Cafés, Hôtels, Restaurants

le cœur battant
de nos villages
« La force de l’UMIH, c’est de représenter aussi bien le

café de village que le palace parisien. À travers nos
adhérents, nous sommes fortement implantés dans
tous les départements ruraux.
De ce fait, nous connaissons bien la réalité du terrain
et les difficultés - mais aussi les joies - de la vie d’un
établissement rural. Ils sont au cœur de notre métier.
Et grâce à notre expertise, grâce à nos retours sur
expérience, nous connaissons les conditions pour que
ça marche.

«

Roland Héguy
président confédéral
de l’UMIH

« L’UMIH peut militer pour que les conditions, à la fois

de création de nouveaux établissements, de développement et de maintien des établissements actuels,
soient facilitées. Elle peut également recenser et fédérer
toutes les initiatives qui existent autour des CHR et être
une boîte à outils pour les gens concernés par le développement de la ruralité.

«

Michel Morin
président de la
Commission Ruralité
et Territoires
www.umih.fr - umih@umih.fr - 01 44 94 19 94

Cafés, Hôtels, Restaurants :
dynamiser l’économie locale

RURALITÉ

Comment agir ?
Le dernier café de votre commune a fermé ou
est sur le point de fermer : Que faire ?
Racheter a minima la licence de l’établissement ;
Rechercher, si nécessaire, un local où installer
un nouvel établissement;
Réfléchir à l’installation d’un nouvel établissement :
Réaliser une étude de faisabilité
Voir les apports susceptibles d’être fournis
par la commune
Envisager les activités complémentaires à
adjoindre
Voir les animations susceptibles d’être
organisées
Recruter un professionnel (de préférence un
couple)

L’UMIH vous aide
L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) est l’organisation
professionnelle N°1 du secteur de l’hôtellerie-restauration.
Depuis 70 ans, la confédération représente, défend et promeut les professionnels
indépendants cafetiers, restaurateurs, hôteliers, ainsi que les acteurs du monde
de la nuit.
Dans votre département un référent UMIH
Ruralité et Territoires vous apporte son
expertise pour vous aider à :

L’UMIH
représente 77% des
entreprises adhèrentes
à une organisation
patronale

Réaliser une étude de faisabilité pour
l’implantation d’un nouvel établissement ;
Mettre en place cet établissement ;
Recruter l’exploitant...

A travers son réseau de partenaires, l’UMIH peut vous permettre d’adjoindre des
activités complémentaires pour assurer la viabilité de ce commerce.
L’UMIH et ses structures départementales se tiennent à votre disposition pour
vous soutenir dans vos démarches.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Martine Croharé par téléphone au 01 44 94 19 80
Par mail : martine.crohare@umih.fr

