
L’UMIH près de chez vous 

4 branches professionnelles
UMIH Restauration ♦
UMIH Hôtellerie Française ♦
UMIH Cafés Brasseries et  ♦ établissements de nuit
UMIH Saisonniers ♦

2 syndicats associés

GNC - Groupement National des Chaînes ♦
SNRPO - Syndicat National de la Restauration  ♦

Publique Organisée (cafétérias)

1 organisme de formation

UMIH Formation ♦
 

Plus de 80 000 entreprises ♦

 adhérentes

106 bureaux départementaux ♦

300 collaborateurs et plus de 2 000 élus ♦

85 ♦ % des établissements syndiqués du secteur

 CHRD

L’UMIH, c’est :

... déjà adhérents à 
l’Union des Métiers 

et des Industries
de l’Hôtellerie

   Rejoignez les
80 000Hôteliers,

Restaurateurs,
Cafetiers

Vous aussi

établissements
de nuit

 &

L’UMIH, en chiffres

L’UMih
l’organisation

professionnelle

leader

cafés. hôtels. restaurants. établissements de nuit.

enseMbLe
pLUs forts

Rejoignez-nous sur notre site 

Et sur les réseaux sociaux 
www.umih.fr

Des avantages

Un réseaU

Des forMations

Des conseiLs



Vous êtes
RestaURateUR

Vous êtes
CafetIeR

Vous êtes
HÔteLIeR

Vous êtes un 
étabLIsseMent 
de nUIt

Vous êtes
saIsonnIeR

Des offres de forMations
aDaptées

des conseiLs aU qUotidien Dans
la gestion De votre entreprise

des avantages économiques
importants

Jusqu’à 33% de remise sur les droits  ♦
d’auteur SACEM
Des conditions préférentielles auprès de  ♦
fournisseurs référencés par la Centrale 
UMIH ACHATS.

Être représenté et défendU 
Au plan national et européen ♦

     ( pouvoirs publics... )
Au plan local  ♦

     ( prud’hommes,    
     tribunal de
     commerce, CCI… )

Un réseaU De professionnels

Participer à des      ♦
 forums, des salons,  
 congrès, AG.

Prendre part à la vie   ♦
 syndicale.

être inforMé De l’actualité
De votre métier

Newsletters ♦
     de l’UMIH, 

Circulaires, ♦
Journal mensuel ♦

     « nous chrd »
Application ♦

     smartphone

‘‘participer à La défense des
intérets De notre profession

Juridique ♦
Réglementaire  ♦
Affaires sociales/ ♦

      fomation
 Fiscalité  ♦
Contentieux ♦

Les 7 raIsons D’aDHérer à L’UMIH

*

*

*

* *

*

*

Gestion ♦
Hygiène/ ♦

     sécurité
Prévention ♦
Permis  ♦

     d’exploitation


