
Carnet
Stéphane Manigold succède à 
Jean Mathieu à la présidence de l’UMIH 
Paris-Ile de France.

Thierry Deniau (UMIH 11) et Serge 
Gaillard (UMIH 12) succèdent à Jacques 
Mestre et Guy Pressenda à la présidence 
de l’UMIH Occitanie.

Thierry Vincent succède à Michel Bédu à la 
présidence de l’UMIH 54.

Agenda
9 mars 10 h-11 h : webinaire en  
partenariat avec Notel animé par  Me 
Vialle : «Faire face au décès ou 
l’incapacité de l’hôtelier restaurateur» .

9 mars 15 h-16 h : webinaire 
UMIH-Edenred «Les titres-restaurant 
après la CRT».

Du 14 au 15 mars : Salon Food Hotel 
Tech – Paris Porte de Versailles Hall 5 
« La tech au service de l’éco- 
responsabilité» avec la participation 
de Ludovic Poyau le 15 mars de 
15h10 à 16h10 – Hall 5.2

Du 2 au 7 avril : Semaine du Tourisme

Du 13 au 14 avril : Sandwich & Snack 
Show – Paris Porte de Versailles – Hall 7.1
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L’ESSENTIEL 

Edito
Chers collègues,
Chers amis,

Je veux vous dire mon 
agacement et je pense 
que nous le parta-
geons, d’entendre dire 
que nous demandons 
encore des aides. Non, 
nous ne faisons pas l’aumône, 
nous demandons seulement et
simplement un tarif régulé de 
l’énergie.
Parce que les annonces  
gouvernementales ne nous  
satisfont pas : 280 € le MWh, c’est 
trois fois le tarif habituel. Alors, 
bien sûr, nous sommes en temps 
de crise et en tant que citoyen, 
nous acceptons de fournir un 
effort comme tout le monde, mais 
là, c’est trop. Il en va de la survie 
de nos entreprises.
Et en tant que citoyen, nous 
sommes en droit de demander  
au gouvernement de nous soute-
nir face au « racket », parce qu’il 
n’y a pas d’autre mot pour qualifier  
l’attitude des fournisseurs  
d’énergie à notre égard. 

Les chiffres de la Banque de France 
sont sans appel, notre secteur a 
subi de lourdes pertes en 2022.
Rendez-vous compte +105,7 %, 
soit 5 369 entreprises disparues 
entre 2021 et 2022. Les entreprises 
les plus concernées sont les TRES 

petites entreprises 
(+95,8 %) et les petites 
entreprises (+92,2 %), 
celles qui font vivre 
nos campagnes, celles 
qui font la richesse de 
notre maillage territorial 
national !

Alors, oui je suis agacé par le 
manque de réactivité et de soutien 
des pouvoirs publics, face à une  
situation qui s’enlise.
A l’heure de la préparation des 
grands événements sportifs 
mondiaux qui auront lieu en 
France, nous sommes dans  
l’obligation d’investir dans notre 
outil de travail afin d’accueillir  
au mieux nos clients.

Mais comment faire ? Battons-nous ! 
De votre côté, continuez de nous 
faire remonter tous les dossiers 
PGE et énergie qui ne trouvent pas 
de solution. De notre côté, nous 
œuvrons pour nous faire entendre 
de l’administration et des pouvoirs 
publics. L’UMIH demande un tarif 
régulé pour nos entreprises, pour 
nous permettre de sauver nos  
emplois et ceux de nos salariés, 
pour sauver notre patrimoine 
culinaire français et notre industrie 
touristique française. 

     Thierry Marx
     Président confédéral
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