
L’UMIH

JOSEPH EST
RESTAURATEUR.

À CHAQUE SERVICE
IL PRÉPARE PRÈS DE

100 ASSIETTES.

HEUREUSEMENT,
AVEC KLESIA,

IL EST BIEN
COUVERT.

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil,
de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, et des commerces de proximité
que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus adaptées
à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.
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L’UMIH représente

L’UMIH N°1 de la branche HCR

 Le tourisme en France 

n  168 milliards d’euros de consommation 
touristique

n 8 % du PIB

n 2 millions d’emplois directs et indirects

n  89,3 millions de touristes internationaux 
en 2018

n  55,5 milliards d’euros de recettes générées 
par le tourisme international

 Le secteur HCR 

n  229 000 entreprises dont 170 000 
restaurants, 18 600 hôtels, 40 400 cafés, 
débits de boissons et établissements 
de nuit

n  76,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires

n  Plus d’1 million d’actifs dont 400 000 
saisonniers

n  4e employeur privé de France (après 
l’industrie, le transport et le bâtiment)

n  100 000 jeunes formés chaque année 
à 35 métiers

n  18 % de salariés de moins de 25 ans contre 
9 % dans les autres secteurs

n  90 % d’entreprises de moins de 10 salariés

1ère 
organisation 

professionnelle

des indépendants 
cafetiers, restaurateurs, 
hôteliers, exploitants 

d’établissements de nuit

3e
 organisation

professionnelle tous
secteurs confondus 
(en nombre d’entre-
prises adhérentes)

72 %

des entreprises 
qui adhèrent à 

une organisation 
professionnelle,

soit 29 698 entreprises 
(77 % avec ses syndicats 
associés GNC et SNRTC, 
soit 31 647 entreprises)

50,3 %
des salariés des 
entreprises qui 
adhèrent à une 

organisation 
professionnelle,

soit 199 563 salariés  
(70 % avec ses syndicats 
associés GNC et SNRTC, 

soit 277 649 salariés)
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 NOTRE ORGANISATION 
Depuis plus de 70 ans, l’UMIH représente,
défend et accompagne les professionnels 
indépendants de l’hôtellerie, de la restauration, 
des bars, des cafés, des brasseries, du monde 
de la nuit et des professions saisonnières, dans 
toutes les régions et tous les départements de 
France (métropole et outre-mer). 

 NOS MISSIONS 
 Informer, accompagner et conseiller les
professionnels au quotidien 

 Assurer la promotion et la reconnaissance
des métiers et du secteur 

Représenter et défendre les professionnels au
niveau départemental, national et européen 

Démontrer le rôle majeur des cafés, hôtels,
restaurants au sein du tourisme

L’UMIH C’EST 
4 branches professionnelles 
n  UMIH Cafés, Brasseries et Établissements 

de nuit 

n  UMIH Hôtellerie française 

n  UMIH Restauration 

n  UMIH Saisonniers

1 organisme de formation 
UMIH FORMATION, la référence dans 
l’hôtellerie restauration avec plus de 200 000 
professionnels formés depuis 2002 

1 magazine mensuel 
Nous CHRD, magazine n° 1 chez les chefs 
d’entreprise CHRD et n° 7 dans le classement 
de diffusion de la presse professionnelle* 

* Chiffres ACPM 2016-2017

L’UMIH FÉDÈRE 
5 syndicats associés
n  GNC Groupement National des Chaînes 

Hôtelières 

n  SNRTC Syndicat National de la Restauration 
Thématique et Commerciale 

n  SNRPO Syndicat National de la Restauration 
Publique Organisée 

n  CSLMF Chambre Syndicale des Lieux 
Musicaux, Festifs et Nocturnes (ex-CSCAD)

n  France Thalasso

4 structures interdépartementales
n  UMIH Prestige

n  SNEG & Co Syndicat National des Entreprises 
Gaies & Co

n  UMIH Bowling Loisirs

n  UMIH Nuit

UMIH, l’organisation 
professionnelle N° 1 

chez les cafetiers, hôteliers, restaurateurs
et établissements de nuit

L’UMIH, 
présente et active 
partout en France

Avec plus de

100 Fédérations 
départementales

2 000 Élus

400 Collaborateurs
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1  Obtenir des conseils et une expertise professionnelle 
n  Juridique / Réglementaire 
n  Affaires sociales 
n  Emploi / Formation 

n  Fiscalité 
n  Environnement 

_________________________________________________________________________________

2  Découvrir UMIH PASS, votre nouvel espace adhérent www.umihpass.fr 
n  Remise sur vos achats alimentaires, 

vos équipements (arts de la table, 
produits entretien…) et un ensemble 
de services (assurance…)

n L’actualité du secteur

n  Bons plans loisirs pour vous et vos 
salariés : cinéma, spectacle, exposition, 
voyage, sport… à des prix remisés ! 

n  Accès à toute l’expertise UMIH 
(circulaires sociales, juridiques, fiscales)

_________________________________________________________________________________

3  Bénéficier d’avantages économiques 
n  Remise sur les droits d’auteur SACEM 
n  Protection juridique 

n  Accès au Médiateur du Tourisme 
et du Voyage (MTV) 

n  Titres restaurant 
_________________________________________________________________________________

4  Disposer de formations adaptées pour développer votre entreprise 
n  Permis d’exploitation 
n  Permis de former 
n  Hygiène HACCP 
n  Normes et sécurité 
n  Management, gestion 

n  E-réputation, distribution en ligne, 
webmarketing 

n  Langues étrangères 
n  Gaspillage alimentaire 

_________________________________________________________________________________

5  Rester informé de l’actualité de votre métier et du secteur 
n  Abonnement au magazine Nous 

CHRD (magazine N°1 de la presse 
professionnelle CHR) 

n  Newsletter UMIH 

n  Site internet et réseaux sociaux de 
l’UMIH : www.umih.fr, Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Instagram

_________________________________________________________________________________

6  Être représenté au niveau local, national et européen 
n  L’UMIH, porte-parole de la profession, 

est l’interlocuteur privilégié des 
pouvoirs publics et des instances 
économiques et interprofessionnelles 

_________________________________________________________________________________

7  Intégrer le réseau UMIH et participer à la promotion de votre profession 
n  Forums, salons, congrès, assemblées 

générales 
n  Rencontres avec d’autres 

professionnels

Les 7 raisons  
de rejoindre l’UMIH
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PASS



PASS

Toute l’actu et l’expertise de l’UMIH 
disponible 24h/24 

Accédez à une information de qualité, en retrouvant 
l’ensemble des circulaires relatives au droit du travail, à 
l’emploi et à la formation professionnelle, au fiscal, au 
juridique et au développement durable. 

Retrouvez toute les actualités du secteur via les 
communiqués de presse, les UMIHNews et les courriers 
adressés aux fédérations départementales.

Une centrale d’achats en partenariat avec la 
Fédération Internationale des Logis

Bénéficiez de remises et réalisez d’importantes 
économies sur vos achats alimentaires, d’équipements et 
de services.

Des offres loisirs en partenariat avec ProWebCE
Profitez d’offres et de réductions sur vos achats loisirs, 
voyages, shopping, sorties culturelles, billetterie, pour vous  
et votre famille.

Faîtes-en également bénéficier vos salariés, comme 
dispositif  de fidélisation.

UMIH PASS, une plateforme
qui répond aux besoins des chefs 
d’entreprise et de leurs salariés.
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Le magazine n°1 
auprès des chefs d’entreprise CHRD

100% dédié aux préoccupations des 
professionnels du secteur

Diffusé auprès de + de 40 000 cafetiers, 
hôteliers, restaurateurs et discothécaires

Des pages consacrées à l’information 
syndicale de l’UMIH

Nouvelle 
formule !
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