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Notre organisation

Depuis plus de 65 ans, l’UMIH rassemble les professionnels indé-
pendants hôteliers, restaurateurs, cuisiniers, cafetiers, traiteurs, 
exploitants d’établissements de nuit et d’activités saisonnières, 
dans toutes les régions et départements de France (métropole et 
outre-mer).

L’UMIH fédère 4 syndicats associés (GNC, CPIH, SNRTC, SNRPO) et 
2 structures interdépartementales (UMIH Prestige, SNEG & Co).

Le secteur CHRD (Cafés - Hôtels - Restaurants - Discothèques) 
est un acteur clé de l’économie française, représentant 220 000 
entreprises, 80 milliards d’euros de chiffre d’affaires et employant 
plus d’1 million d’actifs dont 30% ont moins de 30 ans. 

Avec 95% des entreprises syndiquées, l’UMIH est l’organisation 
professionnelle leader du secteur et l’un des plus importants syn-
dicats patronaux français.

L’UMIH, présente et active partout en France avec plus de 100 
fédérations départementales,  2 000 élus et 300 collaborateurs, est 
en contact direct avec les professionnels. 

Ce maillage territorial permet une connaissance du terrain et une 
appréhension globale et précise des enjeux du secteur.

Le Groupement National des Chaînes Hôtelières, 
créé en 1989, est une organisation professionnelle 
patronale qui regroupe la quasi totalité des chaînes 
hôtelières intégrées françaises et étrangères implan-
tées en France. Depuis le 1er janvier 1994, le GNC est 
associé à l’UMIH donnant à cet ensemble une repré-
sentativité incontestable de l’hôtellerie française.
Présidé par Jacques BARRE, le GNC compte parmi 
ses membres les grands noms de l’hôtellerie de 
chaînes dont AccorHotels, Hyatt, Hilton, Holiday Inn, 
Le Méridien, Louvre Hotel, Balladins, Confort Inn, 
Choice Hotels, B&B Hotels, …

L’UMIH, c’est :
4 branches professionnelles
 »  UMIH Cafés, Brasseries et Etablissements de Nuit
 »  UMIH Hôtellerie Française
 »  UMIH Restauration
 »  UMIH Saisonniers

 
4 syndicats associés
 »   GNC (Groupement National des Chaînes)

 »  CPIH (Confédération des Professionnels Indépendants de l’Hôtellerie)

 »  SNRTC (Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale)

 »  SNRPO (Syndicat National de la Restauration Publique Organisée (cafétérias))

2 structures interdépartementales
 »  UMIH Prestige
 »  SNEG & Co

La Confédération des Professionnels Indépendants 
de l’Hôtellerie œuvre depuis 45 ans au service des 
entrepreneurs indépendants hôteliers, restaurateurs, 
cafetiers et discothèques. 
La CPIH représente et défend ses adhérents devant 
les pouvoirs publics au plan national et par l’intermé-
diaire de ses syndicats départementaux.
La CPIH informe ses adhérents des réformes 
juridiques, sociales et fiscales et leur donne des 
moyens de défense performants. Elle les conseille 
dans leur gestion quotidienne. 

Créé en 2005, le Syndicat National de la Restauration 
Thématique et Commerciale représente les intérêts 
des établissements structurés de la restauration 
commerciale avec service à table, des traiteurs et des 
professionnels indépendants relevant de la conven-
tion collective nationale des HCR.
Le SNRTC regroupe ainsi 1 700 établissements repré-
sentant un chiffre d’affaires global de près de 2,7 mil-
liards d’euros. C’est aussi plus de 37 000 salariés dans 
toute la France et plus de 370 000 repas servis chaque 
jour.
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Nos missions

 » Informer et conseiller les professionnels dans la gestion 
quotidienne de leur entreprise : l’UMIH les accompagne dans 
les domaines juridique, fiscal, social (emploi, formation) et 
environnemental.

 » Assurer la promotion et la reconnaissance des métiers et du 
secteur : l’UMIH se bat pour faire valoir le poids économique 
du secteur CHRD et pour une meilleure prise en compte des 
spécificités des métiers.

 » Représenter et défendre les professionnels : au niveau natio-
nal et départemental, l’UMIH est le porte-parole de la profes-
sion et l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des 
instances économiques et interprofessionnelles (CCI, Comi-
tés départementaux et régionaux du tourisme, Tribunaux des 
Prud’hommes, Conseil de Promotion du Tourisme, Medef, GPS, 
CGPME, UPA,…). Au niveau européen, l’UMIH agit au sein de 
l’HOTREC (organisation professionnelle européenne du sec-
teur de l’hôtellerie-restauration), de la FHE (French Hospitality 
in Europe) et de l’ENA (European Nightlife Association).

Cafés - Hôtels - Restaurants - Discothèques
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
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Constitué en 2013, le SNEG & Co réunit les profes-
sionnels de la nuit : bars, restaurants, clubs et autres 
lieux de loisirs. Il est l’émanation du SNEG, fondé en 
1990, alors dédié aux lieux accueillant une clientèle 
gay friendly. Le SNEG & Co, désormais ouvert à tous 
les lieux de convivialité et de fête, a rejoint l’UMIH fin 
2014 en qualité de structure interdépartementale. 
25 années d’expertise et une audience reconnue 
permettent au SNEG & Co, allié à l’UMIH, de représen-
ter et défendre les métiers de la nuit.

Le SNRPO, Syndicat National de la Restaura-
tion Publique Organisée, regroupe les chaînes de 
restauration libre-service/cafétérias et assimilées. 
Ce secteur est constitué d’environ 1 200 restaurants, 
dont 700 adhérents au SNRPO, et 500 indépendants. 
Le chiffre d’affaires s’élève à 1,5 milliards d’euros. 
L’effectif est de l’ordre de 15 000 salariés.
Le SNRPO compte parmi ses membres les enseignes 
Flunch, Casino, Autogrill, Crescendo, Eris, L’Arche, 
Tocquenelle, Salad&Co....

Présidée par Didier Le Calvez, UMIH Prestige fédère 
les établissements de prestige, et compte parmi ses 
membres les palaces, les hôtels 5 étoiles et 4 étoiles 
de luxe, ainsi que les restaurants étoilés et certains 
Meilleurs Ouvriers de France. Chaque année, ses 
adhérents de plus en plus nombreux, contribuent 
grandement au rayonnement national et internatio-
nal du savoir-faire français. Vecteur d’influence, lob-
byiste, UMIH Prestige défend et promeut les intérêts 
de ses membres auprès des institutionnels, des déci-
deurs et des medias.  
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L’UMIH, PREMIÈRE ORGANISATION PROFESSIONNELLE 
des Cafés, Hôtels, Restaurants, Établissements de nuit

L’UMIH, c’est aussi :

LE MAGAZINE DE LA PROFESSION

L’UMIH, L’ORGANISATION PROFESSIONNELLE LEADER DES INDÉPENDANTS, 
PRÉSENTE PARTOUT EN FRANCE AVEC 95 % DES ENTREPRISES SYNDIQUÉES

SUIVEZ-NOUS SUR

www.umih.fr



UNION DES MÉTIERS ET
DES INDUSTRIES DE L’HÔTELLERIE

U M I H

22, rue d’Anjou - 75008 Paris - Tél. : 01 44 94 19 94 - www.umih.fr
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Le tourisme 
représente

168 
milliards 
d’euros

de chiffre  d’affaires 

30% 
de salariés 
ont moins 
de 30 ans 

Plus de 
237 000 
postes annuels 
à pourvoir dans 
toute la France

« Du petit café à la grande brasserie, de l’hôtel du vil-
lage au palace, du restaurant ouvrier à l’étoilé, de la dis-
cothèque aux night-clubs branchés, indépendants et 
établissements de chaînes, nous exerçons tous une spécia-
lité d’un même métier. Pour s’unir, il faut se savoir différent. 

Chefs d’entreprises indépendants élus depuis 2010 à la pré-
sidence de l’UMIH, nous œuvrons au quotidien pour que le 
poids économique et les spécificités des secteurs de l’hôtel-
lerie-restauration, du tourisme et des loisirs, soient reconnus 
à leur juste valeur, comme un formidable levier de croissance 
et d’emplois.

Ensemble, valorisons nos métiers et tout le potentiel touris-
tique de la France. »

Roland HEGUY  Hervé BECAM
Président Confédéral  Vice-président Condédéral

Le secteur 
CHRD, acteur 
économique 
majeur 
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