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 Chers adhérents, chers amis franchisés,
 
 C’est avec beaucoup d’émotion que nous vous accueillons cette année au Palais de la 
Musique et des Congrès de Strasbourg dans le cadre de notre Assemblée Générale annuelle.

 Cette année, l’Assemblée Générale des Franchisés Accor est particulière à plus d’un titre.

 2018 marque d’abord la fi n d’une époque pour le groupe AccorHotels qui vient 
d’annoncer la cession de ses hôtels. 

 Mais c’est également une année de renouveau. Grâce au mandat que vous nous avez 
confi é l’année dernière, nous avons pu résoudre des points de tensions avec notre franchiseur. 
Il reste encore beaucoup à faire.

 C’est, enfi n, une année particulière pour beaucoup de membres de vos comités de 
marques qui, cette année, doivent quitter leur mandat. Lors de la création de l’AFA, nous 
avions veillé à faire vivre notre association en limitant la durée des mandats. De cette manière, 
nous sommes assurés de renouveler régulièrement nos comités de marques ainsi que notre 
conseil d’administration. Il est l’heure aussi pour moi de passer la main.

 C’est pourquoi, cette Assemblée Générale est à la fois placée sous le signe de la fi n d’un 
cycle et, en même temps, sur l’avènement d’une nouvelle époque. 

 Avant de quitter cette honorable fonction que vous m’avez attribuée il y a déjà 4 ans, je 
profi te une dernière fois de mes « pouvoirs de Président » pour remercier chaleureusement tous 
les membres de notre association qui se sont investis à mes côtés au cours de ces deux mandats 
et leur témoigne à nouveau mon respect, ma sympathie et ma gratitude. Merci à eux !

 Je profi te également de l’occasion pour remercier tous les fournisseurs présents cette 
année encore à nos côtés au sein de notre Village Partenaires. Ces partenaires, qu’ils soient 
« historiques » comme « nouveaux venus », nous honorent de leur présence.

 J’ai également une pensée respectueuse et amicale pour nos généreux sponsors qui 
grâce à leurs nombreuses donations nous permettent d’agrémenter agréablement nos déjeuners 
et notre dîner de gala en vous proposant des vins et, une première pour cette année, du café de 
qualité.

 Enfi n, je souhaite remercier et féliciter, au nom de tous les membres du conseil 
d’administration de l’AFA, Jean-Michel BEYRAT, qui a, cette année encore, consacré beaucoup 
de son temps et de son énergie pour vous proposer un Village Partenaires exceptionnel. 

Merci à lui !
Merci à nos partenaires !
Merci à nos sponsors !
Et merci à vous !

            Arnaud FAYET
          Président de l’Association des Franchisés Accor

Le mot du Président 
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Acoustique DIGITEX P.22 Stand n°13
 RM MOBILIER P.40 Stand n°25
Affi chage dynamique SERELIA P.41 Stand n°26
Agencement CASTILLO RENOVATION P.35 Stand n°22
 SWISS KRONO P.42 Stand n°27
 ACRILA / ACRIL’IT P.70 Stand n°54
Aménagement du bâtiment GEBERIT P.11 Stand n°05
 CESBRON P.19 Stand n°10
 MARCA CORONA 1741 P.20 Stand n°11
 AMTICO P.34 Stand n°21
 MITSUBISHI ELECTRIC P.51 Stand n°36
Aménagement et revêtement extérieur MARCA CORONA 1741 P.20 Stand n°11
 GLATZ P.13 Sponsor
 BIOSSUN P.56 Stand n°40
Aménagement et revêtement intérieur FACING P.29 Stand n°18
Architecture Intérieure COCORICO PARIS P.28 Stand n°17
Association, Fondation, Institutionnel FONDATION G&G PELISSON P.74 Table A
 TRAIT D’UNION ACCOR P.76 Table C
Assurances JP COLONNA P.14 Stand n°07
 GPS (GESTION PREVOYANCE SANTE) P.15 Stand n°07
 DIOT P.18 Stand n°09
 VAL’ASSURANCES P.46 Stand n°31
Audit PAIE.SPV.FR P.12 Stand n°06
 GROUPE J. RICOL P.30 Stand n°19
 KHUBEO P.32 Stand n°20
 VAL’ASSURANCES P.46 Stand n°31
 IN EXTENSO P.61 Stand n°45
Bien-être et remise en forme TECHNO GYM P.69 Stand n°53
Coffres-forts électroniques ONITY P.60 Stand n°44
Conseil PAIE.SPV.FR P.12 Stand n°06
 JP COLONNA P.14 Stand n°07
 GPS (GESTION PREVOYANCE SANTE) P.15 Stand n°07
 MUZEO P.21 Stand n°12
 CHRISTIE & CO P.24 Stand n°15
 GROUPE J. RICOL P.30 Stand n°19
 KHUBEO P.32 Stand n°20
 VAL’ASSURANCES P.46 Stand n°31
 BATIREGISTRE P.47 Stand n°32
 IN EXTENSO P.61 Stand n°45
Constructeur-Promoteur EIFFAGE IMMOBILIER P.08 Stand n°02
Contrôle d’accès BODET SOFTWARE P.64 Stand n°48
Courtage d’assurances DIOT P.18 Stand n°09
Couverture de terrasses BIOSSUN P.56 Stand n°40
Décoration GEBERIT P.11 Stand n°05
 MUZEO P.21 Stand n°12
 DIGITEX P.22 Stand n°13
 COCORICO PARIS P.28 Stand n°17
 FACING P.29 Stand n°18
 AMTICO P.34 Stand n°21
 CASTILLO RENOVATION P.35 Stand n°22
 THEVENON P.38 Stand n°24
 DENANTES P.43 Stand n°28
 HARTÔ MOBILIER P.59 Stand n°43
 HOTELYS P.68 Stand n°52
 ACRILA / ACRIL’IT P.70 Stand n°54
Domaine viticole CHÂTEAU GIGOGNAN P.80 / P.84 Table E
 FAMILLE BROCARD P.02 / P.83 Table F
 MAISON WILLY GISSELBRECHT P.81 Sponsor
 LAURENT-PERRIER P.85 / P.92 Sponsor
 LA CAVALE PAUL DUBRULE P.91 Sponsor LA CAVALE PAUL DUBRULE P.91 Sponsor
Economiseurs d’énergie ONITY P.60 Stand n°44
Equipement de cuisine HANSGROHE P.54 Stand n°38
Expertise JP COLONNA P.14 Stand n°07
 GPS (GESTION PREVOYANCE SANTE) P.15 Stand n°07
 GROUPE J. RICOL P.30 Stand n°19
 IN EXTENSO P.61 Stand n°45
FoodTech 10-VINS P.67 Stand n°51
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Gestion des temps BODET SOFTWARE P.64 Stand n°48
Gestion RH BODET SOFTWARE P.64 Stand n°48
Hygiène et nettoyage I.N.H - INHEO P.09 Stand n°03
Linge et textile professionnel THEVENON P.38 Stand n°24
 DENANTES P.43 Stand n°28
Literie DORELAN FRANCE P.16 Stand n°08
 DENANTES P.43 Stand n°28
 HOTELYS P.68 Stand n°52
Luminaire HARTÔ MOBILIER P.59 Stand n°43
Lutte contre les nuisibles RENTOKIL P.52 Stand n°37
Mobilier Indoor COCORICO PARIS P.28 Stand n°17
 RM MOBILIER P.40 Stand n°25
 HARTÔ MOBILIER P.59 Stand n°43
 HOTELYS P.68 Stand n°52
 ACRILA / ACRIL’IT P.70 Stand n°54
Mobilier Outdoor RM MOBILIER P.40 Stand n°25
 GROSFILLEX EXPERT P.50 Stand n°35
 GLATZ P.13 Sponsor
 BIOSSUN P.56 Stand n°40
Plein air GLATZ P.13 Sponsor
Produit alimentaire TRANSGOURMET P.66 Stand n°50
 PASSIONFROID P.71 Stand n°55
 DAVIGEL P.72 Stand n°56
 NESPRESSO P.79 / P.82 Table G
Produit d’accueil ZECHARGER P.63 Stand n°47
 TRANSGOURMET P.66 Stand n°50
 NESPRESSO P.79 / P.82 Table G
 PUBLIC.A P.45 Stand n°30
Restauration COURTEPAILLE P.58 Stand n°42
Revêtement de sol AMTICO P.34 Stand n°21
 CASTILLO RENOVATION P.35 Stand n°22
 EGE TAEPPER P.49 Stand n°34
 MARCA CORONA 1741 P.20 Stand n°11
Salle de bain GEBERIT P.11 Stand n°05
 GROHE P.26 Stand n°16
 DURAVIT P.36 Stand n°23
 ONDYNA / CRISTINA P.44 Stand n°29
 HANSGROHE P.54 Stand n°38
 SIDER P.55 Stand n°39
Salle de réunion et meetingSalle de réunion et meeting SERELIA P.41 Stand n°26
Sécurité des biens et des personnes STANLEY SECURITY P.65 Stand n°49
Serrures électroniquesSerrures électroniques ONITY P.60 Stand n°44
Signalétique et équipement CESBRON P.19 Stand n°10
 MUZEO P.21 Stand n°12
 INSIGNIS P.23 Stand n°14
 SERELIA P.41 Stand n°26
 ZECHARGER P.63 Stand n°47
SPA GROHE P.26 Stand n°16
 ONDYNA / CRISTINA P.44 Stand n°29
Sureté STANLEY SECURITY P.65 Stand n°49
Technologie et Service RM FOR YOU / INFOR P.07 Stand n°01
 I.N.H - INHEO P.09 Stand n°03
 ORANGE BUSINESS SERVICES / HUAWEI P.10 Stand n°04
 PAIE.SPV.FR P.12 Stand n°06
 CESBRON P.19 Stand n°10
 KHUBEO P.32 Stand n°20
 PUBLIC.A P.45 Stand n°30
 BATIREGISTRE P.47 Stand n°32
 PASSMAN P.48 Stand n°33
 MITSUBISHI ELECTRIC P.51 Stand n°36
 WIFIRST P.57 Stand n°41
 TRAVELCAR P.62 Stand n°46
 ZECHARGER P.63 Stand n°47
 STANLEY SECURITY P.65 Stand n°49
 10-VINS P.67 Stand n°51
 UNIQUE.AI P.73 Table H
 HOTEL-SKIPPER P.75 Table B
 LAMSTER P.77 Table D
Tissus d’ameublement THEVENON P.38 Stand n°24
Vin au verre 10-VINS P.67 Stand n°51

 



NOM SECTEURS D’ACTIVITÉNOM SECTEURS D’ACTIVITÉNOM SECTEURS D’ACTIVIT  PAGE STANDÉ PAGE STANDÉ

10-VINS FoodTech, Technologie et Service, Vin au verre P.67 Stand n°51
ACRILA / ACRIL’IT Agencement, Décoration, Mobilier Indoor P.70 Stand n°54
AMTICO Aménagement du bâtiment, Décoration, Revêtement de sol P.34 Stand n°21
BATIREGISTRE Conseil, Technologie et Service P.47 Stand n°32
BIOSSUN Aménagement et revêtement extérieur, Mobilier Outdoor, Couverture de terrasses P.56 Stand n°40
BODET SOFTWARE Contrôle d’accès, Gestion des temps, Gestion RH P.64 Stand n°48
CASTILLO RENOVATION Agencement, Décoration, Revêtement de sol P.35 Stand n°22
CESBRON Aménagement du bâtiment, Signalétique et équipement, Technologie et Service P.19 Stand n°10
CHÂTEAU GIGOGNAN Domaine viticole P.80 / P.84 Table E
CHRISTIE & CO Conseil P.24 Stand n°15
COCORICO PARIS Architecture Intérieure, Décoration, Mobilier Indoor P.28 Stand n°17
COURTEPAILLE Restauration P.58 Stand n°42
DAVIGEL Produit alimentaire P.72 Stand n°56
DENANTES Décoration, Linge et textile professionnel, Literie P.43 Stand n°28
DIGITEX Acoustique, Décoration P.22 Stand n°13
DIOT Assurances, Courtage d’assurances P.18 Stand n°09
DORELAN FRANCE Literie P.16 Stand n°08
DURAVIT Salle de bain P.36 Stand n°23
EGE TAEPPER Revêtement de sol P.49 Stand n°34
EIFFAGE IMMOBILIER Constructeur-Promoteur P.08 Stand n°02
FACING Aménagement et revêtement intérieur, Décoration P.29 Stand n°18
FAMILLE BROCARD Domaine viticole P.02 / P.83 Table F
FONDATION G&G PELISSON Association, Fondation, Institutionnel P.74 Table A
GEBERIT Aménagement du bâtiment, Décoration, Salle de bain P.11 Stand n°05
GLATZ Aménagement et revêtement extérieur, Mobilier Outdoor, Plein air P.13 Sponsor
GPS (GESTION PREVOYANCE SANTE) Assurances, Conseil, Expertise P.15 Stand n°07
GROHE Salle de bain, SPA P.26 Stand n°16
GROSFILLEX EXPERT Mobilier Outdoor P.50 Stand n°35
GROUPE J. RICOL Audit, Conseil, Expertise P.30 Stand n°19
HANSGROHE Equipement de cuisine, Salle de bain P.54 Stand n°38
HARTÔ MOBILIER Décoration, Luminaire, Mobilier Indoor P.59 Stand n°43
HOTEL-SKIPPER Technologie et Service P.75 Table B
HOTELYS Décoration, Literie, Mobilier Indoor P.68 Stand n°52
I.N.H - INHEO Hygiène et nettoyage, Technologie et Service P.09 Stand n°03
IN EXTENSO Audit, Conseil fi nance, Expertise P.61 Stand n°45
INSIGNIS Signalétique et équipement P.23 Stand n°14
JP COLONNA Assurances, Conseil, Expertise P.14 Stand n°07
KHUBEO Audit, Conseil, Technologie et Service P.32 Stand n°20
LA CAVALE PAUL DUBRULE Domaine viticole P.91 Sponsor
LAMSTER Technologie et Service P.77 Table D
LAURENT-PERRIER Domaine viticole P.85 / P.92 Sponsor
MAISON WILLY GISSELBRECHT Domaine viticole P.81 Sponsor
MARCA CORONA 1741 Aménagement du bâtiment, Aménagement et revêtement extérieur, Revêtement de sol P.20 Stand n°11
MITSUBISHI ELECTRIC Aménagement du bâtiment, Technologie et Service P.51 Stand n°36
MUZEO Conseil, Décoration, Signalétique et équipement P.21 Stand n°12
NESPRESSO Produit alimentaire, Produit d’accueil P.79 / P.82 Table G
ONDYNA / CRISTINA Salle de bain, SPA P.44 Stand n°29
ONITY Coffres-forts électroniques, Economiseurs d’énergie, Serrures électroniques P.60 Stand n°44
ORANGE BUSINESS SERVICES / HUAWEI Technologie et Service P.10 Stand n°04
PAIE.SPV.FR Audit, Conseil, Technologie et Service P.12 Stand n°06
PASSIONFROID Produit alimentaire P.71 Stand n°55
PASSMAN Technologie et Service P.48 Stand n°33
PUBLIC.A Produit d’accueil, Technologie et Service P.45 Stand n°30
RENTOKIL Lutte contre les nuisibles P.52 Stand n°37
RM FOR YOU / INFOR Technologie et Service P.07 Stand n°01
RM MOBILIER Acoustique, Mobilier Indoor, Mobilier Outdoor P.40 Stand n°25
SERELIA Affi chage dynamique, Salle de réunion et meeting, Signalétique et équipement P.41 Stand n°26
SIDER Salle de bain P.55 Stand n°39
STANLEY SECURITY Sécurité des biens et des personnes, Sureté, Technologie et Service P.65 Stand n°49
SWISS KRONO Agencement P.42 Stand n°27
TECHNO GYM Bien-être et remise en forme P.69 Stand n°53
THEVENON Décoration, Linge et textile professionnel, Tissus d’ameublement P.38 Stand n°24
TRAIT D’UNION ACCOR Association, Fondation, Institutionnel P.76 Table C
TRANSGOURMET Produit alimentaire, Produit d’accueil P.66 Stand n°50
TRAVELCAR Technologie et Service P.62 Stand n°46
UNIQUE.AI Technologie et Service P.73 Table H
VAL’ASSURANCES Assurances, Audit, Conseil P.46 Stand n°31
WIFIRSTWIFIRST Technologie et service P.57 Stand n°41
ZECHARGER Produit d’accueil, Signalétique et équipement, Technologie et Service P.63 Stand n°47
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www.corporate.eiffage-immobilier.fr

Partenaire des collectivités locales dans le cadre de leurs projets d’aménagements 
urbains et des opérateurs sociaux pour leurs programmes de logements, Eiffage 
Immobilier est aussi très active dans le secteur privé : logements et résidences services, 
hôtellerie, immobilier d’entreprise et urbanisme commercial. 

Par son modèle unique de promoteur-constructeur, elle assure un accompagnement 
personnalisé depuis la recherche de foncier jusqu’à la maintenance, en passant par la 
conception et la réalisation d’ouvrages de qualité.

Contact : Vincent Thibault, Directeur des relations hôtelières, tél +33 (0) 6  67 12 46 80

 IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

Résidence Parc à Guyancourt de 100 
logements répartis dans 4 bâtiments 
autour d’un jardin paysager.

Hôtel Park Inn Lille (59)
127 chambres 
Architecte : Valode et Pistre

Hôtel Best Western Vélizy (78) 
161 chambres  - Architecte : Jean-Jacques Ory

Hôtel Hilton Garden Inn - Bordeaux (33)
166 chambres 
Architecte : Agence Nicolas Michelin & Associés

Hôtel Mercure Carré Jaude - Clemont-Ferrand (63) 
125 chambres  
Architecte : Cabinet DHA 

Hôtel Okko Bayonne (64) 
93 chambres 
Architecte : Cabinet Mateo Arquitectura

Hôtel B&B - Marseille (13) 
90 chambres 
Architectes : E Souto de Mouraet Jacques Sbriglio 

Hôtel intercontinental Grand Hôtel-Dieu  
Lyon (69)  - 140 chambres  
Architectes : Albert Constantin et Didier Repellin

Hôtel Pullman Roissy (95) 
308 chambres  
Architecte : Arte Charpentier

VOUS ACCOMPAGNE POUR TOUS VOS PROJETS HÔTELIERS

Eiffage Immobilier, filiale d’Eiffage Construction, 
3e major français de la construction,
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Contact : Carole Ferrier - 06 11 35 61 08 - cferrier@inh-net.fr 

I.N.H - INHEO 
 

STAND 3 
 

I.N.H (Industrie du Nettoyage Hôtelier) :  
le réseau de confiance du nettoyage hôtelier en France. 

 
Notre vocation est de prendre totalement en charge l'activité du nettoyage d'un hôtel ou d'un 

groupe hôtelier. Nous nous occupons de tous vos espaces à nettoyer : les chambres, les parties 
communes, les salles de séminaires, les espaces restauration, les espaces détente (lobby, SPA, 
fitness…).  

 
Précurseur dans le domaine, nous avons mis en place un système de contrôle qualité 

performant effectué par nos responsables de secteur en collaboration directe avec nos clients 
hôteliers. 

 
Nos domaines d’intervention : 
- Remise en état après travaux 
- Nettoyage des chambres, des parties communes, de la vitrerie 
- Service petit déjeuner 
- Service gouvernante 
- Entretien des moquettes, cristallisation des sols 
- Petit travaux (peinture, relamping, bagagerie) 
- Entretien des espaces verts 
- Désinfection, dératisation, désinsectisation 
 

 
INHEO est un logiciel dédié à la gestion du service Housekeeping.  

 
C’est un service complémentaire qui est inclus à notre offre I.N.H.  
 
Ses bénéfices : 

- Un suivi quotidien des prestations hôtel par hôtel 
- Un suivi précis des interventions des personnels dédiés à chaque service 
- Un suivi de la validation des prestations avant facturation 
- La facturation 
- La préparation de la paye 
- Les suivis des contrôles qualité, des livraisons produits et des forfaits 
- La synthèse globale de l’activité 
- La rentabilité de votre établissement 

 
 

 

 
Contact : Carole Ferrier - 06 11 35 61 08 - cferrier@inh-net.fr 
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SOLUTIONS
HÔTELLERIE

L’équipement de la salle de bains dans le secteur 
hôtelier est un facteur clé de la satisfaction du client, 
et donc un enjeu majeur pour vos établissements.
Allia et Geberit ont développé pour vous une gamme 
de produits et de solutions techniques de grande 
qualité, modulables en fonction des situations, des 
styles et des budgets.

www.geberit.fr
www.allia.fr

*L’alliance du design et de la fonction.

*



Fiable, rapide, simple et sécurisé

Transmission de vos
informations de paie
existantes

1 2 3
Notre consultant
réalise l’audit
de votre paie

Une optimisation de la
collecte des éléments

variables de paie

Un logiciel de paie
mutualisé, fiable

et sécurisé

Des statistiques Excel
consolidées et

historisées

Paramétrage
du dossier par
notre consultant

Votre dossier
de paie
est prêt !

STRASBOURG :
14, boulevard de Nancy
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 22 38 98
Fax : 03 88 22 63 14

MULHOUSE
13, rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tél. : 03 89 36 66 00
Fax : 03 89 56 55 19 spv@spv.fr

cOnTAcTEz-nOUS pOUR UnE éTUdE pERSOnnALiSéE

Au service
des entreprises

depuis plus
de 45 ans

 
Nous accompagnons des centaines 

d’entreprises dans leur processus 
d’externalisation de la paie. 

Proche de nos clients, notre équipe, 
expérimentée et hautement qualifiée, 

vous apportera votre solution dans
le domaine de la gestion des paies

et des ressources humaines.

Professionnels de l’hôtellerie

ExpErTiSE
ccN hcr

gESTioN
DES ExTraS

TariFicaTioN
préFérENTiEllE

l E  S E r v i c E  D E  l a  p a i E  a U x  E N T r E p r i S E S

SPV-PLAQUETTE-HOTELS.indd   1-2 20/02/15   10:40

Un accompagnement permanent
par nos experts de la paie !

cOnTAcTEz-nOUS pOUR UnE éTUdE pERSOnnALiSéE

Concentrez-vous  sur  votre  business,   
nous nous occupons de vos paies et de vos DSN. 

PRISE DE RENDEZ-VOUS SUR LE STAND N°6

DEMANDE D’INFORMATIONS

CONTACTEZ-NOUS

M. Philippe NIMSGERN
Chargé d’affaires

pn@spv.fr
06 80 84 76 19

Spécialisée dans le service aux entreprises depuis près de 50 ans, 
notre équipe de gestionnaire de la paie prend en charge l’ensemble 
du cycle de vos paies et de vos déclarations sociales DSN.

UN PROFESSIONNEL DE LA PAIE DÉDIÉ
Un spécialiste de la paie dans le domaine 
de l’Hôtellerie/Restauration prend en 
charge l’ensemble des missions concernant 
la gestion de la paie de votre entreprise.

UN ESPACE CLIENT SIMPLE ET INTUITIF
Toutes vos informations de paie sont 
disponibles à partir de votre poste de 
travail ou de vos mobiles.

UN SAVOIR-FAIRE DANS LA 
GESTION DE LA PAIE DES MÉTIERS 
DE L’HÔTELLERIE ET DE LA 
RESTAURATION

Pour répondre aux enjeux 
économiques, les acteurs de 
l’Hôtellerie/Restauration doivent 
innover et s’adapter. La concentration 
sous forme de GROUPE devient 
inévitable pour assurer la croissance 
et maitriser la concurrence 
géographique. 

SPV propose pour ces structures multi 
sites des solutions de gestion de la 
paie adaptées à leur organisation et 
répondant à la complexité particulière 
de la règlementation sociale du HCR.



Leader dans la conception, la fabrication et la distribution de parasols, Glatz France
est le spécialiste du parasol géant de sa conception à son assemblage. 

Vos projets d’aménagement de terrasses commencent ici, contactez-nous 
au 04 78 64 64 17 ou à contact@glatzfrance.fr.

Le spécialiste du parasol professionnel

02
/1

8 
- 

re
se

rv
oi

rc
om

.c
om

 /
 P

H
O

TO
S

: P
ED

R
O

TT
I

glatzfrance.fr

Retrouvez-nous à : Equip Hotel Stand B016 du 11 au 15 novembre 2018 à Paris (Porte de Versailles) et au SIRHA Stand 6H78 du 26 au 30 janvier 2019 à Lyon (Eurexpo)
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JP COLONNA 

Entreprise de courtage indépendante spécialisée en assurance collective depuis plus de 45 ans, le groupe 
Colonna allie l’expertise et l’agilité de son activité de conseil en protection sociale avec la réactivité et la 

solidité de ses activités de gestion.
Reconnu pour sa qualité de service, sa capacité d’innovation et d’adaptation, le groupe COLONNA affiche 
une croissance ininterrompue et accompagne ses clients en France et à l’international. Cette croissance est 
soutenue par l’engagement et la proximité des équipes ainsi que la priorité accordée à l’humain depuis sa 

création.
Fort de son actionnariat familial et indépendant, le groupe est dirigé par Xavier Colonna, qui incarne la 

seconde génération à la tête de l’entreprise.

Qui sommes-nous ?

45 années d’expérience et d’expertise
Nos équipes vous accompagnent pour :

Elaborer des solutions négociées dans le 
cadre des relations sociales

Répondre aux besoins liés à la protection 
sociale et plus largement aux enjeux 
Ressources Humaines

Valoriser et optimiser les politiques 
d’entreprises en termes de protection 
sociale

Mettre en place des audits sociaux à but
préventif ou pour répondre à des situations 
complexes (empilements de statuts ou 
d’accords…)

 STAND N°7

Retrouvez-nous

CHIFFRES CLÉS

d’adhérents Taux de prises d’appel
au 1er décroché

(décroché humain)

Satisfaction clients Délai de
remboursement de 

frais de santé

GPS

Une gestion 
humaine

Une gestion 
efficace

Gérer la relation avec les assurés, 
ce n’est pas simplement traiter les 
demandes mais proposer un 
accueil personnalisé avec une 
grande qualité d’écoute.

Chaque appel entrant fait 
l’objet d’un « premier 

décroché humain », service 
unique sur notre marché. 

 Ce souci de la personnalisa-
tion permet de proposer un 

accompagnement de 
grande qualité aux assurés : 

assistance, réponse aux 
interrogations sur les 

garanties, suivi des rembour-
sements, mise en place de 

contrats individuels… 

Garantir des remboursements en 24 
H, proposer des Services digitalisés 
accessibles 24/24 et 7/7, cela est 
possible grâce à l’engagement de 
nos collaborateurs à l’expérience 
et l’expertise avérées mais aussi 
grâce à la mise en place d’un 
système d’information propriétaire 
qui autorisent une réactivité 
incontestée et une grande 
souplesse.

+1M. 95% 96% 24H

CONTACTEZ-NOUS :
51 Avenue Hoche
75405 Paris Cedex 08
Tél : 01 42 12 71 20
Mail : contact@jpcolonna.fr

CONTACTEZ-NOUS :
Bureau de Péronne, 13 Rue de la gare 

80200 Doingt Flamicourt 
Tél : 03 22 83 54 72

Mail : contact@jpcolonna.fr
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Contact Mirko De Lucia
Mail hotelcruise@dorelanfrance.fr
Web dorelanhotel.fr   |   Tel + 33 04 28 29 78 15
Show Room 49 Cours Vitton 69006 Lyon

DORELAN, le leader italien de la literie total look, est fabricant de matelas toutes technologies avec une gamme complète 
de sommiers, têtes de lits et canapés convertibles avec plus de 3000 références hôtelières en Europe, fournisseur des 
compagnies de croisière COSTA, MSC et La Compagnie Du Ponant. Fort de son référencement monde, DORELAN 
présente au VILLAGE PARTENAIRES AFA 2018 les produits sélectionnés pour les franchisés indépendants ACCOR.
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L’esprit partenaire

Courtier en assurances
Conseil en gestion des risques

(

)

Solutions d’assurances

Franchisés AccorHotels
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- Rétrofit d’installations

- Installation ou remplacement de
chaufferie, pompe à chaleur, groupe
frigorifique, refroidisseur ou centrale
de traitement d’air (système à détente
directe type «VRV»)

- Remplacement des ventilo-convecteurs
de chambres

- Mise en place de systèmes d’extraction
pour les cuisines ou pour le
renouvellement d’air hygiénique
des locaux (tourelle, caisson, hotte
motorisée…)

- Rénovation ou remplacement des
réseaux fluides (eau glycolée, détente
directe, chauffage, eau chaude
sanitaire…)

- Rénovation des réseaux de ventilation

- Installations frigorifiques

- Maintenance et dépannage des
systèmes de chauffage, ventilation,
rafraîchissement, d’installations
frigorifiques ou d’équipements de
cuisines

- Suivi et optimisation des
consommations énergétiques

- Pilotage à distance d’installation



COMMUNIQUÉ DE PRESSE MARCA CORONA

MARCA CORONA 1741 a le plaisir de vous accueillir les 19 
et 20 mars sur son stand au Village Partenaires pour vous 
présenter ses nouvelles collections : BLEECKER, CHALK, 
TYPE, MAIOLICA et MOTIF EXTRA.

Marca Corona renforce son positionnement d’acteur 
majeur de l’hôtellerie de luxe en France et à l’international 
grâce à un renouvellement permanent de ses collections 
qui répond aux besoins des architectes, prescripteurs et 
investisseurs de grandes chaînes hôtelières.

M O T I F  E X T R A

C H A L K

CONTACT
Yves BOTTENWIESER, Project Manager

Mobile : +33 (0)7 87 35 68 23

Mail : y.bottenwieser@marcacorona.itwww.marcacorona.it/fra

P i o n n i e r  d a n s 
l a  fa b r i c at i o n  d e  r e v ê t e m e n t s 
d e  s o l s  c é r a m i q u e s  i ta l i e n s
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PARTENAIRE HISTORIQUE 
DU GROUPE ACCOR, 
INSIGNIS S’ENGAGE À VOS CÔTÉS 
POUR OPTIMISER LA VISIBILITÉ DE VOS 
MARQUES.

RETROUVEZ-NOUS SUR LE STAND 14 !

Votre contact commercial
Éric MEURIEL

06 72 83 99 93
eric.meuriel@insignis.fr

www.insignis.fr
Insignis est une entité du Groupe Semios

CONCEPTION INSTALLATIONFABRICATION MAINTENANCE

DécorationSignalétiqueEnseigne

Nouveau !

INSIGNIS, C’EST :
•  Un accompagnement global
•  Une fabrication française et internalisée
•  80 femmes et hommes à votre service
•  Une méthodologie fiable et rigoureuse
•  Une assistance aux démarches administratives
•  Le respect des normes réglementaires
•  La maîtrise de notre impact environnemental

Découvrez 
nos solutions interactives !

Donnez une nouvelle 
dimension à vos messages et 
communiquez en temps réel 

avec vos clients ! 
Nouvelle gamme de produits 

digitaux standards et sur-mesure.



5 bureaux Christie & Co au plus proche de vous 

Notre connaissance des marchés régionaux nous permet de  
vous présenter des hôtels correspondant à votre recherche. 

Si vous souhaitez vendre votre établissement, notre base d’investisseurs  
nationaux et internationaux nous permettra d’optimiser votre prix de cession.

Nous maîtrisons parfaitement le positionnement des marques 
du groupe. En relation avec les équipes développement, nous 
recommandons l’enseigne la plus adaptée à votre projet.

En complément de nos services de transaction, notre offre comprend : 

• Valorisation hôtelière
• Étude de faisabilité
• Fixation de loyers commerciaux
• Étude de positionnement
• Diagnostics d’exploitation
• Recherche d’opérateurs
• Audit opérationnel
• Étude de conversion de murs

Spécialiste en transactions hôtelières
Conseil, évaluation et expertise

MERCI AUX FRANCHISES ACCORHOTELS  
Les relations que nous avons tissées s’inscrivent 
dans la confiance et la fidélité depuis maintenant 
deux décennies.

Notre volonté est de continuer à vous satisfaire.

Paris
01 53 96 72 72

Bordeaux
05 56 00 95 09

Lyon
04 72 91 30 50

Rennes
02 99 59 83 30

Aix-en-Provence
04 88 78 21 76

CONSEIL  |  ÉVALUATION  |  TRANSACTION

30 BUREAUX EN EUROPE

christie.com/fr

    ÉTABLISSEMENTS
ACCORHOTELS VENDUS  
EN FRANCE
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L’ART DE LA  
PERSONNALISATION
GROHE ESSENCE

La nouvelle gamme Essence vous est proposée en plusieurs tailles, couleurs et finitions.  
Toute la collection, depuis les mitigeurs jusqu’aux accessoires, vous offre 4 couleurs,  
chacune en finition brillante ou mate sans oublier le chromé et l’acier mat SuperSteel.  
Choisissez la robinetterie qui personnalisera votre salle de bains. www.grohe.fr

210x297_Essence_Master.indd   1 27.01.17   16:17



UNE HYGIÈNE 
SANS ÉGALE
GROHE SENSIA ARENA 
WC LAVANT

GROHE présente son toilette lavant révolutionnaire, Sensia Arena. Il offre un nettoyage naturel 
et confortable utilisant exclusivement de l’eau. La technologie et le design GROHE Sensia Arena 
prend soin de vos moments les plus intimes, vous donnant accès à un bien-être incomparable. 
grohe.fr

Venez découvrir nos 
innovations STAND N°16 
et tentez de remporter un 
WC lavant SensiaArena.

LE PRODUIT GROHE LE PLUS PRIMÉ AVEC 14 RÉCOMPENSES INTERNATIONALES

FR-fr_210x297_SensiaArena_Messe_R_001   1 16.02.18   16:34





BOIS COULEUR

MARBRE TEXTILE

METALLIQUE PAILLETTE

PIERRE CUIR

573 rue de la Voyette
CRT2 - 59273 FRETIN

Tél : 03 20 88 36 33
contact@facing.fr WWW.FACING.FR

AVANT

APRES

APRES

REVÊTEMENTS
ARCHITECTURAUX

RÉ-INVENTONS VOTRE
DÉCORATION INTÉRIEURE !

AVANT

Retrouvez-nous Stand N°18 du Salon AFA 
Venez découvrir les avantages et les différentes gammes !
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EXPERTISE-COMPTABLE :
Renaud LAURENT- rlaurent@jra.fr

CONTACTS 

SOLUTIONS INFORMATIQUES :
Xavier RICOL - xricol@exo-partners.com

QUI SOMMES-NOUS ?

VOS BESOINS SPÉCIFIQUES : 
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TOTAL REVENU

ANALYSER

BUSINESS
INTELLIGENCE

Khubeo permet de récupérer vos données, soit par des 
formulaires de saisie paramétrables (eForm), soit par 
le dépôt de fichiers à fréquence déterminée, soit par la 
synchronisation parfaite de vos bases de données PMS, 
POS, Comptabilité ou autres.

1 INTÉGRATION 
SYNCHRONISATION
DES DONNÉES

2 CONSOLIDATION 
DES DONNÉES

Nous ne comparons que ce qui est comparable en 
procédant à l’homogénéisation et à l’uniformisation 
systématique des données récoltées selon des règles 
définies et mises en place avec vous.

Grace à nos tableaux dynamiques, Khubeo permet en 
quelques clics, avec simplicité et clarté, d’afficher et 
ventiler toutes les valeurs récoltées et consolidées.

Nous automatisons la génération de vos états de 
reporting ( P&L, rapport d’activités, tableaux de bord, 
revenu meeting, etc…)

Khubeo permet également la génération automatique 
des écritures comptables de vente et encaissements 
depuis les données récupérées de vos PMS.

3 RESTITUTION 
DES DONNÉES

BUSINESS INTELLIGENCE

REPORTING

OD MANAGER

Khubeo est un logiciel web de pilotage de la 
performance. Cette solution permet de récolter, 
organiser et analyser toutes sortes de données sous 

forme d’indicateurs, afin de constituer des tableaux de bord, 
benchmark ou comptes d’exploitation.

Mettez de la 3D dans vos analyses : Avec Khubeo ne soyez 
plus restreints à un format de restitution figé des chiffres. 
Vous décidez, pour chaque valeur, de l’axe d’analyse qui vous 
intéresse vous permettant ainsi de mettre en perspective la 
performance de vos activités.

24 chemin des Verrières
69260 Charbonnières-Les-Bains
Tél. 04 78 19 83 95 / Fax. 04 78 19 83 91 
contact@exo-partners.com w w w. e xo - pa r t n e rs . co m

w w w . k h u b e o . f r

LES ENSEIGNES DE NOS CLIENTS
•  Bénéficier d’une suite de logiciels développés pour vos 

métiers (Khubeo, eForm, Saisie Comptable Assistée, OD 
Manager,…)

•  Pouvoir bénéficier d’une offre globale, comptable et 
informatique, dans la mise en place de votre reporting 
et autres états financiers, Exo Partners étant filiale du 
cabinet comptable J.Ricol & Associés (lui-même dédié 
aux métiers de l’hôtellerie depuis 35 ans).

•  Travailler avec une équipe de collaborateurs :
- Ayant une forte expérience de vos besoins et attentes
-  Spécialisés aux métiers de l’hôtellerie et de la 

restauration depuis 20 ans.
-  Maitrisant également les domaines tels que la 

comptabilité, la gestion ou la fiscalité.

FAIRE CONFIANCE À EXO PARTNERS C’EST AUSSI :



RÉCOLTER
01 02

03

ORGANISER

P&L
BENCHMARK

TABLEAUX DE BORD
RATIOS ACTIVITÉ
TOTAL REVENU

ANALYSER

BUSINESS
INTELLIGENCE

Khubeo permet de récupérer vos données, soit par des 
formulaires de saisie paramétrables (eForm), soit par 
le dépôt de fichiers à fréquence déterminée, soit par la 
synchronisation parfaite de vos bases de données PMS, 
POS, Comptabilité ou autres.

1 INTÉGRATION 
SYNCHRONISATION
DES DONNÉES

2 CONSOLIDATION 
DES DONNÉES

Nous ne comparons que ce qui est comparable en 
procédant à l’homogénéisation et à l’uniformisation 
systématique des données récoltées selon des règles 
définies et mises en place avec vous.

Grace à nos tableaux dynamiques, Khubeo permet en 
quelques clics, avec simplicité et clarté, d’afficher et 
ventiler toutes les valeurs récoltées et consolidées.

Nous automatisons la génération de vos états de 
reporting ( P&L, rapport d’activités, tableaux de bord, 
revenu meeting, etc…)

Khubeo permet également la génération automatique 
des écritures comptables de vente et encaissements 
depuis les données récupérées de vos PMS.

3 RESTITUTION 
DES DONNÉES

BUSINESS INTELLIGENCE

REPORTING

OD MANAGER

Khubeo est un logiciel web de pilotage de la 
performance. Cette solution permet de récolter, 
organiser et analyser toutes sortes de données sous 

forme d’indicateurs, afin de constituer des tableaux de bord, 
benchmark ou comptes d’exploitation.

Mettez de la 3D dans vos analyses : Avec Khubeo ne soyez 
plus restreints à un format de restitution figé des chiffres. 
Vous décidez, pour chaque valeur, de l’axe d’analyse qui vous 
intéresse vous permettant ainsi de mettre en perspective la 
performance de vos activités.

24 chemin des Verrières
69260 Charbonnières-Les-Bains
Tél. 04 78 19 83 95 / Fax. 04 78 19 83 91 
contact@exo-partners.com w w w. e xo - pa r t n e rs . co m

w w w . k h u b e o . f r

LES ENSEIGNES DE NOS CLIENTS
•  Bénéficier d’une suite de logiciels développés pour vos 

métiers (Khubeo, eForm, Saisie Comptable Assistée, OD 
Manager,…)

•  Pouvoir bénéficier d’une offre globale, comptable et 
informatique, dans la mise en place de votre reporting 
et autres états financiers, Exo Partners étant filiale du 
cabinet comptable J.Ricol & Associés (lui-même dédié 
aux métiers de l’hôtellerie depuis 35 ans).

•  Travailler avec une équipe de collaborateurs :
- Ayant une forte expérience de vos besoins et attentes
-  Spécialisés aux métiers de l’hôtellerie et de la 

restauration depuis 20 ans.
-  Maitrisant également les domaines tels que la 

comptabilité, la gestion ou la fiscalité.

FAIRE CONFIANCE À EXO PARTNERS C’EST AUSSI :





De	   la	   concep*on	   à	   l’agencement,	   nous	  
réalisons	   tous	   vos	   travaux	   de	   rénova*on,	  
d’extension	   ou	   de	   transforma*on	   de	   vos	  
locaux	   en	   tous	   corps	   d’état	   second	   œuvre	  
bâ*ment.	  	  
	  
Fort	  d’une	  expérience	  de	  plus	  de	  20	  ans	  dans	  
le	  domaine	  hôtelier,	  nous	  vous	  apportons	  	  les	  
solu*ons	   permeCant	   de	   répondre	   au	  mieux	  
aux	  spécificités	  de	  ce	  secteur	  d’ac*vité.	  Nous	  
assurons	   la	   coordina*on	   entre	   les	   différents	  
intervenants	   et	   avons	   soigneusement	  
sélec*onné	   des	   entreprises	   avec	   lesquelles	  
nous	   travaillons	   depuis	   de	   nombreuses	  
années.	  

380, Avenue Clément Ader - ZAC du TEC - 30320 MARGUERITTES [Nîmes] 
SAS au capital de 163 000 € - SIRET 439 374 380 00012 - APE 454J - N° TVA : FR46439374380 - Qualifications QUALIBAT 6111 - 2111** 

 

Contact : 
www.castillorenovation.fr 
Tél (+33) 04 66 75 01 73 
E-mail : ste.castillo@wanadoo.fr 

  
 

Des solutions adaptées
à vos besoins...



Bei der neuen Badserie DuraSquare verschmelzen die exakten, präzisen Kanten der rechteckigen Grundform mit der wei-
chen, organisch fl ießenden Innenkontur. Der Waschtisch aus DuraCeram® sitzt auf einer matt-schwarzen Metallkonsole. 
Der farbige Glaseinleger schafft praktische Ablagefl äche. Weitere Ausführungen und Informationen auf www.duravit.de

DuraSquare. Architektonisch rechteckiges Design, markante Präzision.1817-2017.
200 YEARS 
DURAVIT.
YOUR FUTURRE
BATHROOM..

DuraSquare. Un design architectural rectangulaire d’une précision remarquable. 
Dans la nouvelle série DuraSquare, les rebords précis de la forme rectangulaire se fondent avec les lignes douces et fl uides du contour 
intérieur. Le généreux lavabo pour meuble et la baignoire à poser en îlot s’intègrent à la perfection dans les salles de bains contemporaines. 
Pour toutes autres versions ou informations contactez Emma Ricci 06 70 21 86 18, emma.ricci@fr.duravit.com ou www.duravit.fr
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Depuis 1908 la maison Thevenon imagine et conçoit des tissus d’ameublement & revêtements muraux. 
Toujours dans l’air du temps, elle insuffle, au fil de ses collections, un vent de fraîcheur dans la 
décoration d’intérieure.

Imprimés chics, jacquards sophistiqués, toiles de Jouy revisitées… Les tissus édités par Thevenon 
racontent tous une histoire. S’ils sont créés en France, c’est à Varèse, en Italie, que les ateliers éditent et 
impriment chaque étoffe. 

Nos partenaires hôteliers, décorateurs, architectes et tapissiers bénéficient d’une large gamme 
de tissus et l’expertise de la Maison pour la réalisation de projets personnalisés et sur-mesure.
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E D I T E U R  D E  T I S S U S  &  D E  R E V Ê T E M E N T S  M U R A U X



solutions acoustiques pour tout type de locaux

collection de mobilier métallique pour terrasse

mobilier sur-mesure, CHR

rm-mobilier / rm-acoustique / rm-metal     Marques déposées  SAS Richard-Mobilier   Capital 233.100€ ret 438 192 544 00023
124, rue de la Pointe, 59139 Noyelles-les-Seclin (Lille-France)     T : +33 3 20 96 32 07    www.rm-mobilier.fr      commercial@rm-mobilier.fr

1958 – 2018  60 ans de savoir faire !



commercial@serelia.fr09 72 16 47 37www.serelia.frN'HÉSITEZ PAS À
NOUS CONTACTER

Multi diffusion à partir d’une seule saisie

Programmation de vos EvènementsConvivialité d’utilisation

Communication en temps réel

SERELIA vous offre une large gamme de produits Indoor et Outdoor 
pour votre communication et votre signalétique.

Accueillez, Informez, Faites patienter,
avec un seul et même outil

VOTRE PARTENAIRE EN AFFICHAGE DYNAMIQUE 

SERELIA vous offre une large gamme de produits Indoor et Outdoor 
pour votre communication et votre signalétique.

Accueillez, Informez, Faites patienter,
avec un seul et même outil

VOTRE PARTENAIRE EN AFFICHAGE DYNAMIQUE 

Pendant les 2 jours du salon,
n’hésitez pas à venir
découvrir nos offres

et assister aux 
démonstrations de 

nos solutions
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INNOVATION CRÉATIVITÉ SUR-MESURE

 est spécialiste dans la décoration, l’aménagement et le linge à destination des 
professionnels des métiers de l’accueil et de l’hébergement.
En conjuguant savoir-faire et innovation depuis 1723, Denantes est une des rares entreprises françaises 
indépendantes et familiales ayant réussi à pérenniser son activité. 

Notre expertise est reconnue dans nos trois grands domaines d’activité : 

Nos équipes composées de professionnels expérimentés - conseillers commerciaux, architectes 
d’intérieur, couturières et poseurs - vous proposent une prestation complète et sur-mesure de l’élaboration 
de votre projet à sa réalisation finale. 

Notre atout : 

M. Laurent BERGER-SABATTEL
06.80.75.76.32

laurent.berger-sabattel@denantes.fr

La qualité de nos prestations est certifiée ISO 9001 et ISO 14001 (confection, distribution de linge, pose 
et installation de mobilier, tringles d’ameublement sur-mesure).

La décoration
(tissus d’ameublement et confection)

L’aménagement
(mobilier sur-mesure et sur catalogue) 

Le linge
(éponges, linge de lit, de table, articles de literie) 

40 conseillers 
commerciaux

Répartis sur 
toute la France

Mobilisables à moins 
de 2 heures de chaque 
projet potentiel

2018, le linge 
écologique arrive 
chez Denantes ! 

Découvrez,

www.denantes.fr -

Pour toutes vos questions et demandes : 

M. Louis-Ferdinand LEMELLE
06.80.75.76.45

louis-ferdinand.lemelle@denantes.fr
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FABRICANT DE ROBINETTERIE 
 

 
PRODUITS ET SERVICES : 
1 500 produits pour la salle de bains à votre disposition, des gammes de produits 
complémentaires (vasques, accessoires, miroirs, parois de douche…) adaptés 
aux spécificités de l’hôtellerie pour vous accompagner. 
 
Une force commerciale formée au marché hôtelier. 
Des diagnostics salle de bains personnalisés. 
Produits garantie 8 ans. 
Livraison rapide. 
 
MARQUE DISTRIBUEE : 
CRISTINA 
 
REFERENCES : 
Disney, Groupe Maranatha, ELEGANCIA, Châteaux Hôtels & Collection, Les 
Thermes d’Eugénie les Bains, Hôtel Mercure Chamonix, Hôtel Pullman Versailles, 
Hôtel Mercure Biarritz, Hôtel Métropole Monaco,….. 
 
SOCIETE :                                                           CONTACT : 
ONDYNA                                                                        Pierre LONGERE 
7 ZAC DE LA DONNIERE                                              T.04 72 78 85 14 
69970 MARENNES                                                       M.06 23 32 24 84 
T.04 72 78 85 10                                                          plongere@ondyna.fr 
www.ondyna.fr 
 

                                                        



Public.A
Le canard dans tous ses états

Et si vous enchantiez vos clients... 
avec Public.A ?

Contactez Fabrice BÖHM au 01 42 68 19 49 - fbohm@publica.fr
www.publica.fr

Solutions
Presse Digitale

Solutions
Presse Papier

Stand 30



Responsabilité Civile / Multirisques
Assurances de personnes / Assurances Construction



LA SOLUTION DIGITALE QUI RÉVOLUTIONNE 
LA GESTION DES REGISTRES ET DOSSIERS 
RÉGLEMENTAIRES

Véritable innovation en matière d’organisation, 
BatiRegistre permet de gérer en ligne, depuis une 
même interface, l’ensemble des registres et dossiers 
réglementaires des hôtels et restaurants, notamment. 
Un outil inédit qui facilite le respect des obligations 
liées aux établissements, en toute simplicité.

 04 79 61 81 90 - contact@batiregistre.fr 

     batiregistre.fr

Une application très utile et 
gage de sérénité dans notre 
métier.

Philippe DALAUDIÈRE
Groupe DALOFI, franchisé ACCOR

Jérôme Pauchard
Dirigeant fondateur
06 18 47 13 78

Justine Segond
Ingénieure
06 28 11 40 68

Démonstrations 

STAND 
n°32



+ de 2000
webcorners
dans  

         63 pays !Solution

web corner    
référencée par ACCOR
depuis plus de 10 ans !

Tarifs référencés

Rejoignez-nous

Parc d’activité Tolstoï - 4 rue Edouard Aynard 
69100 Villeurbanne - France
contact@passman-hotels.com

www.passman-hotels.com
* Sur un contrat de 42 mois

Pour tout renseignement,  

retrouvez  
Juliette ou Sylvain
 sur le Stand 33 
ou    04 78 95 74 67     
 @ accor@passman.fr

Offre 

Eco
35 € HT / mois*

Offre 
Midscale
Luxe
75 € HT / mois *



ege
 14 Bd de la Madeleine - 75008 Paris  

tél 01 40 60 44 44
france@egecarpets.com

www.egecarpets.fr

 ● Supports commerciaux et techniques intégrés de la conception 
à la pose : conseil, échantillonnage, visuels 2D/3D. 

• Calepinage & optimisation des budgets.

• Large choix de collections: 8.000 dessins standard, tous 
recolorables. 

• Design sur-mesure dès 20 m².

• Solutions techniques adaptées: 5 dossiers, 9 qualités à usage 
professionnel; moquette tuftée, laine ou polyamide, velours 
ras, bouclé ou structuré.

 
UNE OFFRE UNIQUE DE MOQUETTES PROFESSIONNELLES POUR L’HÔTELLERIE

Créée en 1938 au Danemark, ege se positionne parmi les leaders européens de l’industrie de la moquette 
premium, design et respectueuse de l’environnement. Grâce à ses équipes commerciales, son service 
design et sa technologie de pointe, ege apporte l’expertise et le conseil pour rendre chaque projet unique.

MGallery Le Louis-Versailles

MGallery Le Louis-Versailles

MGallery Le Jules César-Arles

Novotel Porte d’Orléans-Paris



Grosfillex Expert 
* créateur de mobilier depuis plus de 60 ans
* est la marque réservée aux clients professionnels

* Nouvelle Gamme Original

Retrouvez-nous sur le stand N° 35

Contact Christelle Lavigne
06 38 58 85 17
clavigne@grosfillex.com www.grosfillexcontract.com

Produits innovants, décoratifs et accessibles pour 
aménager tous les espaces de vos hôtels : 
restauration, les espaces détentes : piscines, plages, 
lounge



*la culture du meilleur **changeons pour un environnement meilleur

CONTACTS

Mr Antoine Sanchez
Directeur Grands Comptes

antoine.sanchez@fra.mee.com
06 25 24 64 28

Mr Christophe Coignet
Responsable Grands Comptes

christophe.coignet@fra.mee.com
06 03 38 48 41

**

*

CHAUFFAGE - CLIMATISATION

pro.confort.mitsubishielectric.fr

MITSUBISHI ELECTRIC, 
DES SOLUTIONS DE CHAUFFAGE, 
CLIMATISATION & D’HYGIENE 
POUR VOTRE ETABLISSEMENT
Précurseur en matière de technologie, de confort et d’environnement, 
Mitsubishi Electric commercialise, en France, depuis 1991 une gamme 
complète de systèmes de chauffage climatisation et vous accompagne 
pour rentabiliser vos investissements, pérenniser les performances de 
vos installations tout en respectant l’environnement.

Mitsubishi Electric, vous propose :

-  Des technologies de chauffage et climatisation à faible consommation 
d’énergie

-  Une large gamme d’unités intérieures silencieuses, compactes ou 
invisibles

-  Des solutions de sèche-mains à air pulsé puissantes, rapides, 
hygiéniques et silencieuses

-  Le pilotage central et individualisé pour la maîtrise de vos installations 
en toutes circonstances

-  Des technologies adaptées aux établissements recevant du public (ERP) 
sans fluide frigorigène dans les espaces chauffés et climatisés.

AP_Mitsu 210x297mm 4.indd   1 03/03/2017   10:56



Avec l’essor du tourisme mondial, la présence de punaises  
de lit peut devenir un problème récurrent pour l’hôtellerie.  
Très difficiles à éliminer, elles peuvent dégrader l’image de 
marque et conduire à un manque à gagner.  
Il est donc primordial de réagir rapidement, car les punaises  
de lit se propagent vite une fois installées. 

La solution Entotherm® élimine tous types d’insectes, dont les punaises de lit, sans produits chimiques ou 
toxiques par le maintien pendant plusieurs heures d’une température supérieure à 50°C.

Les avantages de l’Entotherm® : 
  Solution rapide et efficace avec un seul traitement

  Procédé non-toxique qui permet de relouer la chambre après le traitement

  Maîtrise des coûts liée à un temps d’interruption de l’activité réduit 

  Sans risque grâce à nos experts qui évaluent votre site avant traitement

Entotherm®  
Notre solution innovante au service de votre hôtel

Les solutions Rentokil contre les punaises de lit

  Inspections régulières par nos techniciens 
et vos équipes  

  Détecteurs Kairomone 

  Détection canine
  Formation du personnel à la détection

Types de détection

  Traitement chimique 

  Traitement chaleur via Entotherm, breveté Rentokil

  Traitement vapeur sèche  
(en complément du traitement chaleur)

  Poudre de Diatomée  
(en complément du traitement chaleur)

  Traitement chaleur via l’enceinte HeatPod

Traitements curatifs

Pourquoi Rentokil ?
Leader mondial du contrôle des nuisibles, Rentokil apporte un service 
d’expert, fiable et professionnel aux clients professionnels et particuliers 
dans plus de 60 pays. 

Les Experts de la lutte contre les nuisibles

RETROUVEZ-NOUS
STAND 37

Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   1 13/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:0213/02/2018   17:16:02



   Développé au moyen de la technologie 
LED, chaque appareil est conçu pour 
attirer, détruire et encapsuler les insectes 
nuisibles de manière hygiénique, 
éliminant ainsi le risque de contamination.

  Les appareils incluent des modes 
spécialement conçus pour surveiller 
et contrôler l’environnement immédiat, 
répondant aux exigences d’un contrôle 
efficace des insectes volants.

Les appareils Lumnia se révèlent être 
les meilleurs de la catégorie en matière 
d’efficacité et de performance par rapport 
aux appareils concurrents classiques. 

Lumnia fournit, en moyenne, 61 % d’économie 
d’énergie sur trois ans, par rapport aux 
concurrents équivalents*.

En priorisant votre approche pour contrôler les 
insectes volants, vous pouvez éviter le risque de : 

 Contamination des aliments

 Transmission des maladies

 Atteinte à votre réputation

Optimisé pour un taux d’attraction et de capture élevé avec 
un design moderne polyvalent, Lumnia offre une solution 
vraiment efficace pour surveiller et contrôler les insectes 
volants.

Protégez votre activité et le bien-être de vos clients et de 
vos employés.

Lumnia, le destructeur électrique d’insectes volants

Protégez vos clients, votre environnement et votre réputation

Les Experts de la lutte contre les nuisibles
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* Les tests de consommation d’énergie ont été menés par Rentokil Initial et comparés aux unités concurrentes équivalentes.

Rentokil_brochure AFA 02 2018.indd   2 13/02/2018   17:16:13



La société Hansgrohe créée en 1901 en 
Forêt Noire à Schiltach par Hans Grohe. 
Présente dans plus de 50 pays, elle est 
un fabricant leader dans les produits de 
douches, de robinetteries, de système 
de vidages. Par son esprit d'innovation 

technologique et design (plus de 420 
récompenses), hansgrohe a fait de la salle 
de bains un espace à vivre. La marque 
hansgrohe se distingue par son esprit 
d’innovation technologique avec une offre 
très large.

L'eau dans toute sa beauté

Pour tout renseignement ou prise de
RDV, vous pouvez contacter :
M. Pascal SORRENTINO
Directeur de la Prescription

Tél. : 06 80 71 75 81
e-mail : pascal.sorrentino@hansgrohe.fre-mail : pascal.sorrentino@hansgrohe.fr

Site internet : www.hansgrohe.fr

Lavabo

Baignoire
Douche



Plomberie | Électricité | Serrurerie | Quincaillerie | Outillage | Équipement |

Toute commande, passée avant 15h30,  
est expédiée le jour même

Devis gratuit sous 24h*

Pour commander :

+ de 28 000 références en stock permanent

* Voir toutes nos conditions générales de vente dans notre catalogue ou sur www.sider.biz. Pour un devis codifié et d’une contenance moyenne.

Livraison gratuite dès 69€ HT*

www.sider.biz

VOUS CHERCHEZ 
UN INSTALLATEUR ?

Gagnez du temps avec

Connectez-vous sur : 
www.sider.biz/annuaire-sider-team
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     Leader sur son marché 
 fournisseur référencé du groupe ACCOR, 
    pour vous accompagner 
dans l’optimisation de votre surface 
d’exploitation 
    et vous permettre de profiter d’un 
chiffre d’affaires désaisonnalisé 
     en augmentant votre nombre de     
couverts.

Une gamme de pergolas bioclimatiques à 
lames orientables, rétractables et orientables 
à la lame (nouveauté 2018).
La pergola Biossun® est une solution 
modulable, et personnalisable, parfaitement 
accessoirisable au gré de vos envies.
Une alliance idéale entre design, innovation 
et technologie pour le confort et le bien-être 
de vos clients.

Denis TARDIVON, Direction Hospitality - d.tardivon@biossun.com - 06.77.88.63.01
Eric BLEYER, Consultant Hospitality - e.bleyer@biossun.com- 06.18.21.00.67





Développez l’activité de votre hôtel !
Une offre de restauration adaptée  
à vos besoins.

Avec le bâtiment classique

Rejoignez-nous !

www.franchise.courtepaille.com

Renseignements
Alexis Beraud 

06 82 89 82 63 - a.beraud@courtepaille.com
Céline Ratanavanh 

06 89 05 50 31 - c.ratanavanh@courtepaille.com 
ou 

Adhérent à la
Fédération
française de la
franchise

Avec le Comptoir

DEVENEZ FRANCHISÉ COURTEPAILLE !

24 partenaires franchisés ACCOR  
exploitent déjà 35 restaurants.

Une offre  
complémentaire  
pour vos clients

Petit-déjeuner Limonade

Vente à emporter

 300 restaurants  
dont près  
de 100  
en franchise

ORLÉANS

RÉGION
PARISENNE

RENNES

NANTES

ROUEN

LYON

DIJON

LIMOGES

TOULOUSE

NARBONNE
MARSEILLE

BORDEAUX

REIMS

MULHOUSE
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Apporter la touche HARTÔ dans vos hotels ACCOR !

CRÉATIVITÉ :
Une dimension artistique et créative permettant à vos projets d’être le 
plus impactant possible et de transmettre à travers le produit les 
valeurs d’accueil du groupe ACCOR.

UNICITÉ :
Que les pièces de mobilier soient inspirées de notre catalogue ou bien 
créées uniquement pour vous, celles-ci peuvent être exclusive aux 
enseignes du groupe.

QUALITÉ :
Notre usine au Portugal (bois, métal) et nos partenaires (tapis, textile) 
fabriquent des pièces robustes, qui durent, tout en portant attention aux 
détails et à la matière.

EFFICACITÉ :
Parce que design et production font partie d’une même équipe chez HARTÔ , 
travailler avec nous vous garantit la faisabilité technique de nos propositions, 
dans le respect de votre budget et de votre timing.

MOBILIER LUMINAIRES

contact@hartodesign.com / tel: +33 01 76 50 55 45 / 52 rue de Turbigo 75003 Paris, France

Apporter la touche HARTÔ dans vos hotels ACCOR !

CRÉATIVITÉ :
Une dimension artistique et créative permettant à vos projets d’être le 
plus impactant possible et de transmettre à travers le produit les 
valeurs d’accueil du groupe ACCOR.

UNICITÉ :
Que les pièces de mobilier soient inspirées de notre catalogue ou bien 
créées uniquement pour vous, celles-ci peuvent être exclusive aux 
enseignes du groupe.

QUALITÉ :
Notre usine au Portugal (bois, métal) et nos partenaires (tapis, textile) 
fabriquent des pièces robustes, qui durent, tout en portant attention aux 
détails et à la matière.

EFFICACITÉ :
Parce que design et production font partie d’une même équipe chez HARTÔ , 
travailler avec nous vous garantit la faisabilité technique de nos propositions, 
dans le respect de votre budget et de votre timing.
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Nos experts pour
vous accompagner au quotidien !
Spécialisé dans le domaine de l’hôtellerie, In Extenso intervient auprès des acteurs publics et privés, en France et à l’international. Nous 
proposons des offres de services complètes et adaptées, pour vous accompagner efficacement tout au long du cycle de vie de vos projets.

Inexweb vous permet d'accèder en temps réel à toutes les données                          
comptables & financières de votre société, et vous pouvez notamment : 
• Avoir une visibilité en temps réel sur tous vos comptes bancaires 
• Consulter tous les documents faits par notre cabinet pour votre entreprise (bilan, tableaux de bord…) 
• Avoir un logiciel comptable en ligne en consultation simple ou en tenue comptable partagée 
• Visualiser vos paies et transmettre les variables mensuelles de paie en ligne 
• Stocker vos documents administratifs et personnels dans un espace sécurisé 
• Accéder à de nombreux services complémentaires en ligne (caisse, facturation, tableau de bord, trésorerie…)

Siège social
In Extenso Opérationnel
106 cours Charlemagne
69002 Lyon
Tél. : 04 72 60 37 00

Votre contact
Stéphanie Cinato Di Fusco
Responsable Nationale Franchise & Commerce Organisé
stephanie.cinato-di-fusco@inextenso.fr
06 78 54 46 48

Venez nous rencontrer
Stand 45

Nos métiers

Gestion 
• Budget prévisionnel 
• Tableaux de bord 
• Budget de trésorerie 
• Plan pluriannuel d’investissement

Conseil en création 
• Business plan 
• Assistance en recherche de financements
  et d’aides économiques 
• Préparation au pitch Comptabilité & Fiscalité

• Tenue comptable 
• Révision 
• Comptes annuels 
• Situations intermédiaires

 
• Reporting
• Diagnostic fiscal 
• Déclarations fiscales (TVA, CET, IS) 
• Crédits d’impôt (CICE, ...)

Social 
• Bulletins de paie 
• Déclarations sociales 
• Contrats de travail 
• Conseil en droit social
• Appui contrôle social (URSSAF)

Juridique 
• Secrétariat juridique (CA, AG) 
• Changement de statuts 
• Cession de titres 
• Rédaction des pactes d’associés

Audit 
• Commissariat aux comptes 
• Commissariat aux apports 
• Commissariat à la transformation

Transmission 
• Evaluation d’actif(s)
• Assistance Acquisition/cession
• Assistance transmission

Nos experts pour
vous accompagner au quotidien !
Spécialisé dans le domaine de l’hôtellerie, In Extenso intervient auprès des acteurs publics et privés, en France et à l’international. Nous 
proposons des offres de services complètes et adaptées, pour vous accompagner efficacement tout au long du cycle de vie de vos projets.

Inexweb vous permet d'accèder en temps réel à toutes les données                          
comptables & financières de votre société, et vous pouvez notamment : 
• Avoir une visibilité en temps réel sur tous vos comptes bancaires 
• Consulter tous les documents faits par notre cabinet pour votre entreprise (bilan, tableaux de bord…) 
• Avoir un logiciel comptable en ligne en consultation simple ou en tenue comptable partagée 
• Visualiser vos paies et transmettre les variables mensuelles de paie en ligne 
• Stocker vos documents administratifs et personnels dans un espace sécurisé 
• Accéder à de nombreux services complémentaires en ligne (caisse, facturation, tableau de bord, trésorerie…)

Siège social
In Extenso Opérationnel
106 cours Charlemagne
69002 Lyon
Tél. : 04 72 60 37 00

Votre contact
Stéphanie Cinato Di Fusco
Responsable Nationale Franchise & Commerce Organisé
stephanie.cinato-di-fusco@inextenso.fr
06 78 54 46 48

Venez nous rencontrer
Stand 45

Nos métiers

Gestion 
• Budget prévisionnel 
• Tableaux de bord 
• Budget de trésorerie 
• Plan pluriannuel d’investissement

Conseil en création 
• Business plan 
• Assistance en recherche de financements
  et d’aides économiques 
• Préparation au pitch Comptabilité & Fiscalité

• Tenue comptable 
• Révision 
• Comptes annuels 
• Situations intermédiaires

 
• Reporting
• Diagnostic fiscal 
• Déclarations fiscales (TVA, CET, IS) 
• Crédits d’impôt (CICE, ...)

Social 
• Bulletins de paie 
• Déclarations sociales 
• Contrats de travail 
• Conseil en droit social
• Appui contrôle social (URSSAF)

Juridique 
• Secrétariat juridique (CA, AG) 
• Changement de statuts 
• Cession de titres 
• Rédaction des pactes d’associés

Audit 
• Commissariat aux comptes 
• Commissariat aux apports 
• Commissariat à la transformation

Transmission 
• Evaluation d’actif(s)
• Assistance Acquisition/cession
• Assistance transmission





Feel Welcome

A court de batterie ?
Demandez un chargeur portatif ultra rapide

Offrez à vos clients un

confort supplémentaire :

Rechargez leur téléphone

en contrepartie de publicité

sur les réseaux sociaux

Lorsque l'un de vos clients utilise l'un de nos 

chargeurs intelligents, notre application de 

géolocalisation lui propose de partager un avis 

et des photos de votre établissement sur sa 

page Facebook et TripAdvisor.

Stand 47
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FAITES L’EXPERIENCE DE LA SÉCURITÉ
 INNOVANTE & CONNECTÉE  ! 

DES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ CONNECTÉES 
POUR PROTÉGER VOTRE ACTIVITÉ :

 •   Vidéoprotection, Intrusion, Contrôle d’Accès 
 •   Télésurveillance & Levée de Doute Vidéo 
 •   Détection Incendie, Interphonie 

ET LA RENDRE PLUS FACILE AU QUOTIDIEN :

 •   Détection d’Incivilités
 •   Protection du Travailleur Isolé
 •   Check-In via Smartphone
 •   Gestion des Températures, fuite gaz, alimentation, …

Stanley Security a développé des solutions spécifiques et adaptées au métier de l’hôtellerie.

Ces solutions communiquent entre elles pour être plus efficace et plus simple à utiliser.

Demandez votre étude de besoin gratuit pour faire le bilan de vos installations en appelant 
le : 01 49 87 23 02 - Isabelle.Soetemondt@sbdinc.com

LA PERFORMANCE EN ACTION TM



Transgourmet Opérations - SAS au capital de 15 000 000 € - Siège social : 17 rue de la Ferme de la Tour, CS 10005, 94460 Valenton  Tél. : +33 1 46 76 61 61 - RCS Créteil 433 927 332 
- Offre réservée aux professionnels. Crédits photos : Outcast, Reymann, Gutenberg, JM Péchart, Rougereau.

Apporteur de solutions

AG AFA* 2018
19 & 20 MARS 

VENEZ NOUS RENCONTRER

STAND 50
VOTRE CONTACT

Cindy Lecarpentier
cindy.lecarpentier@transgourmet.fr

 

Plus de 250 fiches recettes de plats du jour à votre 
disposition, la solution d’aide aux menus « e-Quilibre » pour 
les repas de votre personnel, des kits de communication 
disponibles pour nos produits Transgourmet Origine 
permettant ainsi d’en dire plus à vos convives sur leur histoire 
et sur votre exigence produit.

La gastronomie française s’exprimant largement à travers 
l’identité culinaire de ses régions, Transgourmet propose 
une sélection de produits fabriqués par des fournisseurs 
régionaux, PME et coopératives, dont plus de 400 sont 
labellisés IGP ou AOP. Ainsi dans chacune de vos régions, 
nous vous invitons à découvrir notre offre de produits 
locaux et régionaux.   

L’offre Premium

L’offre Locale
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Les services & solutions

L’offre Transgourmet Origine

Avec Transgourmet Origine, découvrez des produits de qualité 
supérieure, rigoureusement sélectionnés selon l’engagement 
des producteurs et dont le mode de production assure la 
traçabilité et le respect de critères de développement durable. 
Cette gamme ne cesse d’évoluer pour que vous puissiez 
trouver les produits qui vous correspondent : des produits 
sélectionnés pour leur excellence et leurs qualités gustatives.

Fromages affinés Sélection Transgourmet par Marie 
Quatrehomme, produits à la marque Transgourmet 
Premium, playlist Transgourmet/Omnivore, produits à la 
marque Transgourmet Origine… Découvrez notre offre 
premium pour faire la différence dans vos cartes !
 

* Assemblée générale 
de l’Association des Franchisés Accor



La solution professionnelle 
pour servir en toute simplicité 
des Grands Vins au Verre. 
Sans perte ni investissement.

Améliorez l’image et le CA de votre établissement grâce à la D-Vine. 

Proposez à vos clients des vins de grande qualité et parfaitement 

servis grâce à la D-Vine. Elle aère et met à température le vin contenu 

dans des flacons D-Vine. Une solution naturelle, sans gaz, sans 

compétence particulière en vin et aucuns travaux pour l’installation.

Très simple à utiliser 
et à installer 

(une prise suffit)

Large gamme 
de vins au verre allant 
jusqu’aux Grands Crus

Aucune perte de vin 
et un meilleur CA

Qualité de service 
du vin incomparable

Contact : Sébastien de Kervenoael - sebastien@10-vins.com10-VINS.COM/PRO

RESTAURANT/BAR SUITE HONESTY BAR

STAND 51

Déjà présente chez certains franchisés Accor :



Hotelys est le partenaire de franchisés Accor depuis de nombreuses années et nous 
vous proposons : 

- Une gamme de literies au confort reconnu par la profession hôtelière et des canapés 
convertibles alliant robustesse et confort de couchage.
- Une usine basée à Fougères dédiée exclusivement au marché de l’hôtellerie.
- Un service commercial réservé aux franchisés Accor avec à votre écoute :
Une responsable gestion, Carole SOUDIERE pour la passation des commandes et les 
demandes de devis. Tel : 02 22 14 70 02.
Un responsable commercial Edouard Djen. Tel : 06 07 47 05 64.
- Un service logistique pouvant assurer l’installation des literies dans vos chambres et 
l’évacuation des anciennes literies.

F A B R I Q U A N T  F R A N Ç A I S

Liter ie MercureMercure





La marque de vos projets

Designer

Créateur et fabricant

Agenceur de vosvosv proror jojo ets

Mobilier contemporaoraor in

Murs d’images

Traitement acoustique

Persrsr onnalisation sur mesurerer

Luminaires

Coussins, Rideaux, Voillages

Signalétique



POURQUOI 
NOUS 

ACCORDER 
VOTRE 

CONFIANCE ?

UNE FORTE PRÉSENCE 
HUMAINE PROCHE DE VOUS 
•  De véritables directions locales 

impliquées au cœur de leur région

•  Des équipes commerciales 
dédiées pour assurer la bonne 
gestion de votre commande

•  Des équipes d’experts œuvrant 
chaque jour à la maîtrise de la 
chaîne du froid, de l’hygiène  
et de la traçabilité 

•  Une équipe de conseillers 
culinaires partageant son 
expertise

UNE OFFRE LARGE ET 
ANIMÉE, ADAPTÉE À VOS 
BESOINS
•  Une sélection rigoureuse de 

produits et une démarche qualité 
forte avec  des produits labélisés 
privilégiés (MSC, BIO, label Rouge, 
IGP, AOP, …)

•  Des marques exclusives aux 
cahiers des charges stricts  
(La Grande Charcuterie,  
8 Beaufort Silver, L’Affineur du Chef, 
Le Boucher du Chef,  
100% Ma Région…)

•  Une offre pensée pour vous  
et vos contraintes (cartes, plats 
du jour, grammages, budgets…)

DES SERVICES ASSOCIÉS 
POUR VOUS FACILITER LE 
QUOTIDIEN
•  Une mise à disposition 

d’informations utiles (menus, 
fiches techniques, formations, 
recettes, vidéos) notamment sur 
le site internet

• Une démarche nutrition complète

NOS ENGAGEMENTS 
DANS UNE DÉMARCHE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
•  Une large gamme de produits 

locaux « 100% Ma Région » 
uniquement disponibles dans les 
régions de production

• Signataire du pacte antigaspi 
•  La modernisation de nos 

entrepôts et de notre flotte de 
camions afin de limiter notre 
impact sur l’environnement

•  Des initiatives de tri des déchets 
et de recyclage sur l’ensemble de 
nos sites

UNE DÉMARCHE QUALITÉ ET 
SÉCURITÉ ENGAGÉE  
AVEC DES MOYENS 
CONCRETS
•  Des Directions Qualité, Sécurité 

et Environnement au national 
et en région permettant des 
réalisations concrètes : maîtrise 
de la chaîne du froid, de l’hygiène 
et de la traçabilité, contrôles 
réguliers, suivis d’actions 
correctives ou préventives

•  L’ensemble de nos succursales 
et la plupart de nos agences 
certifiées ISO 9001, ISO 14001 
et même ISO 22000 sur la région 
OUEST et sur PARIS NORD

UNE ENTREPRISE FRANÇAISE 
AVEC UN ACTIONNARIAT 
FAMILIAL STABLE, 
ATTENTIVE AU PARTAGE  
ET POURVUE D’UNE 
VÉRITABLE DÉMARCHE 
SOCIÉTALE
•  Création d’écoles de vente et 

de télévente en alternance, 
accessibles à des personnes 
extérieures au Groupe et à nos 
propres équipes à des fins de 
reconversion 

•  Des cursus de formation 
bénéficiant à plus de 3 000 
collaborateurs chaque année

•  Des partenariats et mécénats 
auprès de différentes 
associations qui viennent en 
aide aux personnes en difficulté : 
banques alimentaires, personnes 
handicapées…

•  La favorisation de l’équité et de 
la diversité à travers notamment 
l’insertion des travailleurs 
handicapés dans l’emploi

DIRECTION COMMERCIALE 
01 55 59 65 00

www.passionfroid.fr
Retrouvez-nous sur notre stand n°55
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présent au quotidien
pour vous et vos convives

UNE
OFFRE
PRODUIT
POUR TOUS VOS CONVIVES

DES
MARQUES
DE GLACES
POUR SATI FAIRE TOUTES   
LES GOURMANDISES

UNE
PROXIMITÉ
AU QUOTIDIEN

VOTRE
CONTACT

CONGRÈS DES
FRANCHISÉS

stand

www.davigel.fr

EvElynE BErthElot 06 82 55 61 91
ou EvElynE.BErthElot-mourguEs@davigEl.fr

RE
NOUS
TROUVEz

Annonce Congrès Franchisés.indd   1 23/02/17   17:38
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Pas assez de bons candidats ?
Trop de temps passé pour trier les CV ?

Automatiser votre recrutement 
avec notre chat intelligent.

Contact : Stéphane Boussely   I   Dirigeant : stephane@unique.ai   I   Tél : 07 67 55 18 36

Augmentez votre nombre
de candidas qualifiés grâce
à une expérience candidat 
plus personnalisée.

Obtenez une recommendation 
des meilleurs candidats faisant 
ainsi gagner du temps à vos 
directeurs et recruteurs.

Digitalisez vos
CV papiers reçus
habituellement dans
les établissements.

Capitalisez sur des outils
analytiques pour optimiser
votre budget sourcing et
annonces en ligne.



POUR L’INSTITUT PAUL BOCUSE

une fondation
au service de l’éducation française 
des métiers de l’hôtellerie et de la restauration

La  Fondation G&G Pélisson soutient l’excellence 
de l’enseignement singulier dispensé depuis près 
de 30 ans par l’Institut Paul Bocuse, association 
loi 1901.

Nos projets pour notre 1ère levée de fonds :

    Pour les étudiants 
Permettre l’accès à une formation d’excellence 
grâce au développement d’un programme de 
bourses.

    Pour l’Institut Paul Bocuse
Construire 3 500 m² de nouvelles infrastructures 
qui vont permettre dès 2020 l’intégration d’un 
plus grand nombre d’étudiants issus de 50 pays.

Vos contacts : 
Hervé Fleury - Délégué Général
Corinne Berty - Relations donateurs
Château du Vivier – 69130 Ecully – France    
Tél. 04 72 18 09 83
contact@fondationpelisson.com
www.fondationpelisson.com

Bénéficiez de déductions fiscales avantageuses :

60% du don sont 
déductibles de 
l’Impôt sur les 
Sociétés : dans la 
limite de 0,5% du 
CA HT

   

66% du don sont 
déductibles de 
l’Impôt sur le 
Revenu dans la 
limite de 20% du 
revenu imposable 

  

75% du don 
sont déductibles 
de l’Impôt sur 
la Fortune 
Immobilière dans 
la limite de 50 K€

Sous l’égide de la Fondation de France 
La Fondation G&G Pélisson est habilitée à recevoir des dons en numéraire, en actions, des donations temporaires 
d’usufruit et des legs.

« Le chemin parcouru par l’Institut Paul Bocuse et 
l’excellence des enseignements qui nourrit cette école 
préfigurent les très beaux projets qui doivent être 
menés. C’est ainsi que mon neveu Gilles et moi-même 
sommes à l’initiative de la création d’une Fondation 
pour soutenir et accompagner le développement de 
l’Institut Paul Bocuse. 
Nous sommes déterminés à susciter votre adhésion 
pour accompagner ces projets remarquables.

Je vous remercie de votre générosité car grâce à vous, 
avec notre Fondation, une nouvelle  
étape sera franchie pour l’Institut  
Paul Bocuse. »

Gérard Pélisson 
Président de l’Institut Paul Bocuse 
Fondateur-Administrateur 
de la Fondation



Fols

Je contrôle mon exploitation en temps réel !

Factures SalairesOCR Compta

information@hotel-skipper.fr + 33 7 81 26 70 06

Contrôle de Gestion 
au service des hôteliers

Envoi de rapports 
Reporting Personnalisé 

Ratios Personnalisés

REPORTING

coût de nettoyage à la chambre 
frais de personnel, produits d’accueil 

coût petit-déjeuner, énergie, RBE

RATIOS TRADITIONNELS ANALYSE

budgets - N-1 
FNP et Provisions 

Abonnements, Lissages



Pour plus d’informations et/ou adhérer :
www.traitdunionaccor.com

Chers Amis,

Voilà bientôtVoilà bientôt  Voilà bientôt 18 ans que nous avons créé Voilà bientôt 18 ans que nous avons créé Voilà bientôt Trait d’ Union Accor qui Trait d’ Union Accor qui Trait d’ Union Accor
nous permet de maintenir des liens entre nous, actifs, retraités et partenaires.

Venez nous rejoindre pour participer à nos grandes soirées avec les dirigeants du groupe ou 
profiter des voyages et croisières que nous organisons pour vous.
       Bien Amicalement.

 Louisette Huet-Tocny, Présidente - Fondatrice

Trait d’Union Accor a pour objectifs de :
	 	•			Maintenir des liens entre les membres actifs du groupe et les anciens collaborateurs retraités, à

travers différents moyens et événements de communication ;
	 	•		Constituer un lieu de réflexions, de propositions et d’échanges sur différents domaines touchant

AccorHotels et ses métiers.

Trait d’Union Accor ce sont :
	 	•		Des soirées rencontres et conférences à Paris et en province avec :
	 	 	 - les Co-fondateurs : Paul Dubrule et Gérard Pélisson ;
	 	 	 -		les Dirigeants du Groupe : Sébastien Bazin, Sven Boinet, Arantxa Balson, John Ozinga, Sophie

Stabile...
	 	•		Des voyages et des croisières ;
	 	•		Un site internet dynamique et interactif.

Les adhérents de Trait d’Union Accor sont :
	 	•		Des collaborateurs actifs cadres et non cadres ;
	 	•		Des franchisés et leurs équipes ;
	 	•		Des anciens collaborateurs du Groupe.



La gestion RH 3.0 au service de l’hôtellerie et de la restauration

Depuis un PC, un MAC, une tablette 
ou un smartphone, en quelques clics, 
à n’importe quel moment, n’importe où…

Des fonctionnalités innovantes 
dont le développement est soutenu par :

GESTION DU TEMPS

GESTION DES IMPREVUS

GESTION SECURISEE DES 
DONNEES

GESTION DE L’INFORMATION

• Archivage des données sur serveurs  
internes à Lamster

• Sécurisation des données via notre 
partenaire GEOIDE Crypto & Com 
(agréé Secret Défense et Secret OTAN)

• Formations sur mesure et des supports
utilisateur

• Interlocuteur dédié pour répondre aux 
questions et/ou demandes spécifiques 

contact@lamster.fr

Valentin LAMIELLE 
06 33 89 30 05

Romain LAMIELLE 
06 76 56 58 07

NOS PLUS :



 Voici maintenant cinq ans que vous nous faites l’honneur de nous 
accompagner lors de notre assemblée générale annuelle. 

 Nous avons le plaisir cette année encore de recevoir de nouveaux 
partenaires, et avons hélas dû, à nouveau, en refuser faute d’espace suffi sant.   
 
 Cet événement, très important dans la vie de notre association, permet 
à une très grande majorité de nos collègues franchisés d’être en contact direct 
avec vous et, en parallèle, vous offre, de votre côté, la possibilité de présenter 
votre activité et vos produits à l’ensemble des propriétaires d’établissements sous 
franchise AccorHotels. 

 Cette année encore nous pouvons nous réjouir de constater que nombre 
de nos adhérents se sont réunis à Strasbourg pour aller à votre rencontre dans un 
Village Partenaires que nous voulons agréable et convivial.  

 Nous tenons à vous remercier, chers partenaires, pour votre fi délité à nos 
côtés, et souhaitons vous assurer de notre entière disponibilité pour répondre à 
toutes vos questions.

 L’inauguration de notre Village Partenaires 2018 aura lieu offi ciellement ce 
lundi 19 mars 2018 à 13h, mais dès lundi matin vous pourrez réaliser tous les 
contacts que vous souhaitez.

 J’ai également une pensée sincère à l’attention de nos aimables sponsors, 
anciens comme nouveaux, qui, cette année encore, nous régalent grâce à leur 
générosité. Merci à eux.

 Chers partenaires, chers sponsors, je vous souhaite un excellent Village 
Partenaires 2018 : qu’il soit riche de contacts et d’échanges fructueux !

 Encore merci pour votre fi délité.
 
 Amicalement et AFA BLEMENT votre,

Jean-Michel BEYRAT
Président de la Commission Achats de l’AFA, Responsable du Village Partenaires

Chers amis exposants, 
 Chers partenaires,

Jean-Michel BEYRAT



Offre Spéciale Franchisés ACCOR

Offre valable jusqu’au 31 mars 2018
Limitée à 5 machines par établissement (panachage possible)

Pour plus d’informations, contactez votre représentant commercial, voir page 82

ZENIUS à 199,50€ HT
au lieu de 349€ HT, soit une remise de 

43% (SAV inclus 1 an) conditionné à l’achat de
600 capsules à 0,26€ HT
conditionné à l’achat de

GEMINI CS200 à 568€ HT
au lieu de 1 225€ HT, soit une remise de 

54% (SAV inclus 1 an) conditionné à l’achat de
1800 capsules à 0,26€ HT
conditionné à l’achat de

GEMINI CS220 à 628€ HT
au lieu de 1 375€ HT, soit une remise de 

54% (SAV inclus 1 an) conditionné à l’achat de
2000 capsules à 0,26€ HT
conditionné à l’achat de

AGUILA 220 à 7 218€ HT
au lieu de 8 460€ HT, soit une remise de 

15% (SAV inclus 2 ans) conditionné à l’achat de
2000 capsules à 0,26€ HT
conditionné à l’achat de

AGUILA 420 à 8 440€ HT
au lieu de 12 500€ HT, soit une remise de 

32% (SAV inclus 2 ans) conditionné à l’achat de
4000 capsules à 0,26€ HT
conditionné à l’achat de



Patrimoine viticole précieux de l’appellation Châteauneuf du Pape, Château 

Gigognan est un ancien prieuré réhabilité pour vinifier 80ha  de vignes en 

agriculture biologique.

Millésime après millésime, l’équipe technique affûte ses approches pour valoriser 

au mieux les atouts offerts par la Vallée du Rhône : le mistral, l’ensoleillement 

généreux, les galets roulé...autant d’éléments qui ont bâti l’image de ce cru en 

habit armorié.

Châteauneuf du pape

Côtes du Rhône

Christophe CENSIER 
ccensier@gigognan.fr 04 90 39 57 46



Maison Willy Gisselbrecht
Vins et Crémants d’Alsace

5 Route du vin
67650 Dambach la ville 
Tél. : 03 88 92 41 02
Fax : 03 88 92 45 50
www.vins-gisselbrecht.com



 Depuis 1996, Nespresso développe des solutions conçues pour les hôteliers parmi les plus exigeants 
au monde. Aujourd’hui, Nespresso propose un large éventail de produits et de services adapté aux attentes 

spécifi ques de ses clients professionnels dans plus de 62 pays à travers le monde.

 Nespresso : l’excellence dans les moindres détails : Offrir un café est peut-être un geste quotidien, mais 
quand ce café est synonyme de perfection, il exprime toute la considération que vous portez à vos clients et au 

goût pour l’excellence.

Le geste quotidien porte alors un message : celui de votre établissement.

LES GRANDS CRUS
Nos 13 Grands Crus garantissent la dégustation parfaite de cafés d’exception, en toute occasion et pour tous 
les goûts. Sélectionnés parmi les meilleurs cafés au monde, ils font l’objet de contrôles rigoureux depuis la 

cueillette de la cerise de café jusqu’à votre tasse.

LES MACHINES
Reconnues pour leur design élégant et leurs fonctionnalités innovantes, la gamme de machines Nespresso 

dédiées aux professionnels s’intègre naturellement dans votre établissement.

LES SERVICES
Nespresso a développé toute une gamme de services dédiés spécifi quement aux professionnels, car rien n’est plus 

important que de disposer d’une machine en parfait état de fonctionnement et de ne plus avoir à s’en soucier.

LIVRAISON
Nespresso vous livre gratuitement à partir de 200 capsules commandées.

Délai de livraison : 48h (jours ouvrables) pour toute commande passée avant 17h.

CONDITIONS TARIFAIRES PRÉFÉRENTIELLES ACCOR

RECYCLAGE
Les capsules ont droit à une seconde vie. Nespresso collecte vos capsules, inscrivez-vous via le lien suivant : 

www.nespresso.com/entreprise/collecte-pro

Que deviennent les capsules ?
Au centre de recyclage, le marc de café est séparé de l’aluminium. Le marc de café est valorisé comme 

compost en fi lière agricole et fournit de l’énergie pour une compagnie de bus et des serres de fl eurs, tandis 
que l’aluminium est fondu pour être réutilisé.

CONTACT NATIONAL : Monsieur Selim Guller - Tél. : 01 72 06 25 19 – Mob. : 06 6 5 81 17 03
Mail : selim.guller@nespresso.com - Site web : www.nespresso.com/pro/fr/fr/home

1 Boulevard Pasteur – 75015 Paris - Tél. : 01 72 06 22 22

CONTACTS RÉGIONAUX

Dépt. : 08/51/55/57/54/10/52/88/68/67/70/90/21/25/39
/71/03/63/42/69/01/74/73/43/07/26/38

EVS Est & Lyon : Julie DEL SOCORRO - 07 88 62 00 28

Dépt. : 13/84/83/04/05/06/20/98/2a/2b
Nespresso Sud Est : Pascal SÈVRES - 06 11 71 66 48

Dépt. : 09/12/31/46/81/82/15/19/23/11/30/34/48/66/24
/33/47/1716/87/32/40/64/65

Nespresso Sud Est : Stephan AUBERT - 06 65 81 16 83

Dépt. : 22/29/56/35/50/14/61
Nespresso Ouest : Romain DROUAULT - 06 11 28 14 03

Dépt : 02/27/59/60/62/76/80/92/93/95
Nespresso Nord : Julien DOUX - 06 61 28 41 11

Dépt. : 78/91/94/77/45/41/89/36/18/58
EVS IDF & Centre : Ophélie DIAWARA - 06 10 32 01 79

Département : 75
Nespresso Paris : Benjamin HERDALOT

06 61 28 84 60 
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Ouvert à tous les amoureux du vin, le château accueille 

particuliers et entreprises pour : dégustations 

thématiques, wine-class publiques ou d’entreprises, 

visites de site, séjours gastronomiques.

Expérience œnologique, Chambres d’hôtes

Séminaires, Evènements

info@gigognan.fr   04 90 39 57 46
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Retrouvez toutes les informations qui VOUS 
concernent sur les différents médias sociaux 

de VOTRE association !

Retrouvez-nous sur Facebook ! 
https://www.facebook.com/afaccor 

Retrouvez-nous sur LinkedIn ! 
https://www.linkedin.com/company/afaccor

Retrouvez-nous sur Twitter ! 
https://twitter.com/Afaccor

Et bien entendu, n’oubliez pas de consulter 
régulièrement VOTRE site web !

www.afaccor.com




