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A propos de l’UMIH  
L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) est l’organisation professionnelle leader du secteur 
des CHRD  (Cafés – Hôtels – Restaurants – Discothèques) avec plus de 80 000 entreprises adhérentes.  Issue 
d’organisations patronales créées au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, l’UMIH représente, défend et 
promeut les professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, des bars, des cafés, des brasseries, du monde de 
la  nuit  et  des  professions  saisonnières.  L’UMIH  est  présente  et  active  sur  tout  le  territoire  avec  300 
collaborateurs et plus de 2 000 élus répartis en 106 Fédérations départementales. 

 

A propos de COORACE 
COORACE, fédération nationale de  l’économie sociale et solidaire, rassemble 500 entreprises, principalement 
des secteurs de l’insertion par l’activité économique (IAE) et des services à la personne (SAP). Ces entreprises 
partagent une même vision : celle d’une société  intégrante dans  laquelle chacun peut construire sa place en 
tant que citoyen et acteur des échanges économiques et sociaux. Un projet commun les rassemble : participer 
à  l’émergence d’un nouveau modèle de développement  économique,  solidaire  et durable,  ancré dans  les 
territoires, créateur de  richesses, de services et d’emplois de qualité accessibles à  tous et vecteur de droits, 
notamment pour les personnes les plus précarisées. Plus d'infos sur www.coorace.org 

 
 

 

 

 

 


