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Octobre 2002

378,31

557,75

184,68
326,98

213,37
282,17

119,14
168,61

138,66
205,29

175,85
261,13

Palaces

Grand luxe

Hôtels de charme

Gros porteurs

First class

Moy. 4 étoiles

+47,4

+77,1

+32,2

+41,5

+48,1

+48,5
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Abonnez-vous à TPS et profitez d'une programmation
exceptionnelle spéciale Noël !

Et aussi du grand foot : à chaque soirée de Ligue 1, le grand match exclusif TPS !

Pour en savoir plus sur la chaîne événement TPS STAR, contactez TPS “Professionnels” au 0 825 825 999 (0,15 €/mn).

• Pour la 1ère fois à la télévision, Les 102 Dalmatiens sur TPS Star
• Pour vos jeunes clients, la séance STAR KIDS : 2 films par jour 

(dès le 18/12)

❑ Burger King toujours 
à vendre
Texas Pacific Group revient sur le montant
de l’acquisition de la chaîne de restauration
rapide.
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❑ Mickey fait la grimace
Malgré une activité soutenue, les coûts de pré-
ouverture du parc Walt Disney Studios pèsent
sur le résultat net de l’exercice 2002 de Disney-
land Paris.
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❑ Romantik Hotels :
renforcement de l’ouverture
européenne
Deux ans après la création du groupe France, la
chaîne volontaire montre une réelle ouverture
aux établissements européens.
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❑ Jean-Marie et Virginie
Visilit jouent les hôteliers
Restaurateurs à Condé-Northen en Moselle, ces
deux jeunes professionnels s’apprêtent à ouvrir
un hôtel attenant à leur établissement. Un pari
sur l’avenir qui leur coûte 2 Me.
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RTT : des réunions
d’information sont
organisées par les
syndicats signataires
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Cas du salarié lié 
par une clause 
de non-concurrence
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La suppression 
des droits de licence
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Vous avez la réponse

La Commission euro-
péenne a adopté une
nouvelle réglementa-

tion sur les principes de
commercialisation de l’hui-
le d’olive et des produits
dérivés. Ce nouveau règle-
ment est entré en vigueur
le 1er novembre dernier.
Le but est de simplifier
l’étiquetage et de normali-
ser les prestations.
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Mobilisation générale
au congrès de la
Fagiht. Très impliqués
dans l’évolution 
de leur entreprise,
les professionnels
acceptent le principe
d’une réduction 
du temps de travail 
à 39 heures, 
mais s’opposent 
aux 35 heures dans
les CHR.
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Syndicats
Congrès de la Fagiht

Front du refus aux
35 heures

Forte progression des hôtels haut
de gamme parisiens en octobre

Huile d’olive

Nouvelle réglementation
sur l’étiquetage

Après un mois
d’octobre 2001
marqué par 
les événements 
du 11 septembre,
l’hôtellerie
parisienne haut 
de gamme retrouve
cette année un
niveau d’activité
élevé. Le RevPar
progresse de 49 %
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