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Ce numéro est composé d’un cahier quadri de 36 pages et d’un cahier quadri de 16 pages.

Abonnez-vous sans tarder pour vivre 
un maximum de Ligue 1 sur TPS !

A 20h, coup d'envoi du Grand Match Exclusif !
Pour en savoir plus sur la chaîne événement TPS STAR, contactez TPS “Professionnels” au

0 825 825 999 (0,15 €/mn).

SOCHAUX / BORDEAUX Samedi 19 octobre
En direct et en exclusivité sur TPS Star
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PALACE ÉPHÉMÈRE
EN SUISSE…
C’est un hôtel sur pilotis, modulaire mais éphé-
mère, qui a accueilli les clients de l’exposition
nationale suisse. Démontage dans quelques
mois.
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PAS DE TERRASSE
SANS PERMIS
C’est ce que vient de décider la cour d’appel de
Lyon concernant la terrasse du Bistrot du
Palais qui devra être détruite.
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KFC, CAP AU SUD
Nîmes, Nice et Avignon sont les prochaines
ouvertures de la chaîne américaine qui entend
accélérer son développement en France.
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Allégement des charges
sur les bas salaires
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Vous avez la réponse
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Chaînes hôtelières : en attente d’une relance PAGE 3

Hôtellerie américaine : investissements gelés PAGE 6

Tourisme de montagne : nouvelle approche 
marketing PAGE 7

Le marché du mariage en pleine relance PAGE 8

Le renouveau des cafés PAGE 10

Restauration : succès des ‘sandwiches 
à façon’ PAGE 12

Tourisme religieux : un engouement certain PAGE 15

Vacances : les Européens restent 
dans la Communauté PAGE 16

Les nouvelles quotidiennes

Consultez tous les articles de
L’Hôtellerie parus depuis 1997

Prenez la parole sur le Forum

Recrutez le savoir-faire français
depuis l’étranger

Rentrez en contact avec 
des fournisseurs

…

lhotelleriewww. .fr

Supplément

REDRESSEMENT

Le recentrage du groupe
sur la restauration semble
porter ses fruits. Pour
l’année 2002, les dirigeants
anticipent un résultat net
bénéficiaire   page 5
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