UNION DES MÉTIERS
ET DES INDUSTRIES DE L’HÔTELLERIE

LE TOURISME
Le tourisme en France
• 1ère destination touristique mondiale
• 7,4 % du PIB
• 2 millions d’emplois directs et indirects
• 83 millions de touristes en 2016
• 160 milliards d’euros de chiffre d’affaires

Le secteur de l’hôtellerie-restauration en France
• Plus d’un million d’actifs en France
• 76,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires
• 18 000 hôtels soit 650 000 chambres d’hôtels
• 40 000 cafés
• 6 500 établissements de nuit
• 100 000 établissements de restauration traditionnelle

LES 7 PRIORITÉS DE L’ UMIH
POUR LE TOURISME EN FRANCE
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Gagner un 1 point de PIB supplémentaire en 5 ans
Favoriser la création d’emplois
Oxygéner nos entreprises
Sécuriser le cadre fiscal national et local
Agir pour le tourisme durable
Faire du numérique un moteur de croissance

au service des professionnels

Reconnaître nos établissements comme les acteurs
du dynamisme économique de nos territoires

UMIH PRESTIGE
Fédérant 80 % des entreprises syndiquées sur l’ensemble du territoire français, l’Union de Métiers et des Industries
de l’Hôtellerie (UMIH) est aujourd’hui la 1ère organisation professionnelle du secteur de l’hôtellerie-restauration et son porte-parole.
Depuis plus de 65 ans, l’UMIH 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 et 5 étoiles de luxe, les palaces ainsi que les restaurants étoilés et certains
Meilleurs Ouvriers de France, qui contribuent largement au rayonnement national et international du savoir-faire français.
L’UMIH participe à la défense et 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 les champs d’actions de l’UMIH, déjà puissante.
L’UMIH milite pour la reconnaissance du tourisme et de ses acteurs avec la mise en œuvre d’une politique de compétitivité
touristique.

LES 7 RAISONS
DE REJOINDRE UMIH PRESTIGE
1

Obtenir des conseils et une expertise 		
personnalisée
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Bénéficier d’avantages économiques importants
Disposer de formations adaptées
Être représenté et défendu
Être informé de l’actualité de votre métier

et du secteur

6

Intégrer le réseau UMIH

7

Participer à la défense des intérêts
de votre profession

ILS NOUS ONT REJOINTS
• L’Hôtel du Palais / Biarritz
• Hôtel InterContinental Paris Le Grand / Paris
• Le Bristol / Paris
• Le Meurice / Paris
• Majestic Barriere / Cannes
• Radisson Blu Champs Elysées / Paris
• Les Sources de Caudalie / Bordeaux-Martillac
• Cheval blanc / Courchevel
• Hôtel du Cap Eden Roc / Antibes
•…

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Christophe LAURE / Hôtel InterContinental Paris Le Grand, Paris
Vice-président : Laurent DUC, Président UMIH Hôtellerie
Vice-président en charge du développement : Didier LE CALVEZ / La Réserve, Paris
Secrétaire : Louis RENOU / Le Majestic, Cannes
Trésorier : Luca ALLEGRI / Le Bristol, Paris

22 Rue Anjou - 75008 Paris
01 44 94 19 94 - brigitte.bernhardt@umih.fr
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