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❑ Bons bilans de conjoncture
en région
A l’heure des premiers comptes, les bilans se
révèlent globalement satisfaisants, tant sur la
côte basque, sur la Côte d’Azur que dans la région
Centre, avec une activité qui s’étale de plus en
plus dans le temps.
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❑ Augmentation de capital 
de 30 ME pour Flo
C’est avec Butler Capital Partners que le groupe
de Jean-Paul Bucher a conclu un accord. La
société de capital investissement entre ainsi dans
la holding de la famille Bucher. Une augmenta-
tion de capital qui vient en complément de la
cession de Flo Traiteur à Fauchon, et qui devrait
permettre au groupe de ramener son ratio d’en-
dettement à 1.
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❑ Licence professionnelle 
au lycée hôtelier du Touquet
C’est en association avec l’Université du littoral
Côte d’Opale, que le lycée hôtelier met en place
une licence de management en hôtellerie-res-
tauration.
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❑ Développement de Baglioni
Hotels en France
Propriétaire de plusieurs hôtels de charme en
Italie, le groupe familial Baglioni Hotels prévoit un
développement rapide en France. En 1 an, il a
déjà racheté quatre établissements, dont trois
Relais & Châteaux.
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Les exonérations 
de charges des contrats
de qualification
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Peut-on acheter 
le poisson directement
au pêcheur ?
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De nouvelles 
conditions d’exonération
de redevance TV
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Vous avez la réponse

Les Relais du Silence sortent 
en ville

Avec son retour sur le marché

Flambée des prix sur 
le ris de veau

Coup de dynamisme
au sein de la chaîne
Relais du Silence qui,
au-delà d’une refonte
complète du guide 
et d’un accord avec 
Go Voyages, entend
casser l’image
monacale de l’enseigne.
L’installation en ville
des hôtels Relais 
du Silence est la
première étape. page 5
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Interdit à la consommation depuis
2 ans pour cause d’ESB, le ris de
veau est de nouveau autorisé à la

consommation en France depuis
mars 2002. Du fait du changement
de l’alimentation des bêtes, l’on ne
trouve en France que très peu de ris
consommables encore aujourd’hui.
La plupart sont exportés d’Alle-
magne. A l’approche des fêtes, face à
la pénurie de marchandise, leur prix
ne cesse de grimper. Il atteint jus-
qu’à 30 e le kilo. 
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A 32 ans,
Olivier
Bertrand 
a fait ses
preuves 
en matière 
de créations 
et de gestion
d’établisse-
ments.
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McDonald’s
Marché italien durement gagné

Défiscalisation
Outil de développement 

du groupe Mona Lisa

Multimédia
Les bornes Internet

Décoration florale
La tendance de l’hiver

DOSSIER
Réussir la
préparation 
du foie gras

ACHATS
Le MIN de Rungis
entend jouer la
carte de la sécurité
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Olivier 
Bertrand

Le fort en thèmes
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