Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie du Loiret
184 Bis Route de Sandillon 45650 SAINT JEAN LE BLANC
 : 02 38 56 43 40
 : umih-45@orange.fr - www.umih-45.fr - www.umihpass.fr

COMMUNIQUE DE PRESSE
Assemblée Générale de l’UMIH 45
Lundi 25 mars 2019 à la CCI du Loiret

« ICI, ON RECRUTE ! »
Saint-Jean-le-Blanc, le 28 février 2019
Monsieur
Gilbert
GUTTIN,
Président
Départemental, présidera l’Assemblée Générale
annuelle en présence de M. Philippe DELTERME,
Directeur des Services de l’UMIH Nationale et du
Président du Conseil Départemental du Loiret,
Monsieur Marc GAUDET, à partir de 15h à la CCI
Loiret.
Des sujets tels que le RECRUTEMENT, la
RURALITE, ou bien encore l’APPRENTISSAGE
seront abordés.
Cette année encore, l’Assemblée Générale sera ouverte à TOUS les professionnels HCR, qu’ils
soient adhérents ou non.
Celle-ci sera suivie d’un débat au cours duquel les participants pourront échanger et poser leurs
questions librement.
Une Soirée de Prestige cloturera cette journée à
partir de 20h00 au Château du Bezy à Chaingy.

Réservation souhaitée au 02 38 56 43 40
(places limitées).

L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) avec ses syndicats associés (GNC (Groupement national des chaînes), UMIH
Prestige, SNRPO (Syndicat national de la restauration publique organisée), SNEG & Co (Syndicat National des entreprises gaies), SNRTC
(Syndicat national de la restauration thématique et commerciale) et CSCAD (Chambre Syndicale des Cabarets et discothèques) et avec la
fusion de la CPIH, est l’organisation professionnelle leader du secteur et porte-parole des CHRD (cafés, hôtels, restaurants,
discothèques). Depuis plus de 65 ans, la confédération représente, défend et promeut les professionnels indépendants cafetiers,
restaurateurs, hôteliers, ainsi que les acteurs du monde de la nuit. L’UMIH est présente et active sur tout le territoire ave c plus de 2 000
élus et 300 collaborateurs répartis en plus de 100 fédérations départementales (outre-mer inclus).

Contacts :
Gilbert GUTTIN, Président – 07 86 38 38 60
umih-45@orange.fr – 02 38 56 43 40
Flashez sur Instagram !

