En Isère, plus de 700 chefs d’entreprises,
cafetiers, hôteliers, restaurateurs,
traiteurs et discothécaires,
adhèrent à l’UMIH38
Aujourd ’ hui, nous sommes l ’ un des départements
les plus rassembleurs. Nous représentons une vraie
force dans le monde syndical. Faites-nous confiance.
Rejoignez-nous. Nous serons encore plus forts.
Danièle Chavant, présidente de l’UMIH38

NO S
ATO UT S

NOUS VOUS RÉP OND ONS

Nous vous apportons des
réponses concrètes et fiables
à vos interrogations sociales,
juridiques et fiscales,
par téléphone, par mail
ou sur place dans nos locaux.

NOUS VOUS REPRÉSEN TONS
AU N ATION A L E T EN LO C A L

L’UMIH représente, défend et promeut
les professionnels indépendants du secteur
des cafés, hôtels, restaurants, discothèques
(CHRD) dans toutes les régions
et départements de France.
L’UMIH, organisation professionnelle la plus
importante des CHRD, est un interlocuteur
privilégié des pouvoirs publics.
Vous êtes représentés localement
par 16 professionnels en activité, élus
pour 4 ans. Ils connaissent vos enjeux
et préoccupations du quotidien.
À votre écoute, ils vous représentent,
partagent leurs connaissances
et expériences avec vous.

NOUS VOUS A C C OMPAGNONS
Sur les obligations légales
Nous vous remettons,
sur demande, les affichages
obligatoires actualisés
et sommes les revendeurs
officiels des panonceaux
de licence pour l’Isère.

Sur les formations
Nous vous conseillons et vous
accompagnons dans la mise
en place de vos formations.
Votre contact UMIH formation
Olivier PERROT
Tél. 06 85 96 03 70

Sur l’emploi
Nous travaillons étroitement avec les organismes
de recherche d’emploi, les centres de formations,
les collèges et les lycées du département.
Nous diffusons sur nos réseaux vos offres d’emploi
et nous vous transférons les CV qui nous sont adressés.

NOUS A S SURONS
L A PROMOTION
DE NOS P ROFES SIONS

Nous organisons tout au long de l’année
des événements professionnels et grand
public pour valoriser toute la diversité
et les atouts de nos métiers.
Soyez acteurs de cette promotion
en y participant.

NOUS VOUS INF ORMONS

Sur le titre de Maître Restaurateur
Nous animons l’association des Maitres Restaurateurs
de l’Isère. Nous vous aidons dans l’obtention
ou le renouvellement de votre titre et assurons
sa promotion auprès du grand public.
Tél. 04 76 49 66 70
maitres.restaurateurs.38@gmail.com

Convaincus ?

CONTACTEZ-NOUS

UMIH38
04 76 49 00 36

Vous recevez
• Le magazine de l’UMIH38
• Des mails réguliers avec les dernières informations
juridiques, sociales et fiscales
• Des informations concernant la vie économique
et touristique iséroise
• Des invitations à des événements locaux
Vous participez à des rencontres et à des
visioconférences sur les thématiques du moment

NOUS VOUS
P ROT ÉGEONS

NOUS VOUS A C C UEIL LONS

À Grenoble, dans nos locaux, nous
vous renseignons du lundi au vendredi
et vous accueillons pour vos formations
(permis d’exploitation, hygiène
alimentaire, permis de former).
Nos bureaux sont à votre disposition
pour vos réunions, vos entretiens
professionnels, vos rendez-vous.
Vous êtes chez vous !

Une protection juridique
adaptée à vos besoins
et négociée nationalement
est incluse dans votre
adhésion.

VOUS BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES ÉCONOMIQUES
CHEZ NOS PARTENAIRES NATIONAUX ET LOCAUX
AVA N TAG E L O CA L

BMB

EXPERA ASSURANCES

A partir de 20% de réduction sur la base
d’un contrat individuel avec visite de risque
spécifique.
Lionel DI GIORGIO
Tél. 04 76 87 86 11 ou 06 65 56 51 54

Blanchisserie industrielle performante en
Isère, BMB vous propose la gestion, la
personnalisation, la location-entretien du
linge hôtelier et de restauration.
Tél. 04 76 21 21 42
www.bmb.fr
bmb@bmb.fr
AVA N TAG E L O CA L

EKOSPHERE

Ce cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes profite de plus de 30 années
d’expertise et dispose d’une solide expérience en restauration.
EKOSPHERE évolue dans un environnement complètement dématérialisé.
Vos interlocuteurs EKOSPHERE, Stéphanie Gaudimonte, Benoit Hauss et Yann Benallegue, vous
reçoivent dans les locaux de l’UMIH38, sur rendez-vous, concernant la gestion de votre entreprise.
contact.echirolles@ekosphere.biz
AVA N TAG E L O CA L

AVA N TAG E L O CA L

BANQUE POPULAIRE
AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Offre de bienvenue nouveaux clients BPAURA
• 6 mois offerts sur la cotisation de votre
convention de compte (incluant les services
bancaires dont la CB et le forfait de fonctionnement de compte) et la location de votre terminal de paiement carte bancaire.
• 50 % de remise sur votre convention à titre
particulier.
• Le cautionnement de vos prêts professionnels par la SOCAMA facilitant l’accès au financement et limitant vos garanties personnelles.
• 0 € de frais de dossier sur les prêts professionnels qui bénéficient de la garantie SOCAMA
Et, bénéficiez du Prêt Artisan et Commerçant
Auvergne Rhône Alpes à 0 % *
Pour tout renseignement, flashez le QR code
ci-dessous, nous vous recontactons très
rapidement.   
*Offre soumise à conditions

BASTILLE AVOCATS

Le cabinet Bastille Avocats est un cabinet
régional composé de 20 avocats dont 14 à
Grenoble.
Présence régulière de Me Thomas Bonzy à
l’UMIH38 pour vous recevoir dans le cadre
d’une consultation gratuite sur rendez-vous.
Me Thomas BONZY • Tél. 06 24 02 22 49
bonzy@bastille-avocats.fr

Grossiste alimentaire reconnu, Promocash vous
propose un large choix de produits de qualité.
La proximité avec les clients, l’écoute et la
réactivité sont des engagements forts dans ce
réseau de franchisés composé d’entrepreneurs
indépendants. En Isère, les Promocash de
Grenoble, Bourgoin-Jallieu et Salaise sur Sanne
vous accompagnent au quotidien.
Grenoble : 04 76 33 59 59
Bourgoin-Jallieu : 04 37 03 03 27
Salaise-sur-Sanne : 04 74 29 78 37

www.bpaura.banquepopulaire.fr

CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES

Offre de bienvenue réservée aux adhérents
UMIH38 (demi-tarif pendant 2 ans sur les
services bancaires pros, terminal de paiement,
frais de dossier et 3 mois de loyer offerts…)
www.caissedepargnerhonealpes.fr
PARTE N A I RE LO CAL

PARTE N A I RE LO CAL

PROMOCASH

AVA N TAG E L O CA L

PARTE N A I RE LO CAL

FRAICA

Depuis 1963, cette torréfaction iséroise est aux
côtés des professionnels des CHRD. Cette entreprise familiale, basée au Fontanil, propose
de nombreuses gammes de cafés rigoureusement sélectionnés et torréfiés artisanalement.
Tél. 06 07 51 00 52
christophe.dalban@cafes-fraica.fr

AVA N TAG E L O CA L

ALPRECO

ALPRECO, spécialiste isérois en HACCP,
hygiène et sécurité alimentaire depuis 1998,
prend en charge vos obligations d’autocontrôles par la réalisation d’analyses en laboratoires accrédités COFRAC.
Il vous apporte conseils et préconisations en
toute indépendance et impartialité pour vous
aider à mettre en conformité votre cuisine,
mettre en place votre PMS.
ALPRECO accorde une remise de 15% sur
ses prestations d’audit/conseil aux adhérents
de l’UMIH38.
Laurent BROSSET • Tél. 04 76 09 70 61
alpreco@alpreco.fr • www.alpreco.fr

VOUS BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES ÉCONOMIQUES
CHEZ NOS PARTENAIRES NATIONAUX ET LOCAUX
AVA N TAG E L O CA L

AVA N TAG E N AT I O N A L

MEDIATION TOURISME ET VOYAGE

GOJO

Fournisseur référent de solutions d’hygiène adaptées aux CHRD. Sous les marques GOJO® et
PURELL®, distribuées par vos fournisseurs locaux, ces savons spécialisés, produits de désinfection
et nettoyage dédiés au contact alimentaire, répondent aux exigences sanitaires strictes des métiers de
l’hôtellerie-restauration. La marque PREVEN’S offre également une gamme de solutions d’accueil pour
les hôteliers. Les produits sont fabriqués en France dans une démarche éthique et environnementale.
GOJO offre aux adhérents de l’UMIH38 les appareils manuels + un kit de prestations de supports
variés (protocoles, signalétique, audit, formation, conseil…).
Laurent Renault • Tél. 06 30 40 44 88 • renaultl@gojo.fr
https://ww2.gojo.com/HORECASolutionsPURELL.html
AVA N TAG E L O CA L

LA

IQUE DE BIÈRE
FABR

LA FURIEUSE

La Furieuse, fabrique de bières artisanales
depuis 2017 à Sassenage, vous propose,
en fût ou en bouteille, un choix de bières de
qualité, dont une gamme médaillée.
La Furieuse accorde une remise de 5% sur
les tarifs professionnels 2022 aux adhérents
de l’UMIH38.
Tél. 04 76 26 11 64 • lafurieuse.com

AVA N TAG E N AT I O N A L

SACEM

28% de réduction sur votre contrat annuel
SACEM pour tous les établissements CHR
(discothèques et bowling compris).
12% de réduction sur les tarifs spectacles.
Réductions SPRE, nous consulter.
À savoir : prévenez la SACEM de votre adhésion UMIH38. Ils ont en leur possession les
justificatifs. Tél. 04 86 06 30 50

AVA N TAG E N AT I O N A L

TITRES RESTAURANTS

Jusqu’à 36% de réduction par rapport au tarif
public sur les commissions des titres papiers
et 3% de réduction sur le montant HT par
transaction sur les titres dématérialisés.
Plus d’infos auprès de l’UMIH38

AVA N TAG E N AT I O N A L

NOTEL

Ce réseau français de notaires au service de
l’hôtellerie-restauration propose tout au long
de l’année des visioconférences ouvertes à
tous les adhérents de l’UMIH sur des thèmes
actualisés couvrant les problématiques des
chefs d’entreprise du secteur CHRD.
www.notel.org
PA R T E N A I R E N AT I O N A L

AVA N TAG E N AT I O N A L

KLESIA

UMIH PASS

• Un comité d’entreprise en ligne avec des milliers
d’offres loisirs pour vous et vos salariés
• Une centrale d’achat pour vos commandes
professionnelles
Vous avez reçu lors de votre adhésion les
modalités d’accès.Profitez-en.
www.umihpass.fr
AVA N TAG E N AT I O N A L

VERSPIEREN/ASTART • CHRD ASSURANCES

L’UMIH France est adhérent à la Médiation
Tourisme Voyage (MTV). L’UMIH prend en
charge votre cotisation annuelle. Si l’un de vos
clients saisit la MTV (après échec de la négociation en direct et en cas d’avis rendu par le
médiateur), vous n’aurez qu’à signaler auprès
de MTV être adhérent à l’UMIH.
Des frais de dossier forfaitaires de 50 € HT
(au lieu de 400 €) seront alors à votre charge.
http://mtv.travel/

Cette offre réalisée en collaboration avec le groupe de travail « Assurances » de l’UMIH a donc été
créée par des professionnels pour des professionnels. Elle tient compte des spécificités de chaque
activité et est ainsi adaptée à chaque métier : cafés, restaurants, hôtels et discothèques.
Les plus de l’offre : un contrat adapté à toutes vos activités ; une équipe de gestion dédiée ; une
souscription et un accès en ligne à vos contrats ; un cabinet d’expertise dédié en cas de sinistres.
www.chrd-assurances.com

KLESIA accompagne les HCR dans la mise
en place d’une offre complète de protection
sociale (santé, prévoyance ou action et
innovation sociale) conforme à l’évolution des
obligations conventionnelles et règlementaires.
Vos salariés peuvent prétendre, sous certaines
conditions, à des aides sociales dédiées à
la branche HCR : financement du permis de
conduire, frais de garde d’enfant de 0 à 4 ans,
soutien financier pour parents isolés...
Vos contacts locaux
Stéphanie FOREST-LYONNET
Tél. 07 60 71 77 28
stephanie.forestlyonnet@klesia.fr
Sandra REYMOND
Tél. 07 60 72 41 02
sandra.reymond@klesia.fr

NOUS AVONS ÉTÉ ÉLUS POUR VOUS REPRÉSENTER.
VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS.
Danièle Chavant, présidente - Hôtel Restaurant Chavant à Bresson
Michel Bellet, vice-président - Le Coq en Velours à Aoste
Laurent Gras, vice-président - Chez Le Pèr’Gras à Grenoble
Gérard Terrone, trésorier - Hôtel de l’Europe à Grenoble
Cécile Dabadie, secrétaire - Le Jardin de L’Aiglon à Grenoble

BRAN CHE RESTAURATION

Jacqueline Amirante, présidente restauration - Restaurants Chez Marius, La Ferme à Dédé,
Casse-Croûte à Dédé, Come Prima à Grenoble et Sassenage
Eric Marsella, vice-président restauration - Monte Cassino à Vienne
Dominique Di Caro - Restaurants Chez Marius, La Ferme à Dédé, Casse-Croûte à Dédé, Come Prima à
Grenoble et Sassenage

BRA N CHE HÔTELLERIE

BRANCHE CAF ÉS, BARS, M ON DE DE LA N UIT

Nicolas Creissels, président cafés, bars, monde de la nuit - Pub O’Callaghan et Brugs à Grenoble
Jérémy Mangione, vice-président cafés, bars, monde de la nuit - Le Bacetto à Grenoble
Sabrina Tjoutis - Les Copains d’abord, Pub des Copains, Little Copains à Grenoble

BRAN CHE SAISON N IERS

Luc Magnin, président saisonniers - Grand Hôtel de Paris à Villard de Lans
Patricia Grelot-Collomb, vice-présidente saisonniers - Hôtel Les Grandes Rousses à l’Alpe d’Huez

IL S PARTICIPENT ACTIVEM EN T À LA VIE DE L’UM IH38
Ali Rteil - Le Cèdre à Grenoble
Vincent Muraz-Dulaurier - 3DDM à Saint Martin d’Hères
Sandra Moine - L’Eden à Coublevie
Michèle Calligé

AU QUOTIDIEN À VOS CÔTÉS

Gaétane Besson-Chavant, directrice
Véronique Soldevila, chargée des relations adhérents
Adeline Rochet, chargée de missions

Votre métier est de porter une attention toute particulière à vos clients,
le nôtre est de vous aider à le faire dans les meilleures conditions
UMIH38 - 107, rue des Alliés - 38100 Grenoble - Tél : 04 76 49 00 36 - contact@umih38.fr - umih38.fr
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Olivier Caillat, président hôtellerie - PoMo à Echirolles, Les 3 Brasseurs à Echirolles, La Fabryk à Grenoble
Charles-Henri Ducret, vice-président hôtellerie - Park Hôtel à Grenoble, Brasseries Chavant
à Grenoble et Voiron
Cyril Sarrasi - Hôtel d’Angleterre à Grenoble

