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Les professionnels de l’hôtellerie restaura�on réunis en Assemblée générale le 15 Mai 2017 à Juigné sur Loire 

 

L’Assemblée générale annuelle de l’Union des Mé�ers et des Industries de l’Hôtellerie du Maine et Loire s’est tenue 

le Lundi 15 Mai 2017 à Loire & Sens à Juigné sur Loire en présence de Nicolas EL HAKIM, Vice-Président des Restau-

rateurs UMIH Ile de France en charge du numérique à l’UMIH. 

François TAILLANDIER, Président UMIH 49, a salué chaleureusement toutes les personnes présentes, profession-

nels, représentants des chambres consulaires, des centres de forma�on, élus locaux... 

En premier lieu, le Président a rappelé le poids que représente l’UMIH au niveau na�onal, 1ère organisa�on patro-

nale, représentant avec ses syndicats associés, 77 % des entreprises adhérentes affiliées à un syndicat, soit 42582 

entreprises. Ainsi, l’UMIH se place au 3ème rang en nombre d’entreprises syndiquées après le bâ�ment et la métal-

lurgie. Elle assure une présence dans tous les départements français de métropole et d’outre mer. 

Sur le département de Maine et Loire, l’UMIH 49 se porte bien également. Le nombre d’adhérents est en constante 

progression. « A la fin de l’année 2016, nous totalisions 293 membres. Les adhérents nous sont fidèles et il en arrive 

de nouveaux chaque mois. C’est notre plus grande fierté, les adhérents sont notre raison d’être et nous sommes à 

leur service ». 

Outre les informa�ons d’ordre social, juridique, nouvelles règlementa�ons en ma�ère d’hygiène, d’allergènes, 

l’équipe de l’UMIH 49 est sur le terrain pour rencontrer les élus afin de défendre les intérêts des professionnels et 

faire remonter au na�onal les revendica�ons de la base. La luGe contre l’économie collabora�ve est une de nos 

priorités : un groupe de travail a été cons�tué avec la mairie d’Angers afin d’encadrer ce phénomène. Cela nous 

servira d’exemple pour d’autres municipalités sur le département. Nous pouvons d’ailleurs nous appuyer sur le ré-

cent décret d’applica�on de l’ar�cle 51 de la Loi Numérique dite « Loi Lemaire ». Très clairement, c’est la possibilité 

pour toutes les communes quelque soit leur taille de meGre en place une procédure d’enregistrement des loca-

�ons meublées de courte durée. Elles pourront ainsi délivrer à tous les loueurs de meublés un numéro d’enregistre-

ment qui devra apparaître sur toutes les annonces des plateformes numériques (Airbnb, Abritel, Booking, Le Bon 

coin…). « Nous aurons enfin de la transparence. Nous obtenons l’équité entre toutes les formes d’hébergement. » 

 Nous restons vigilants quant aux dérives observées désormais dans le domaine de la restaura�on. Une déléga�on 

de l’UMIH 49 a été reçue sur ce sujet par Madame la Préfète de Maine et Loire. 

Moment fort de l’année 2016 : 3 élus de l’UMIH 49 dans les instances na�onales de l’UMIH : François TAILLANDIER, 

Vice-Président UMIH Hôtellerie, Jean-Claude VRIGNAUD, Membre du CA UMIH Restaura�on et Hervé GUERINEL, 

Membre du CA Bar, Brasserie, établissement de nuit. « Notre présence au na)onal permet au département de se 

tenir informé et d’être au plus près des décisions ». 

La volonté et les projets de l’UMIH 49 pour les années à venir, c’est d’une part renforcer la reconnaissance de notre syndicat 

comme représentant naturel de la profession. Nous devons être toujours plus nombreux, et aussi toujours plus en lien. « Pour 

cela je compte sur vous tous pour faire connaitre l’Umih49 ». Prochainement, nous alimenterons la page Facebook de notre 

syndicat. D’autre part, nous poursuivrons la luGe contre toutes les formes de paracommercialisme : les meublés de tourisme,  

les chambres d’hôte non déclarées, la restaura�on chez l’habitant, ou encore les associa�ons qui se livrent à des ac�vités com-

merciales qui ne correspondent pas à leur statut. Enfin, nous encouragerons nos adhérents à s’adapter aux nouvelles condi-

�ons du marché et notamment à saisir les opportunités offertes par la révolu�on du numérique. « Il n’y a pas de raison qu’il n’y 

ait que les acteurs de l’économie dite collabora)ve qui en )rent avantage, nos entreprises tradi)onnelles doivent aussi en profi-

ter. » 



L’assemblée générale annuelle de l’UMIH 49, c’est aussi l’occasion de pouvoir proposer à l’assistance des sujets 

d’actualité tels que le décret du statut d’Ar�san Cuisinier. Jean-Claude VRIGNAUD, Président des Restaurateurs à 

l’UMIH 49, a notamment présenté les condi�ons pour obtenir ce statut. « C’est une véritable reconnaissance pour 

la Profession. » 

Autre sujet abordé : les véritables enjeux du Numérique pour la Restaura�on par Nicolas EL HAKIM. Il existe aujour-

d’hui 2 ou�ls indispensables de communica�on : site internet (véritable vitrine commerciale) et Google (ou�l gra-

tuit pour les professionnels : google MyBusiness). Savoir u�liser Facebook pour prospecter de nouveaux clients et 

garder le contact. U�liser des ou�ls permeGant de se faciliter la vie et gagner du temps.  

Pour aider les professionnels à se lancer dans le numérique, l’UMIH  a élaboré avec la Direc�on Générale des Entre-

prises un Guide Pra�que « En avant vers le numérique ». Ou�l disponible gratuitement auprès des antennes dépar-

tementales UMIH. UMIH FORMATION propose également des forma�ons pour u�liser ces nouveaux ou�ls ; pour 

développer la vente addi�onnelle avec la vente en ligne... 

Nicolas EL HAKIM a également abordé l’e-réputa�on (aGen�on aux réponses « à chaud » d’un avis posté sur la toile 

par un client—prendre le temps et la réflexion pour y répondre)  

Les deux autres interven�ons de ce$e assemblée ont été : 

• Jean-Claude VRIGNAUD : la transparence des contrôles hygiène : les résultats des contrôles sont désormais 

rendus publics sur le site internet Alim’Confiance. Le risque est de  voir ces résultats perdurer sur la toile au 

travers des plateformes d’avis de consommateurs. 

• Wilfrid NEVEU, délégué régional KLESIA : La prévoyance, mutuelle des salariés et TNS et rappel des aides so-

ciales  

L’Assemblée générale de l’UMIH 49 s’est clôturée tradi�onnellement par un cocktail et dîner convivial, grâce à de 

nombreux partenaires, où 90 convives ont pu profiter d’une soirée très sympathique, dans une ambiance jazzy, 

avec en anima�on des tours de magie et tombola gratuite.  
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