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CAFÉS, HÔTELS,
RESTAURANTS :
LE CŒUR BATTANT
DE NOS VILLAGES

Zoom sur :

PORTRAIT :

Juillet / Août / Septembre 2018 - 1€

Y VES NICOLAS-LESEUX :
UNE AUTRE VISION DU THÉ !

Retrouvez notre actualité complète sur

Les raisons de nous rejoindre

MEDIATION

TICKETS RESTAURANTS

(avantage national)

(avantage national)

SACEM

(partenariat national)

28% de réduction sur votre
contrat annuel SACEM
(soit entre 104 € et 356 €
d’économie selon la taille
de l’établissement et sa
localisation). 15% de
réduction sur les tarifs
spectacles

EXPERA Assurances
(partenariat local)

à partir de 20% de réduction
sur la base d’un contrat
individuel avec visite de
risque spécifique.

Jusqu’à 25% de réduction
par rapport au tarif public
sur les commissions
des titres papier. (50 €
d’économie minimum par an)

APAVE (partenariat local)
Aide à distance gratuite
sur toutes les problématiques
de contrôles périodiques
réglementaires, de sécurité
incendie, de réception après
travaux, d’accessibilité,
de préparation aux
commissions de sécurité.
10% de remise sur l’ensemble
des prestations APAVE

RIVALIS (partenariat local)
Les conseillers RIVALIS accompagnent les dirigeants
dans la gestion de leur entreprise dans l’optique d’augmenter
significativement leur résultat, de les aider à être plus serein
au quotidien et de stabiliser leur trésorerie.
Pour les adhérents UMIH38 : Deux rencontres offertes,
sans engagement, avec l’un des 10 conseillers Rivalis
du département. Au terme de ces deux rencontres,
le conseiller remet au dirigeant les résultats du diagnostic
réalisé sur l’activité de l’établissement et une analyse
de la carte. Coût réel : 1 210 €
L’accompagnement mensuel de co-pilotage de l’activité
bénéficie également d’une remise. 400 € / mois au lieu de 490 €.

vous avez une offre d’emploi
à proposer ? l’umih38
se charge de la diffuser
Votre offre sera diffusée sur les réseaux sociaux,
auprès des partenaires de l’UMIH38 (Pôle Emploi,
missions locales, maisons de l’emploi, service
emploi des communautés de communes, du
Département,…) et sur le site web de l’UMIH38.
Quand l’UMIH38 reçoit un CV d’un(e) candidat(e),
ce dernier est également diffusé à l’ensemble des
adhérents.

L’UMIH Nationale 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 à votre charge.

Hôtel Carrer.fr

(partenariat national)

Site emploi spécialisé
hôtellerie/restauration/
tourisme. 10 % de réduction
sur les packs spéciaux
« nouveaux clients »

MIN (Marché d’Intérêt National)
de Grenoble
(partenariat local)

50% de réduction sur le prix
de la carte d’accès au MIN.

GEG (partenariat local)
5% de réduction sur le prix du KWh d’électricité par rapport au tarif
réglementé en vigueur pour l’offre EVA (Energie Verte des Alpes).
Ce prix est garanti pour les puissances jusqu’à 36kVa.

HYGIS

WIFI Cigale

Dégraissage de hottes ;
ramonage tous conduits,
lutte anti nuisible, entretien
des VMC
Remise de 10 % sur le
montant facturé

Service wifi public sécurisé
pour votre structure. Vous
dégage de toute responsabilité
juridique. Coût adhérents
UMIH : 12 € HT par mois
et 85 € HT de frais d’accès
au service.

(partenariat régional)

(partenariat régional)

UNE AIDE POUR LA MISE
EN PLACE DE FORMATIONS
Olivier Perrot, UMIH Formation,
est à votre écoute au :
06 85 96 03 70

contact

Une clé USB contenant tous
les affichages obligatoires
vous est remise lors de votre
adhésion.

UMIH38 : 107, rue des Alliés - 38100 Grenoble - Tél : 04 76 49 00 36 - contact@umih38.fr - umih38.fr

Vos avantages

Nouveautés 2019

vous êtes représenté
nationalement

vous avez accès à la
plateforme umih pass

L’UMIH représente :
72% des entreprises (77% avec ses syndicats associés)
qui adhèrent à une organisation professionnelle
50,31 % des salariés des entreprises
(70 % avec ses syndicats associés) qui adhèrent
à une organisation professionnelle
L’UMIH est la seule organisation
professionnelle, au sein du collège employeur
de la branche HCR, à acquérir un droit
d’opposition dans le cadre de la négociation
sociale. Elle peut engager seule l’ensemble des
entreprises du secteur.

cette plateforme, exclusivement
réservée aux adhérents de l’UMIH,
combine :
un extranet avec un accès à toutes
les circulaires relatives au droit du travail,
à l’emploi et à la formation professionnelle,
au fiscal, au juridique, au développement durable.
une centrale d’achats, en partenariat avec
la Fédération Internationale des Logis :
vous bénéficiez de remises sur vos achats
alimentaires, équipements et sur un ensemble
de services. 3 000 produits référencés.

l’umih38 répond au quotidien
à vos interrogations d’ordre
social, juridique ou fiscal

l’équivalent d’un comité d’entreprise :
un accès à de nombreuses offres loisirs
et à des réductions vous est offert (cinéma,
spectacle, exposition, voyage, sport, sortie,
bien-être, etc.) Plus d’un million d’offres sont
référencées sur tout le territoire.

Nous vous garantissons une réponse sous 24h.
Vous échangez avec des interlocuteurs, en Isère,
qui s’appuient pour vous répondre, si nécessaire,
sur les conseils d’experts à Paris.

Vous pouvez également utiliser UMIH
PASS comme un outil de fidélisation
auprès de vos salariés en leur offrant
l’accès à la partie « comité d’entreprise »
de la plateforme (via des codes d’activation uniques
et personnels édités par la plateforme, selon certaines
conditions tarifaires*).

vous échangez avec des
interlocuteurs locaux
20 hôteliers, restaurateurs, cafetiers isérois, élus, vous
représentent localement et nationalement et partagent
leurs connaissances et expériences avec vous
un siège, à Grenoble : des collaborateurs vous
accueillent et vous renseignent, du lundi au vendredi
soit sur place, soit par téléphone, soit par mail.

Votre salarié aura alors accès uniquement
à cette fonctionnalité du site et pourra alors
avoir les avantages de l’équivalent d’un comité
d’entreprise.
* Tarifs d’accès à la plateforme pour vos salariés :
10 €/salarié/an pour un accès acheté
8,33 €/salarié/an pour 3 accès achetés
7 €/salarié/an pour 5 accès achetés
6,50 €/salarié/an pour 10 accès achetés
6 €/salarié/an pour 20 accès achetés.

L’UMIH38 vous informe sur
l’actualité de vos métiers
et sur la vie touristique
et économique locale
abonnement au magazine national NOUS CHRD
(mensuel)
abonnement au magazine local OUI CHEFS (trimestriel)
des mails réguliers d’information juridique, social, fiscal
des informations concernant la vie économique
et touristique iséroise
des invitations à des événements locaux…

vous bénéficiez d’une
protection juridique
Une protection juridique adaptée à vos besoins et
négociée nationalement pour 59€ HT/an (obligatoire
lors de l’adhésion à l’UMIH38).

vous participez à la vie
de l’umih
Course des Garçons de Café, Arbre de Noël,
Salon Dauphinois de l’Hôtellerie et des Métiers
de Bouche…

contact

UMIH38 : 107, rue des Alliés - 38100 Grenoble - Tél : 04 76 49 00 36 - contact@umih38.fr - umih38.fr

Ils vous repr ésen ten t en is èr e
et partagent leurs connaissances et expériences avec vous

- BUREAU Danièle Chavant, présidente - Hôtel Restaurant Chavant, Bresson
Laurent Gras, vice-président - Chez le Pèr’Gras, Bastille, Grenoble
Gérard Terrone, trésorier - Hôtel de l’Europe, Grenoble
Pascal Barthélémy, secrétaire général - Splendid Hôtel, Grenoble
Cyril Sarrasi, président hôtellerie - Hôtel d’Angleterre, Grenoble
Dominique Di Caro, présidente restauration - La Ferme à Dédé, Grenoble, Sassenage
Nicolas Creissels, président cafés, bars, monde de la nuit - Pub O’Callaghan, Grenoble
Luc Magnin, président saisonniers - Grand Hôtel de Paris, Villard de Lans

- ADMINISTRATEURS Fabien Zebbar - Relais de Sassenage, Sassenage
Rosaria Gaillard - Hôtel Restaurant Les Tilleuls, Autrans
Jacqueline Amirante - La Ferme à Dédé, Grenoble
Arsène Guler - Arsène Café, Vaujany

Séverine Borel - Restaurant Le Melezein, La Mure
Eric Choirat - L’Auberge du Puits, Les Abrets
Christophe Vigouroux - Le Palais de la Bière, Grenoble

- Ils participent activement à la vie de l’UMIH38 Ali Rteil - Le Cèdre, Grenoble / Pierre Wendling - Kyriad, Le Fontanil
Jonathan Gillio - Resto Gillio, Grenoble / Chantal Gariod - Hôtel Le Trianon, Grenoble
Olivier Raneri - Le Duo, La Tronche / Thibault Ducousset - Zdank, Grenoble
Michaël Bokis - Angelis, Grenoble / Christelle Ivangine-Bogey - Vinatis Organisation, Domène
Jérémy Mangione - Bacetto, Grenoble / Michèle Calligé / Gilles Valentin

Ils sont à nos côtés et nous les remercions :
contact

UMIH38 : 107, rue des Alliés - 38100 Grenoble - Tél : 04 76 49 00 36 - contact@umih38.fr - umih38.fr
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