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novateur permettra un meilleur  taux d’occupation des  locaux, en apportant  les services utiles à ce 

type de population. 

 « La  profession  est  consciente  que  de  bonnes  conditions  d’hébergement  offertes  aux  actifs  ou 

alternants en  saison peuvent permettre de  les  fidéliser à nos métiers. C’est une des  réponses pour 

pallier  la pénurie de main d’œuvre  rencontrée. »,  rappelle Roland HEGUY, Président  confédéral de 

l’UMIH. 

Car les difficultés rencontrées par les travailleurs saisonniers ont des conséquences importantes dans 

l’activité  de  nos  entreprises  saisonnières.  « Offrir  à  nos  salariés  des  conditions  d’hébergement 

optimales, c’est assurer le recrutement de personnel expérimenté et qualifié. C’est notre rôle en tant 

qu’organisation  professionnelle  d’apporter  des  réponses  spécifiques  et  territoriales  aux 

problématiques  de  la  saisonnalité,  autant  du  côté  des  entreprises  que  de  nos  salariés. »,  ajoute 

Thierry GREGOIRE, Président UMIH Saisonniers 

ALTERNITY, filiale du groupe M Finance, est gestionnaire d’hébergements meublés de court et moyen 

séjour  à  destination  des  étudiants,  des  jeunes  actifs  ainsi  que  des  professionnels  en  situation  de 

mobilité. 

 

 


