreprises françaises.

150 000
chefs d’entreprise de TPE-PME
employant 3 millions
de salariés

200 fédérations et syndicats
de métiers

117 CPME territoriales
Une implantation dans tous les
départements et régions y compris
l’outre-mer.

NOS VALEURS PME

Liberté
DYNAM I SME

Engagement
Solidarité

Proximité
   

LES TPE-PME, FERS DE LANCE
DE L’ÉCONOMIE

99,9%
des entreprises françaises sont
des TPE-PME
Source : INSEE

78%

politique du Cevipof - janvier 2019 

96 avenue Emile Labussière
87100 Limoges
Tél. 05 55 79 70 30
cpme@cpme87.fr



FRAIS DE SANTÉ
et la souplesse des contrats individuels

- …
• Un panel de services dédiés
• Réseau optique
• Une offre TNS dédiée

 

3 possibilités de souscription : 
• Salarié seul

 

Répartition

50 % 50 %
Part salarié

• Portabilité doublée
• Pas de questionnaire médical
• Pas de conditions d’ancienneté

Maintien 

de la cotisation 

santé jusqu’au 

31/12/2021



PRÉVOYANCE

travail
•  Possibilité de renforcer la couverture de 

de conduire
- Une aide pour les parents isolés
- …

• Un panel de services dédiés
• Une offre TNS dédiée

Votre conseiller : Denis Ringuet
05 57 89 00 93 / 07 60 72 63 45

Mail : denis.ringuet@klesia.fr

JOSEPH EST 
RESTAURATEUR. 

À CHAQUE SERVICE 
IL PRÉPARE PRÈS DE 

100 ASSIETTES.

HEUREUSEMENT, 
AVEC KLESIA 
IL EST BIEN 
COUVERT.
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VILLAGES DES RESTAURATEURS
LIMOGES

En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, 
la Ville de Limoges a souhaité soutenir ses 
restaurateurs pendant la fermeture de leurs 
établissements en mettant à disposition de 

continuer à organiser de la vente à emporter. 
12 chalets ont vu le jour PLACE DE LA MOTTE 
depuis le 23 février. 
Et 8 chalets PLACE JOURDAN depuis le 
16 mars. 
Vingt établissements se sont donc installés 
place de la Motte & Place Jourdan proposant 
des plats à emporter. L’occasion pour 
beaucoup de remettre le pied à l’étrier après 
des mois de fermeture et de renouer le contact 
avec les clients.
Pour ces professionnels, l’idée de les regrouper 
au sein de ces « villages de restaurateurs » est 
une bonne chose. Cela leur a apporté plus de 
visibilité, mais pas seulement : « On est tous 
ensemble, on retrouve nos collègues, ça fait 
plaisir de les voir. Et puis on retrouve nos 
clients, c’est pour ça qu’on fait ce métier, pour 
le contact ». 
Et les Limougeauds ont répondu présent, se 
pressant devant les chalets en bois et prenant 
de court certains restaurateurs qui n’avaient 

UMIH87
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SPÉCIALISTE DE LA CAISSE ENREGISTREUSE ET LOGICIELS DE CAISSES 
TOUS COMMERCES DEPUIS PLUS DE 20 ANS

NOUS AVONS VOTRE SOLUTION

LOCATION À PARTIR DE 1E /JOUR

 

CONTACTEZ-NOUS

 



La meilleure application qui te met en relation très simplement 
avec les candidats qui recherchent un emploi dans l’hotellerie-
restauration en Nouvelle-Aquitaine

NOUVELLE-AQUITAINE
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Depuis le 1er octobre 2017, tout 

professionnel proposant à la vente des 

biens et/ou des prestations de service 

soumis à une obligation d’affi chage 

des prix peut demander en ligne à la 

Direction générale de la concurrence, de 

la consommation et de la répression des 

fraudes (DGCCRF) de se prononcer sur la 

conformité de son dispositif d’étiquetage, 

d’affi chage ou de marquage des prix à la 

réglementation. La DGCCRF a donc mis en 

place une procédure de rescrit en matière 

d’affi chage des prix, permettant au 

professionnel qui le souhaite de connaître 

la position de l’administration sur le 

niveau d’information du consommateur 

sur les prix (dans son établissement ou 

sur son site Internet). Le professionnel 

doit accompagner sa demande de la 

déclaration cerfa n°15787*01.

La DGCCRF sur internet :

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf

Télécharger la liste des affi chages 
obligatoires sur notre site internet

www.umih87.fr

AFFICHAGE OBLIGATOIRE



TERREAZUR LIMOUSIN 30, rue Paul Claudel Limoges 

05.56.49.99.00 

TERREAZUR LIMOUSIN, EXPERT EN  SOURCING DE 
PRODUITS DE LA MER,  LEGUMES ET FRUITS FRAIS 
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HACCP

• Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène 

pour les restaurateurs

Membre UMIH87 : 30,00 €

Non Membre : 45,00 €

• Classeur Plan de Maîtrise Sanitaire 

(Guide inclus)

Membre UMIH87 : 50,00 €

Non Membre : 60,00 €

DOCUMENT UNIQUE 
- Prévention des risques professionnels
Membre UMIH87 : 20,00 €

Non Membre : 30,00 €

PLAQUES DE LICENCE
• Licence IV & Licence Restaurant - PVC

Membre UMIH87 : 25,00 €

Non Membre : 30,00 €

• Licence III - Autocollant

Membre UMIH87 : 15,00 €

Non Membre : 20,00 €

REGISTRE DU PERSONNEL
Membre UMIH87 : 25,00 €

Non Membre : 35,00 €

CONVENTION COLLECTIVE CHRD 
& AVENANTS
Membre UMIH87 : 35,00 €

Non Membre : 40,00 €

Arrêté préfectoral (87), protection des 
mineurs, visage découvert, tarif DB 
extérieur/intérieur… sont également 
disponibles à l’UMIH87.
N’hésitez pas à nous contacter pour 
toute autre demande au 05 55 54 06 00.

Boutique UMIH87
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Pourquoi adhérer à l’UMIH87 ?
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L’UMIH, LA PREMIERE ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES CAFÉS, 
HÔTELS, RESTAURANTS, ÉTABLISSEMENTS DE NUIT ET TRAITEURS /

ORGANISATEURS DE RÉCEPTION

31-33 rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

05 55 34 16 00 - contact@umih87.fr

Du lundi au jeudi : de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
Le vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
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