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Ce numéro est composé d’un cahier quadri de 32 pages.

Quelles assurances
pour les hôteliers ?
page 12

Vous avez la réponse

Pour tout renseignement complémentaire et pour vous abonner à TPS, appelez TPS “Professionnels” au 0 825 825 999 (0,15 €/mn).

OFFRE SPÉCIALE “nouvelle saison de D1”

* Offre valable du 01/06 au 31/07/02. 1 € HT/mois jusqu’au 31/12/02, puis application du tarif de la ou des formules choisies
pendant 5 ans. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours.

jusqu'en 2003*, pour tout nouvel abonnement
hôtel de 5 ans minimum !
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LÉON BERTRAND
AU TOURISME
C’est le député de Guyane, Léon Bertrand, qui
vient d’être nommé au secrétariat d’Etat au
Tourisme.
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UN PETIT
BOFINGER VENDU

C’est le 30 juin que Le Petit Bofinger Mont-
parnasse à Paris fermera ses portes. Cédé
à un restaurateur indépendant, sa vente
rentre dans le plan de restructuration du
Groupe Flo.
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DES AUVERGNATS 
À PÉKIN
Cinq chefs auvergnats sont partis en Chine.
L’occasion pour eux de découvrir une cuisi-
ne et des produits très intéressants, mais
aussi de faire la promotion des spécialités
auvergnates. Un partenariat avec l’école
hôtelière de Pékin est en cours.
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Emploi dans les CHR

Face aux difficultés de recrutement que rencontrent les
entreprises des CHR, de plus en plus d’initiatives sont prises
pour donner une image dynamique aux métiers de
l’hôtellerie. Si le groupe Accor renforce ses partenariats avec
les rectorats afin d’accueillir tout au long de l’année les étudiants
dans les hôtels, les professionnels bretons, eux, lancent une
opération ‘Ambassadeur de métier’ pour attirer les jeunes dans
leurs entreprises pages 8 et 9

Séduire
les jeunes
Séduire
les jeunes
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