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réservez le meilleur accueil à tous nos annonceurs sans lesquels ce journal n’aurait pu être réalisé.
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Mes chères (ers) collègues,

Nos métiers s’accoutument mal aux mots rigueur ou austérité. Nous
préférons générosité et convivialité. Voilà notre paradoxe dans une
société qui se contracte en raison d’un enchainement de mauvaises
nouvelles : 2000.000.000.000 € de dettes (ça fait encore plus peur en
chiffres !) ;  le chômage à plus de 10 % ; le réchauffement climatique ;
la guerre contre Daesh…

Nous devons sourire, accueillir, servir. Nous n’avons pas le choix dans
une conjoncture morose, et sans vision d’avenir. Il en va de l’équilibre
de nos entreprises, et conséquemment du nôtre.
Nous travaillons de plus en plus (j’en sais quelque chose) pour des
résultats - quand il y en a - en sérieux recul par rapport à des années
passées. 
Je sens le vent du boulet qui va m’atteindre : Poujade, sors de ce corps !
Mais, c’est la triste vérité. La pression étatique conjuguée à la pression
territoriale (l’Etat diminue nos dotations, mon bon Monsieur !)
augmente considérablement nos frais de fonctionnement sans que nous
puissions répercuter cette surcharge par une augmentation tarifaire.
Eh oui, nos clients sont comme nous, ils voient leur pouvoir d’achat
amputé.

Sacré casse-tête pour résoudre cette équation à trop d’inconnues.

Le « Fait Maison » est sorti du chapeau. 
Une seule obligation pour tous les établissements et professionnels de
la restauration :
« Les plats "faits maison" sont élaborés sur place à partir de produits
bruts » à indiquer de façon visible aux clients dès le 1er janvier 2015. 
Super ! Industrie Agroalimentaire & Restauration rapide : 1 - Restauration
Artisanale Traditionnelle : 0
L’éléphant a accouché d’une souris. Nous nous battons pour la transparence
de l’assiette, pour que le client lambda sache ce qui lui est proposé, pour
lui redonner confiance, pour un marquage simple et clair devant chaque
proposition de nos cartes (une petite fabrique ou une petite maison)
et un esprit éclairé impose cette phrase qui entretient l’ambiguïté.
Tout ça, pour ça.
Au fait, seuls ceux qui mettront le formidable logo ou indiqueront
« Fait Maison » sur leurs cartes pourront être contrôlés et sanctionnés.
Je pense que vous savez ce qu’il vous reste à ne pas faire.

Les discussions homériques ayant précédé cette riche invention m’ont
rappelé celles qui ont abouti au nouveau classement hôtelier. Les

intentions initiales, très louables, se sont au fil des jours étiolées au gré
des interventions des uns et des autres, surtout des autres qui avaient
intérêt à voir les hôtels de leur groupe gagner 1 étoile sans investissements
conséquents.

Plus de la moitié des pays européens a adopté le classement « Hotelstars
Union » qui, en préambule, déclare : « L’Union Hotelstars améliore la
réputation et la qualité de l’industrie hôtelière dans les pays participant
en créant la transparence et la sécurité pour les invités… ». Qu’attend-on pour
rejoindre ce mouvement même si le sentiment de supériorité
nationale s’en trouve légèrement ébréché ? De nouvelles assises du
tourisme ? Un nouveau Secrétaire d'État chargé du Commerce extérieur,
de la promotion du Tourisme et des Français de l'étranger ? Stop.
Mesdames Pinel et Pellerin, suivies de Messieurs Thévenoud (pas
longtemps !) et Feckl et ce en moins d’un an. L’Industrie Touristique est
prise au sérieux.

Sur le front syndical, l’APIIH souhaite apporter sa contribution au GNI
(Groupement National des Indépendants) pour une feuille de marche
2015-2020, pour nos métiers. Nous ne le répèterons jamais assez :
« On peut regarder le monde tel qu’il est et se demander pourquoi ;
on peut l’imaginer tel qu’il pourrait être et se dire, pourquoi pas ?».
C’est le sens même de notre engagement, et vous pouvez nous aider
en apportant vos idées, même les plus folles. Nous aimons l’utopie.

Nos élites ont tendance à nous infantiliser. Il va s’agir pour nous de
reprendre une main qui nous échappe et de dire : « Voilà ce que nous
voulons ! ». C’est notre devoir d’entrepreneurs et de citoyens responsables.

Le Code du Travail, la responsabilité correctionnelle du détenteur d’une
licence de 4ème catégorie, la concurrence d’AirBnB, les « Tables à la
Maison », les commissions des sites de réservation en ligne, les
commissions des Titres Restaurants, la vraie transparence en hôtellerie
comme en restauration, la baisse de la réduction SACEM, les formations
inadaptées,…composent certes un inventaire à la Prévert, mais ce sont
des sujets préoccupants qui devront être abordés frontalement. 

Nous avons besoin de vous et de vos idées. Merci d’avance de nous aider,
de VOUS aider.

Bien cordialement.

Philippe Quintana
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Le 8 Septembre dernier s’est tenue l’Assemblée Générale de l’APIIH à
Pornichet en présence d’une centaine de personnes, adhérents,
institutionnels et politiques. L’APIIH avait pris l’option cette année de
concentrer l’ensemble des débats sur une demi-journée et réserver le
reste de la journée à un moment d’échanges convivial. Un restaurant
fictif a été utilisé comme support à toutes les évolutions de
réglementations du secteur pour cette année 2014 et 2015. Ainsi,
l’hôtel-restaurant « Chez Marcel », ses salariés à temps partiels et
apprentis, ont accompagné Anne-Laure MELET, Responsable administrative
de l’APIIH et Thomas LEROY, Directeur, dans une mise en situation
des nouvelles règles sociales ou réglementaires. Tout d’abord, le
gestionnaire de « Chez Marcel » a dû se mettre en conformité avec les
règles d’accessibilité éditées pour 2015, depuis la loi de 2005 jusqu’à la
création d’Ad’ap dont la mise en place n’est toujours pas connue à ce
jour. Marcel réalisant une cuisine mixte, réalisée en partie sur place,
doit se conformer à la réglementation sur le fait maison au 1er Janvier
de l’année prochaine. On a ainsi pu suivre l’évolution de sa carte,

Assemblée Générale de l’APIIH à Pornichet

d’aujourd’hui à la mise en place du décret. La limitation à 24h…
semaine des contrats à temps partiel ont fait l’objet d’une présentation
en détail ainsi que les propositions pour palier ce qui apparait constituer

Le journal de l’apiih :

satisfait, pas satisfait ?

reMPLISSeZ

Le QUeSTIoNNAIre JoINT !

Merci !
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un lourd handicap pour notre secteur. En attendant que les négociations
sociales de branche répondent à cette problématique. Notons qu’un
accord avait été trouvé par les hôteliers de plein air avant la saison pour
un temps partiel à 24h, par mois! La réforme de la formation
professionnelle a également suscité de nombreuses réactions parmi
l’assemblée, un certain nombre de points et d’informations ayant été
précisés par M AUCOUTURIER, délégué régional du Fafih invité pour
l’occasion.

Jolanda VAN DEN BERGH, animatrice développement de Fairbooking a
fait un point sur les avancées du programme, notamment la mise en
ligne du nouveau site internet, facilitant d’autant le rayonnement du

programme et la relation client/hôtelier
adhérent. Jolanda a insisté sur la nécessité
d’engagements de professionnels a porter
ce qui doit représenter une démarche
d’hôteliers au service des hôteliers et face
aux grandes centrales de réservation. 

Ce passage en revue terminé, la  partie
formelle de l’assemblée générale a pu
s’ouvrir après quelques mots du Maire de
Pornichet M PELLETEUR dont le discours de
chef d’entreprise au service de sa ville a reçu
un écho très favorable dans l’assemblée.
Le Maire place son équipe municipale
comme facilitatrice des projets individuels. 

Ce terme de facilitateur a été repris notamment par Philippe QUINTANA,
Président de l’APIIH dans son rapport moral. Retraçant l’année écoulée,
le Président a rappelé la nécessité de cohésion entre les organisations
professionnelles représentant les indépendants, dans un contexte où
la pression administrative sur notre profession constitue un frein à son
développement, et voit chaque jour nombre de professionnels renoncer.
Philippe QUINTANA a également salué la présence et l’implication des
membres de l’APIIH Basse Normandie dont les élus se mettent
pleinement au service de l’association et de ses adhérents. Le président
n’a pas caché sa satisfaction quant aux résultats obtenus cette année,
attestant d’un équilibre au sein de la structure et laissant envisager
sereinement l’avenir. 

Ne laissez pas les centrales de réservation 
piloter la satisfaction de VOS clients 

  Devenez propriétaire de la satisfaction de VOS clients 
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organise la satisfaction clients de votre établissement de A à Z.  
La satisfaction de VOS clients vous appartient. 

Pour 32  HT /mois seulement 
________________________________ 

Contact: lionel.perocheau@decidup.com - 06 52 10 52 11 
www.decidup.com  44240 La Chapelle sur Erdre 

Retrouvez-nous à Serbotel, stand de Apiih 
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Satisfaction + Avis clients + Réputation + Qualité 
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Pour la deuxième fois, L’Apiih sera présente au salon Equip’hotel qui se
déroulera du 16 au 20 novembre prochain. Plus de 110 000 visiteurs
sont attendus pour arpenter les couloirs et rencontrer les quelques 1600
exposants venus de 32 pays différents proposer leurs prestations,
produits ou nouveautés. Corinne Ménégaux, Directrice d’Equip’hotel
s’est associée pour cette édition à Serge Trigano qui succède ainsi à Alain
Ducasse pour cette édition 2014.

Commandez votre badge gratuitement via notre site internet !

Equip’hôtel se place comme le grand salon incontournable pour le
secteur de l’Hôtellerie Restauration. Tous les univers sont représentés :
art de la table, équipements, produits alimentaires, décoration, textiles,
spas, hygiène et nettoyage, service, conseil etc..

Après une première édition réussie, l’équipe d’Equip’hotel a sollicité
l’Apiih pour réaliser le concours mémoire d’Elephant, concours à
destination des serveurs en poste afin de mettre en avant leur capacités
mémorielles. Jean-jacques Caimant, actuel Président de l’Asforest,
ancien Directeur de la Closerie des Lilas après avoir passé plus de 20 ans
aux côtés de Joël Robuchon, a accepté d’être notre Président de Jury et
nous nous en félicitons. Gageons que cette nouvelle aventure
pachydermique de l’APIIH, accompagnée du groupement d’employeur
RESO et de l’association service en tête, soit un bon moment de
convivialité au service du savoir-être de nos salariés.

reJoIGNeZ NoUS et participez au concours ! Téléchargez
le dossier d’inscription et déposez l’ensemble des pièces
sur l’espace dédié de notre site internet : “Je dépose ma
candidature !”

5
    

   

www.apiih.fr

equip’hôtel 2014 : 2ème édition du concours
« Mémoire d’eléphant »

SAVe THe DATe eQUIP’HoTeLContactez-nous pour obtenirvotre badge gratuit !
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 Lettre au CFA

Un adhérent de l’APIIH nous a fait parvenir une copie d’un courrier adressé
à l’hôtel de Région, dont les services ont choisi de ne pas verser la prime
aux employeurs formateurs pour cause de non présence de l’apprenti au
CFA, présageant par le fait même d’un abus du maître d’apprentissage.
Nous choisissons aujourd’hui de vous la faire partager :

A l’Hôtel de région…

« Madame,

J’accuse réception du courrier du 31 juillet 2014, concernant notre
apprenti Rémi LAPPRENTI. 
Dans ce courrier, il est indiqué que la prime régionale aux employeurs
d’apprentis ne peut m’être versée, mon apprenti ayant cumulé plus de
60 heures d’absence au CFA.
Je vous demande de bien vouloir réviser cette position.
M. LAPPRENTI a en effet commis ce qui lui est reproché. Mais je ne suis
en aucun cas responsable de cet état de fait.
Je forme deux apprentis en salle et deux apprentis en cuisine chaque
année et ce, depuis 15 ans dans mon établissement. J’ai commencé à
former des apprentis dès l’âge de 29 ans et j’aurai 60 ans l’année
prochaine. J’emploie aujourd’hui 12 salariés, en plus de ces apprentis.
Certains de ces salariés ont été mes apprentis il y a presque 20 ans et
sont devenus aujourd’hui mes chefs de cuisine ou mes adjoints en salle.
D’autre part quand j’ai repris cette affaire elle comptait déjà des salariés
qui, pour deux d’entre eux, fêteront leurs 30 ans de présence dans
l’entreprise l’année prochaine et je compte bien demander, aux services
de M. Le Préfet, la médaille du travail pour ces salariés.
Par ailleurs, j’ai dédié une part importante de ma vie à la profession par
mes engagements syndicaux, qui m’ont conduit à siéger dans
différentes instances professionnelles et interprofessionnelles pour
traiter de questions touchant notamment à l’amélioration des relations

entre l’Education Nationale et la profession ou encore en m’impliquant
totalement dans la création d’un groupement d’employeur qui
aujourd’hui est reconnu pour la qualité de ses performances en matière
d’emploi et de formation.
Je suis Tuteur et Maître d’apprentissage et six de mes salariés le sont
également.
Je suis, chaque année, Jury d’examens et je réponds à chaque
sollicitation.
Je délivre depuis cette année la formation du « Permis de Former » aux
Chefs d’entreprise, Maîtres d’apprentissage et Tuteurs, formation qui,
comme vous le savez, insiste particulièrement sur la pédagogie et la
responsabilité du Tuteur dans le contrat d’apprentissage.
Tout ceci pour vous dire que j’applique à mon entreprise comme à moi-
même des règles de conduite, qui, sans être parfaites, se veulent
exemplaires en termes de respect des lois et des personnes.
Je veille en permanence au bien-être de mes salariés en me débattant
avec les contraintes de ma profession et les règles imposées, c’est sans
doute la raison pour laquelle ils sont fidèles à l’entreprise que je dirige.
Pour les apprentis, je suis particulièrement attentif à leur parcours, c’est
sans doute la raison pour laquelle j’ai très peu d’achoppement de contrat
et un bon taux de réussite aux examens qu’ils présentent.
J’ai fait ce qu’il était en mon pouvoir concernant M. LAPPRENTI et dans
les limites que m’autorisent les règlements et les lois, en passant de
l’écoute à la persuasion, puis de l’incitation à la sanction. Je lui ai adressé
un avertissement par courrier recommandé avec copie au CFA pour sa
conduite et ses absences en centre de formation. 
M. LAPPRENTI a, par ailleurs, une conduite irréprochable en entreprise.
JE N’AI JAMAIS « RECUPERE » UN APPRENTI PENDANT SES COURS EN
CENTRE DE FORMATION !
Cela vaut pour Monsieur LAPPRENTI ainsi que pour la cinquantaine
d’apprentis que j’ai formé dans ma carrière.
Je ne demande pas de médaille, ni de reconnaissance je n’ai fait que
mon travail.
Cette sanction préjuge sans avoir besoin d’en faire la preuve, que les
chefs d’entreprise sont coupables en cas de désamour ou de désintérêt
des élèves pour leur centre de formation. 
C’en est assez ! Je refuse ces préjugés, je refuse cette sanction car sa
simple existence met en cause mon honnêteté et ma probité  
C’est la raison pour laquelle, je vous demande de bien vouloir revenir
sur cette décision et me rétablir dans mes droits. »

APIIH N228 - OCTOBRE 2014_Mise en page 1  15/10/14  11:26  Page8



    
   

      

 

*Selon conditions générales.  
**Facturation selon les interventions.

      

 

7
    

   

ACTUALITÉS NATIoNALeS

www.apiih.fr

Plus d’histoires d’entrepreneurs sur edfentreprises.fr

Un gaz à prix fixe, 
ça libère 
l’imagination.

Histoires d’entrepreneurs

EDF Entreprises innove pour votre compétitivité

L’énergie est notre avenir, économisons-la�!
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Nous avons déjà évoqué le sujet dans ces pages mais force est de
constater que le phénomène ne faiblit pas. On l’observe depuis une
quinzaine d’années dans les habitats collectifs, notamment les hôtels.
Le ministère de la santé a fait paraître un article sur ces envahisseurs
de literie : la puce de lit. Leur présence s’accroit chaque année un peu
plus et les répercussions sanitaires peuvent être importante. 

� Comment identifier les punaises de lits ?

Ces parasites sont surtout présents dans les literies des bâtiments des
grandes villes. De forme ovale, de couleur brune sans aile, ils mesurent
environ 7 mm. Les punaises se nourrissent, la nuit, de sang humain.
Elles s’alimentent tous les 3 à 7 jours. Elles sont attirées par les
vibrations, la chaleur, les odeurs et le gaz carbonique dégagés par les
individus. Les piqûres ressemblent à celles de moustiques et peuvent
donner lieu à des lésions cutanées parfois douloureuses. En cas
d’infestation, on pourra constater sur les draps des petites taches noires
et des traînées de sang.

� Que faire en cas de piqûres ?

Les lésions peuvent disparaître sous 10 jours sans problème particulier
mais elles peuvent parfois se surinfecter ou provoquer des phénomènes
allergiques. Il est alors nécessaire de consulter votre médecin traitant.

Pour empêcher la propagation de l’infestation, il convient de :
� laver le linge à 50°,
� aspirer la literie, canapés, textiles, se débarrasser du sachet dans un

sac hermétique et laver l’aspirateur,
� boucher fentes et fissures (mur plinthes, meubles …),
� le cas échéant, contacter un spécialiste.

� Comment prévenir et ne pas être
contaminé ?

En cas de déplacement, d’emménagement ou d’achat d’occasion, il est
recommandé d’inspecter la literie, le mobilier, les recoins…

L’hygiène quotidienne, l’entretien du linge, des sols et murs minimisent
les risques d’infestation et favorisent la découverte précoce des
punaises.

Source : 
La lettre d'actualité de service-public.fr n° 707 du 28 août 2014

Au lit ma puce !
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 Nouvelles tendances

Les chiffres sont là, le nombre de repas hors domicile va croissant depuis
quelques années et au vu de nos voisins européens ou plus lointains
outre-atlantique, la tendance n’est pas près de s’inverser. Genial !!!

On ouvre un resto, on loue un local, on fait fortune et le tour est
joué ! Si seulement c'était vrai. La réalité est toute autre et

un tantinet plus complexe. Tout d'abord, qui dit repas hors
domicile ne signifie pas  repas au restaurant. Nombreux
sont les adeptes du Tupperware réchauffé dans la salle de
pause, les mangeurs de sandwichs sur les marches de la
place du marché… En bref, les modes de consommation
changent sans cesse, pourquoi notre secteur serait-il
épargné ? Comment continuer à travailler en pensant que
si un employé de bureau ne déjeune pas chez lui, il ira au

restaurant ? Pourquoi pas prendre entrée, plat, dessert et
une bouteille de vin tant qu'on y est ?  Adaptabilité, action-

réaction et mutation du secteur. Ce qui était une baraque à frites sur un
parking de stade il y a dix ans est devenu Food Truck au pied des
immeubles de bureau. Si tu ne vas pas à la salade César, la salade César
ira à toi.  Et la qualité dans tout ça ? Et bien elle y est ! Parfois, de plus
en plus ! On peut donc manger bon, rapide, pas trop cher (encore que...).
Les Food trucks ont su répondre aux impératifs notamment du midi
avec un temps de déjeuner raccourci, une carte équilibrée (fini le choix
entre américains mayo et américain mayo frites sauce à l’huile). 
De la même manière, les fast-foods ne sont pas réservés aux seuls
Mc Do, Quick et KFC. Un fast-food c'est quoi ? Par définition c'est un
endroit où on mange vite (si si c’est vrai !) et pourquoi ? Et bien en partie
du fait de commander directement à la cuisine, en enlevant le service,
en payant à la commande et en débarrassant sa table soi-même.
Et alors, un indépendant ne saurait pas faire ça ? Et bien si... maintenant.
Ce choix de restauration est de plus en plus privilégié par les créateurs
d’entreprise, nous en sommes les témoins quotidiens lors de notre
parcours créateurs. Il faut se le dire, les créateurs sont créatifs. De
nouvelles restaurations sont nées et c’est une bonne chose. On peut
bien sûr regretter que les règles ne soit pas toujours les mêmes, que le
service ne soit pas valorisé, que les investissements ne soient pas les
mêmes... mais une chose est sure, l’adaptation sera vitale pour les
restaurateurs dit "traditionnels". Un nouveau défi que nous devons,
nous, organisations professionnelle, considérer autrement qu’un
phénomène marginal.

C’est également un tournant auquel vont devoir faire face nos
partenaires du SPRIE (Syndicat Professionnel de la Restauration
Itinérante et de l'Evénementiel). Ces derniers sont en discussion avec
les organisateurs de foire afin de répondre au mieux aux nouvelles
attentes des visiteurs. Ces restaurants temporaires sont des éléments
structurants pour un évènement comme une foire exposition. 

Si la gastronomie et la restauration française ont fait l’unanimité à
travers le monde, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un secteur en
mutation dans lequel la demande des clients change, il n’existe plus
d’habitudes, le client veut être surpris, avoir de la nouveauté, tout en
ayant la certitude de pouvoir faire confiance à ce qu’ils ont dans
l’assiette. En résumé , il y a du pain sur la planche…
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reSo 76

BASSe NorMANDIe

Nous avons le plaisir de vous présenter reSo 76 notre nouveau
partenaire local.

Ce bureau reSo 76, fait partie du reSo National qui est né il y a
10 ans en Loire-Atlantique, notamment de l’initiative des membres qui
constituent aujourd’hui l’APIIH nationale. reSo est un groupement
d’employeurs permettant de mettre à disposition des salariés en temps
partagé. C’est-à-dire qu’un salarié est susceptible de se voir proposer
un Cdi par RESO tout en effectuant ses heures au sein de plusieurs
entreprises. Cette formule répond très bien notamment à la
problématique que nous connaissons aujourd’hui dans notre secteur,
celle du temps partiel.

Faire appel à RESO permet aux entreprises d’avoir du personnel mis à
disposition moins de 24 h par semaine tout en étant dans la légalité.

RESO est donc un compagnon de route de l’APIIH depuis sa création. La
dernière collaboration en date concerne le concours Mémoire d’Éléphant
qui se déroulera le 19 Novembre prochain dans le cadre du salon
Equiphotel à Paris, pour lequel l’APIIH et RESO sont co-organisateurs.

Spécialiste de l'emploi dans les secteurs C.H.R. et tourisme, l'agence
Reso 76 répondra à vos besoins en personnel en attendant la création
à venir d'une antenne en Basse-Normandie.
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Foire de Caen

Après l’effondrement de sa toiture en 2012, la Foire internationale de
Caen a retrouvé cette année (du 26 septembre au 6 octobre) un Parc
des Expositions flambant neuf pour accueillir plus de 160 000 visiteurs
sur le thème du Cirque.

Cette foire est un lieu de rencontres et d’échanges d’entreprises
régionales, nationales mais aussi internationales dans différents

domaines. Tout le monde peut y trouver son bonheur, des idées de
décoration, un objet malin à acheter…

En ce qui concerne la restauration, c’est une véritable «Cuisine du
Monde » des spécialités  diverses et variées étaient proposées, rapides,
traditionnelles, sur place ou à emporter de différentes régions et pays.
Nos partenaires du SPRIE, le syndicat de la restauration itinérante et
événementielle ont pu régaler les visiteurs, une fois encore venus en
nombre.

La Normandie aura  vécu une saison 2014 riche en évènements qu’ils
soient commémoratifs, sportifs, ou économiques. 

(de gauche à droite) : Laurent VERVAEKE (propriétaire du bar restaurant « LE MANNEKEN »,
Laurence SERVAIS (propriétaire du « JAMBON àL’ OS » et Laurent TREMPU (propiétaire associé avec Patrice

CHAMPAIN de « LA SANDWICHERIE »
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AD GÈNe : Tél. 02 31 15 62 80
AGroQUAL : Tél. 02 31 38 24 24
ArIANe SYSTeMS : Tél. 01 48 10 61 14
AXIANS : Tél. 02 31 35 30 55
B DÉVeLoPPeMeNT : Tél. 02 31 24 24 16
CINS : Tél. 02 31 72 50 36
CABINeT FrANçoIS PeTIT : Tél. 02 31 27 83 00
CITADINe DeS CHAMPS : Tél. 06 81 98 58 43
CLeANNIX : Tél. 09 83 60 73 24
CLIC DANS TA VILLe : Tél. 02 31 34 82 28
DIeUZY : Tél. 02 31 65 16 34
02 31 68 06 76 - 03 22 53 85 44
eASY CoNSeIL : Tél. 02 31 77 20 35
FrANCe BoISSoNS : Tél. 02 31 71 23 45
FrANCe HYGIÈNe VeNTILATIoN : Tél. 02 31 50 10 18
GooD ePICeS : Tél. 06 50 98 67 27

IDee CLAIre : Tél. 02 31 73 12 20 - 06 10 82 22 53
ISS : Tél. 02 31 47 59 83
KLIK : 02 31 52 46 33
KPMG : Tél. 02 14 37 55 00
Le CoNSerVATeUr : 06 04 03 64 91 - 06 60 61 90 76
LerAT : Tél. 02 31 75 22 15
MeTro : Tél. 02 31 06 61 15
MICHeL SIMoND : Tél. 02 31 54 52 28
oLeoVIA : Tél. 0800 718 700
PrIMAGAZ : Tél. 0970 808 708 (numéro non surtaxé)

ProMoCASH : Tél. 02 31 35 78 00
reSo76 : Tél. 06 09 69 71 80
SIGNATUre : Tél. 02 31 86 69 00
SP CoNSULTANT : Tél. 06 33 66 78 00
TeCNoreST : Tél. 06 30 55 38 36

réservez le meilleur accueil à tous nos annonceurs
sans lesquels ce journal n’aurait pu être réalisé.Nos Partenaires BN
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Contrat de génération : en cas de double
recrutement d’un jeune et d’un senior,
l’aide est portée à 8000 euros par an

� Les conditions :
� embaucher en contrat en durée indéterminée un jeune de moins de

26 ans ou de moins de 30 ans pour les jeunes reconnus comme
travailleurs handicapés. 

� un senior de 55 ans ou plus. Le salarié senior peut être embauché
jusqu’à 6 mois avant le jeune.

Issu de l’accord national interprofessionnel signé à l’unanimité le
19 octobre 2012 et de la loi du 1er mars 2013, le contrat de génération
vise à développer une gestion active des âges au sein de toutes
les entreprises, quelle que soit leur taille, avec pour objectif de
favoriser l’insertion durable des jeunes dans l’emploi, l’embauche et le
maintien dans l’emploi des seniors, ainsi que la transmission des
compétences au sein des entreprises.

Source : travail-emploi.gouv.fr

L’aide aux entreprises pourra atteindre désormais 24 000 euros sur
3 ans, soit 8 000 euros par an (2 000 euros versés chaque trimestre). 
La majoration est applicable à toutes les embauches réalisées à compter
du 1er septembre 2014.

Accords sur la modulation du temps de travail
et la grille des salaires dans les CHr

Ces deux accords vont être soumis à la procédure d'extension qui a pour
objet de les rendre d'application obligatoire pour toutes les entreprises
comprises dans le champ d'application de la convention collective des CHR
du 30 avril 1997.
L’avenant n°20 relatif à la grille des salaires n’étant applicable qu’en
novembre, nous vous transmettrons ultérieurement la nouvelle grille. 

� AVeNANT N°19, MoDULATIoN DU TeMPS
De TrAVAIL :

objectif : Les partenaires sociaux, soucieux du respect d'une
articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée des
salariés, ont souhaité encadrer cet aménagement de la durée du travail.
Ils entendent ainsi faciliter la pérennisation des emplois grâce à

Le 29 septembre dernier, les partenaires sociaux ont signé deux
nouveaux avenants lors de la commission mixte paritaire.

� L’avenant n° 19, permettant d’aménager le temps de travail sur
une période supérieure à la semaine pour moduler la durée du travail
et équilibrer les périodes à faible et forte activité. 
Cet avenant est d'application immédiate pour les entreprises
adhérant à l'une des six organisations patronales signataires (l’apiih
étant  partenaire de la CPIH, nos adhérents sont donc également
concernés).

� L’avenant n°20, applicable au 1er novembre 2014, établissant une
nouvelle grille de salaire avec un minimum de rémunération au
moins supérieur de 1% au smic, et des écarts entre les niveaux
favorisant la progression des salaires.
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EXTENSION DU MIN - 58 Bd Gustave Roch
44261 NANTES CEDEX 2

Tél. : 02 51 72 92 35 - Fax : 02 40 35 75 18

Prévoyance - santé - retraite
Martine CASTEL : martine.castel-pradel@allianz.fr / 06 83 28 68 64 

Dominique LE ROY : dominique.le_roy@allianz.fr / 06 84 31 16 37 

Avec vous de A à Z

l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la
semaine et au plus égale à l'année.

Sont concernés : l'ensemble des salariés embauchés à temps
plein, y compris les salariés en CDD des entreprises relevant du champ
d'application de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et
Restaurants en date du 30 avril 1997, à l'exclusion des salariés
embauchés sous contrat de formation en alternance.

Les entreprises visées par le champ d'application sont généralement
répertoriées aux codes NAF suivants : 55. 102p, 56. 10A, 56. 108,
56.302p, 56.212, 93.ttz (bowlings)

Sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement du code
NAF 56.108 et dont l'activité principale consiste à préparer, à vendre
à tous types de clientèle, des aliments et boissons variés présentés en
libre-service, que le client dispose sur un plateau et paye avant
consommation, étant précisé qu'une chaîne est au minimum composée
de trois établissements ayant une enseigne commerciale identique.

Le principe : 
Les entreprises concernées peuvent organiser la répartition de la durée
du travail sur une période, appelée « période de référence », supérieure
à la semaine et au plus égale à l'année.
Dans les entreprises disposant d'un salarié mandaté ou d'un délégué
syndical, la détermination de la période de référence fait l'objet d'une
négociation.

La période de référence : 
� Pour les entreprises permanentes : la période de référence cor-

respond à l'année civile ou à l'exercice comptable, si ce dernier est
différent de l'année civile.

Dans ce cas, la durée du travail sur la période de référence est
fixée à 1 607 H.

Dans les autres entreprises, la période de référence est
déterminée comme suit :
� Pour les entreprises saisonnières : la période de référence correspond

à la période d'ouverture de l'établissement.

� Pour les salariés saisonniers des entreprises permanentes : la période
de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail à durée
déterminée saisonnier.

La durée du travail sur la période de référence correspondra
alors  au nombre de semaines multiplié par la durée légale du
travail.
Exemple : dans une entreprise saisonnière dont l'activité se déroule sur
4 mois, la durée du travail de référence est égale à 4 mois x 4.333 {nombre
moyen de semaines dans un mois) x 35 heures hebdomadaires, arrondi
au chiffre inférieur {606 heures pour 606.62).

Il est rappelé qu'en tout état de cause, la durée du travail ne
peut être supérieure aux durées maximales suivantes :
Durées journalières : 

- Personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures
- Cuisinier : 11 heures.
- Autre personnel: 11 h 30.
- Veilleur de nuit : 12 heures.
- Personnel de réception : 12 heures.

Et sans dépasser la durée hebdomadaire de 46 heures sur une moyenne
de 12 semaines et 48 heures absolues.

A l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail
peut donc varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures.
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Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui
revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne
peut être différée, telles que : les arrivées ou départs importants de
clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et
départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour
pallier les absences imprévues du personnel.

Contreparties : Lorsque la modification se traduit par une
augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle
intervient moins de 8 jours à l'avance, les salariés devront
bénéficier de contreparties.

A défaut de contreparties définies au niveau de l'entreprise, elle prendra
la forme d'un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées
en plus de la durée prévisionnelle. 
Exemple : un salarié avisé 5 jours à l'avance au lieu de 8 jours, ayant
effectué 18 heures de travail en plus de sa durée prévisionnelle, bénéficie
pour ces 18 heures d'un repos compensateur de 10 %.

L’employeur veillera à ce que le salarié bénéficie dudit repos
compensateur au plus tard dans les 3 mois suivant le terme de la période
de référence pendant laquelle le droit est né. Le salarié qui n'aurait pas
bénéficié dudit repos avant la fin de son contrat de travail recevra la
rémunération équivalente.

Bilan de la période de référence : 
- Un bilan global sera communiqué aux institutions représentatives

du personnel lorsqu'elles existent.

- Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé
pour chaque salarié.

Les heures supplémentaires : 
Quand la période de référence est basée sur 12 mois : 

Constituent des heures supplémentaires,  les heures effectuées au-delà
de 1 607 heures.

Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire
ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions
prévues ci-après :
� I0% de majoration pour les heures supplémentaires effectuées

entre 1 607 heures et 1 790 heures
� 20% de majoration pour les heures supplémentaires effectuées

entre 1 791 heures et 1 928 heures 
� 25 % de majoration pour les heures supplémentaires effectuées

entre 1 929 heures et 1973 heures 
� 50 % de majoration pour les heures supplémentaires effectuées à

partir de 1- 974 heures 

Information et décompte des horaires : 
L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment
par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel
de travail au moins 15 jours à l'avance.
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne sont
pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée
du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée
selon les modalités suivantes :

- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des
heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le
relevé du nombre d'heures de travail effectuées;

- chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du
nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce
document, à défaut de tout autre document déjà existant dans
l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la
disposition de l'inspection du travail.

- un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin
de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le
nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des
heures effectuées depuis le début de la période de référence. Il
précisera en outre les droits à repos compensateur éventuellement
acquis par le salarié au titre des changements d’horaires
(cf. ci-dessous). 

en cas de changements d’horaires : 
Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être
rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de
l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification
au plus tôt et au moins 8 jours à l'avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances
exceptionnelles.
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Quand la période de référence est inférieure à 12 mois : 
Lorsque l'organisation mise en place dans l'entreprise ne couvre pas
l'année entière, constituent des heures supplémentaires les heures
effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, calculée sur la période
de référence fixée dans l'entreprise.

Ces heures supplémentaires seront majorées ou feront l'objet d'un repos
compensateur de remplacement selon les taux prévus ci-dessus, en
fonction du nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées au
cours de la période de référence.

Exemple : Pour une période de référence de 4 mois, la durée du travail de
référence est de 606 heures. Si un salarié a accompli 696 heures, soit 90
heures supplémentaires elles seront majorées ou compensées comme suit :

- 69.32 heures majorées ou compensées de 10 % (4 heures
supplémentaires entre 36 et 39 heures x 17.33 semaines travaillées) ;

- 20.68 heures majorées ou compensées à 20%.

Lissage de la rémunération : 
Les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur
rémunération mensuelle :

- soit sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151.67 heures ;
- soit sur la base d'un horaire moyen incorporant un nombre défini

d'heures supplémentaires.

Dans ce cas, une régularisation interviendra à l'échéance de la période
de référence, sur la base du bilan de fin de période et déduction faite
des heures supplémentaires payées durant la période de référence. 

en cas d’absences : 
Les différents cas d’absences, d’entrée ou de sortie en cours de période
sont également prévus par l’avenant n°19. Des régularisations sont bien
sûr possibles et varies selon les cas. 

L’avenant n°19 dans sa version intégrale, vous a été envoyé par mail,
pensez à l’ajouter à votre exemplaire de la convention collective !

13, rue des Fresnes - ZA Beau Soleil
44680 SAINTE PAZANNE

Tél. : 02 40 02 63 29 - Fax : 02 40 02 63 32

Compte personnel de formation (CPF) : 
mise en place effective au 1er janvier 2015

Nous vous avons déjà parlé dans le dernier journal et lors de notre
Assemblée Générale,  de la réforme de la formation professionnelle et
notamment du remplacement du DIF par un nouveau dispositif appelé
CFP (Compte Personnel Formation).

Les modalités de mise en place du CPF viennent d’être précisées dans
deux décrets publiés au Journal officiel du samedi 4 octobre 2014,
le CPF devant entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2015.

Le premier décret concerne la constitution et le contrôle des listes de
formations éligibles au CPF. Le second décret détaille :
� le calcul du nombre d’heures intégrant le CPF,
� la procédure à suivre par le salarié pour demander une formation

dans le cadre d’un CPF,
� la prise en charge des frais (pédagogiques, de transport, de repas

et d’hébergement) et conditions de rémunération des salariés en
formation pendant le temps de travail.

Rappel : le CPF suit chaque individu à partir de 16 ans tout au long de
sa vie professionnelle même en cas de changement d’emploi ou de
chômage (compte crédité chaque année dans la limite d’un plafond de
150 heures).

Source : Lettre service-public.fr n° 713 du 9 octobre 2014

Mr Lebacle Tanguy,
Tél. : 06 89 27 31 08
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RSI : Quoi de neuf ?

à 1,6 % et à 1,1 %. Ce nouveau taux sera applicable à partir du 1er janvier
2015.

� QUAND DÉBUTE LA COTISATION AU RSI ?

Une jurisprudence récente, vient confirmer  que la cotisation afférente
aux organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions
artisanales et des professions industrielles et commerciales, mentionnée
à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, est due, à compter
de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelleentraînant
l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions
artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales.
En pratique, cette date sera celle de l'immatriculation au RCS ou de la
mise en activité de la société.

� HARMONISATION DES TAUX DE
COTISATION INVALIDÉ – DÉCÈS :

Afin d'améliorer la protection sociale des assurés exerçant une profession
artisanale, industrielle et commerciale, le décret  n° 2014-775 du 4 juillet
2014, simplifie les conditions d'ouverture du droit aux indemnités
journalières maladie. 

Depuis le 1er juillet 2014, ces conditions seront dorénavant examinées
une seule fois lors de la prescription initiale de l'arrêt de travail et non
plus à chacune des prescriptions prolongeant cet arrêt initial. 
En outre, le décret fixe un taux identique de 1,3 % pour la cotisation au
régime d'invalidité-décès due par les artisans et celle due par les
industriels et commerçants, qui s'élevaient jusqu'alors respectivement
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L’ énergie est notre avenir, économisons-la !

Pour en
savoir plus

Agence de SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE 
de 8h à 18h, du lundi au vendredi, contactez-nous au :

     0970 808 708 (numéro non surtaxé)

serviceclient44@primagaz.fr

AVEC PRIMAGAZ, AMÉLIOREZ LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT !

30%Jusqu'a
d'economies d'energie
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Le Décret sur le « fait maison » est paru au journal Officiel le 13 juillet
dernier et applicable dès le 15 juillet 2014 pour ceux qui le souhaitent.
Vous avez cependant jusqu’au 1er janvier 2015 pour vous mettre en
conformité avec cette règlementation sur laquelle nous allons revenir : 

La mention « fait maison », selon le décret, « valorise les plats cuisinés
entièrement sur place à partir de produits bruts ou de produits
traditionnels de cuisine. Les plats « faits maison » seront mis en valeur
sur les cartes, les menus et les autres supports d’information à l’aide
d’une mention ou d’un logo défini par arrêté du ministre du commerce. »

Pourront supporter la mention « fait maison » tous les plats élaborés
sur place à partir de produits bruts. On entend par produit brut, un
produit alimentaire n’ayant subi aucune modification importante, y
compris par chauffage, marinage, assemblage ou une combinaison de
ces procédés.

En revanche, peut entrer dans la composition d’un plat « fait maison »
les produits non élaborés sur places comme les légumes épluchés (sauf
pommes de terre), les produits fumés, salés, ou réceptionnés bruts mais
congelés, surgelés ou conditionnés sous vide.

Peuvent également entrer dans les bornes du « fait maison » les produits
comme les pâtes, céréales, le pain, les farines, les fromages, les pâtes
feuilletée crues et les fonds sous réserve d’en informer le consommateur.

Du côté pratique, un établissement ne faisant que du « fait maison »
pourra indiquer une seule fois le logo sur la carte avec la mention
réglementaire.

Un établissement avec une carte mixte devra identifier les produits faits
maison par le logo et indiquer la phrase réglementaire définissant le
« fait maison ».

L’établissement ne réalisant aucun produit sur place devra indiquer la
phrase de définition seulement.

Retrouvez des informations complémentaires, mentions légales
et logos à télécharger sur la page du ministère de l’économie.

Adhérents : vous avez également dû recevoir dans notre dernière
ApiihNews, des liens de téléchargement vers le guide d’utilisation
ainsi que vers les logos officiels ! 
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Bouvet-Ladubay
Saint-Hilaire-Saint-Florent

49400 Saumur

Tél. : 02 41 83 83 83
Fax : 02 41 50 24 32

E-mail : contact@bouvet-ladubay.fr

Décret « Fait Maison »
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Avis Clients :
La norme Afnor est arrivée
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Objet de débats interminables, la norme Afnor sur les avis internet est
semble-t-il passée inaperçue au sein de notre secteur. Le 4 Juillet et
après 18 mois de collaboration entre 43 organisations, l’Afnor édite une
norme répondant au doux nom de NF Z74-501 et définissant les règles
applicables à tous les sites d’avis relatifs aux produits, au tourisme, à la
restauration et aux services en général. On sait aujourd’hui que 90%
des français consultent les avis de consommateurs sur internet et 89%
d’entre eux les jugent « utiles » voire « très utiles ». Pourtant, 75%
d’entre eux affirment avoir conscience que certains avis sont faux.
De nombreux professionnels de notre secteur se sentaient floués dans
le contenu des avis laissés sur les sites spécialisés et souvent désarmés
quant à leur traitement. Nous avons depuis toujours conseillé aux
professionnels de prendre le temps de répondre posément aux avis,
avec des éléments venant étayer leur réponse. Cela étant, que faire face
à un avis déposé par un internaute qui n’a visiblement jamais mis les
pieds dans votre établissement, soit par erreur dans la sélection de
l’établissement noté, soit pire, via une démarche mercantile frauduleuse ?
On a depuis longtemps démontré la possibilité d’acheter de faux avis
via des entreprises web implantées à l’étranger.
En quoi la norme Afnor est-elle en mesure de répondre à cette
problématique ? Est-elle sans faille ? Tous les sites d’avis sont-ils
concernés ?
Tout d’abord, il s’agit d’une démarche volontaire d’autorégulation des
sites d’avis, c’est à dire que la mise en place de cette norme découle
d’une volonté de transparence et de conservation de crédibilité de la
part des sites d’avis. Malheureusement, on peut regretter que de cette
bonne volonté affichée ne découle qu’une démarche volontaire. Ceux
qui s’y engagent choisissent donc d’appliquer une exigence quant à la
fraicheur de l’avis ou la véracité de propos tenus dans l’avis. 

Ainsi, des évolutions et pratiques ont été retenues sur plusieurs grands
thèmes :

Concernant la collecte de l’avis :
- Il est interdit d’acheter des avis
- Tout auteur d’avis devra être identifiable par un modérateur (son

identité ne sera pas affichée sur le site mais vérifiable)
- La crédibilité de l’avis pourra être renforcée par une preuve de

consommation.

Concernant la modération :
- Le consommateur possède un droit de retrait de l’avis mais ne peut

en modifier le contenu. 
- Les règles de modération du site doivent être explicitement décrites

dans les conditions générales d’utilisation du site, notamment les
motifs de rejets.

Concernant l’affichage des avis sur le site :
- les avis les plus récents doivent être positionnés en premier sur la liste 
- Les méthodes de calcul et délais de prise en compte des avis dans la

note globale doivent être clairement explicités
- Les avis doivent être affichés dans leur intégralité
- Le droit de réponse doit être gratuit et publié au maximum sous

7 jours. 

Le respect de l’ensemble de ces pratiques favoriserait la crédibilité de
l’avis, donc le traitement qui pourrait en découler, soit par le
consommateur visiteur pouvant compter sur un avis fiable, soit par les
gestionnaires d’établissements qui pourraient être à même de corriger
les détails relevés dans les avis. Un bémol…la démarche volontaire.
Comme évoqué plus haut, il revient au site d’avis de mettre en place
cette autorégulation et rigueur d’analyse des avis publiés pour répondre
à la norme NF Z74-501. Cette démarche est d’autant plus fragile que,
même après engagement de se conformer à la norme, aucun contrôle
extérieur n’est aujourd’hui prévu. On peut alors imaginer qu’un site
d’avis s’engage à respecter les règles établies, mette en avant cette
norme sur sa page d’accueil mais que les faits soient tout autre. Il revient
encore une fois au gestionnaire du site d’avis de faire appel à un
organisme de contrôle indépendant qui attesterait du respect de la
norme !!! 

Cette norme, susceptible de servir de base à une réglementation
internationale prochaine constitue donc un premier pas vers la
transparence, un petit pas pour lequel, après 18 mois d’effort certains
diront… « Tout ça pour ça ». 

Suite à la parution de cet article sur le site internet de l’APIIH,
le service presse de l’Afnor a souhaité apporter quelques
compléments d’informations :
- « - La DGCCRF signale bien des auto-déclarations abusives de respect de

la norme (cf sa communication de juillet 2014).
- Il existe une certification, à disposition des sites qui souhaitent être

contrôlés sur leur respect des exigences de la norme. C’est la certification
« NF Service Avis en ligne ». A noter que, parmi les 11 sites certifiés à ce
jour, il n’y a pas de site de professionnel de la restauration.

- En 2016, si les parties prenantes soutiennent leur mobilisation, verra le
jour une norme ISO (internationale) relative au traitement des avis en
ligne. Il s’agira d’une norme d’application volontaire, sur la base de la
norme française : ce ne sera donc pas une réglementation (réglementer
internet : est-ce possible ?) »
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Accessibilité des erP... une dernière marche 

Votée en février 2005, la loi relative à l’accessibilité et la citoyenneté
des personnes handicapées, est, dix ans plus tard et deux mois avant
la date butoir d'application, toujours l'objet de débats. Des possibilités
de dérogation avaient été mises en place avec parmi les raisons les plus
recevables, la mise en danger financière de l'entreprise, l'impossibilité
structurelle ou encore le caractère historique des bâtiments. En dehors
de ces possibilités offertes par les services de l’Etat, la mise en
accessibilité était obligatoire avant le 31 décembre 2014, obligeant
nombre d'entreprises à prévoir un plan d’investissement parfois
onéreux. Une fois encore les plus prévoyants ne sont pas forcément les
plus récompensés. Début 2014, face à l’incapacité d'appliquer la loi
votée 9 ans plus tôt, notamment au sein des bâtiments et
infrastructures publiques, les services du Premier Ministre  JM Ayrault,
éditaient les conclusions d'une étude annonçant la mise en place
d’aménagements, assouplissements de normes et même création
d’échéanciers : les Ad ap, pour agenda d’accessibilité programmée. 
La mise en place des adaps permet d’étaler les travaux de mise en
accessibilité sur une période donnée en fonction du type
d’établissement, c'est à dire sans déroger à l’obligation mais en
échelonnant les travaux donc la montée en charge. Le dépôt de ces
dossiers, initialement prévu pour fin 2014 a finalement été repoussé à
un délai d'un an après la parution de l'ordonnance déployant le
dispositif d’Adap. Après de longs mois d’attente, c'est chose faite.
L'ordonnance n° 2014-1090 relative à la mise en accessibilité parue le
26 septembre dernier prévoit que, soit l’ERP est accessible et il faut le
faire savoir aux services de préfecture avant le 31 décembre, soit le
gestionnaire dudit ERP devra déposer auprès des services de mairie

un agenda d’accessibilité programmée avant le 27 septembre 2015.
Celui-ci ci permettra un échelonnement des travaux sur 3 ans (sauf
dérogations).
Cette “loi sans fin” n'est pourtant pas encore totalement arrivée à
maturité car un nouveau décret doit encore valider le cerfa et les
conditions d’adap après avis du conseil national consultatif des
personnes handicapées. 
Par ailleurs, le premier ministre avait également annoncé que des
aménagements normatifs pourraient encore voir le jour dans les mois
à venir... to be continue...

La position de l'APIIH : Nous invitons toujours les gestionnaires d'ERP à
réaliser un diagnostic au plus tôt afin, soit d’envisager une demande de
dérogation, soit de mettre en place le plus rapidement possible un adap
et ainsi impacter le moins possible la santé financière de l’entreprise.
l’APIIH Pays de Loire a sélectionné pour vous un nouveau partenaire
« carré diag » (cf ci-contre) qui saura répondre à vos besoins à tarifs
négociés par l’Apiih. Nous restons bien entendu à votre disposition pour
appréhender au mieux ces échéances.

DECORATION ET ARCHITECTURE 
D’INTERIEUR

S o n i a  B e l f e r  
0 6  6 7  2 5  4 1  2 1  

sonia@carremagic.com 

A u d r e y  L o n q u e u x  
0 6  6 3  7 1  4 8  1 3  

audrey@carre-diag.com

ACCOMPAGNEMENT A L’ACCESSIBILITE  
DE VOTRE ETABLISSEMENT

10 % de remise spécial adhérents

ACCOMPTION ET ARCHITECTURE DECORAATION ET ARCHITECTURE 
D’INTERIEUR

S o n i a  B e l f e r  
 4 1  2 1   2 50 6  6 7

moc.icgamerrac@ianos

10 % emise spécial adhér de r

 

yA u d r e u e u x  o n q L
1  4 8  1 3  0 6  6 3  7

moc.gia-derrac@yerdua

’ACCESSIBILITE  AGNEMENT A L  L’ACCESSIBILITE  ACCOMPPAGNEMENT A L
ABLISSEMENTDE VOTRE ET  TABLISSEMENT

entsemise spécial adhér
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Pour les activités saisonnières, il existe un bail commercial dérogatoire
par rapport à la durée du contrat, qui peut ne s'appliquer que le temps
de la saison touristique (entre 3 et 6 mois).

Le contrat de location saisonnière a une durée déterminée (avec une
date de fin précise). Le contrat prend fin sans qu'il soit nécessaire de
donner congé ou de transmettre un préavis.

Le bail peut être renouvelé chaque année pour la saison, avec la même
durée, sans limite dans le temps. Il est également possible de conclure
deux baux commerciaux saisonniers pour le même local à deux périodes

Peut-on ne signer un bail commercial que le
temps d'une saison ?

différentes (saison hivernale et saison estivale par exemple), ce qui
permet de ne pas payer de loyer pendant la période de fermeture.

À l'inverse du bail commercial, le locataire saisonnier n'a pas de droit
automatique au renouvellement du contrat.

Le fonds de commerce ne doit pas être exploité hors saison par le
locataire, c'est-à-dire pendant l'interruption du bail saisonnier, sous
peine de le voir requalifié en bail commercial.

Comme pour le bail commercial (dont la durée minimale est de 9 ans),
il est vivement recommandé de conclure un contrat de location
saisonnière par écrit, ce qui prouve son existence et en précise les
conditions. Le contrat de bail saisonnier n'est soumis à aucune forme
particulière.

Il est important de bien y spécifier les conditions de location et
d'occupation des locaux :
• durée de location et d'occupation,
• paiement du loyer (il est possible que le paiement soit exigé en totalité
en début de saison),
• répartition des charges,
• description et emplacement des locaux (état des lieux).

À savoir : ces dispositions ne s'appliquent pas à la location intermittente,
qui permet à un locataire de disposer toute l'année d'un local certains
jours de la semaine (jour de marché par exemple). Dans ce cas, il faut
conclure un bail commercial.

Sources : lettre d'actualité de service-public.fr du 28 août 2014
Code de commerce : article L145-5 

www.cafesrichard.fr
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Notre métier, simplifi er le vôtre.

Une équipe experte en solutions automobiles pour 
l'industrie, le commerce comme la distribution. 

Des conditions de ventes spécifiques artisans, 
PME/PMI, professions libérales, dès le 1er véhicule

Des contrats "clés en main" de gestion, de 
financement et de location de flottes automobiles

Des partenariats avec les loueurs longue durée
Un référencement auprès des Administrations
Des véhicules utilitaires ou affairisés
Des partenariats avec les carrossiers spéciaux : 
ambulances, auto-écoles, taxis ou transports à 
mobilité réduite

FORD ENTREPRISE. C'est pour vous :

Pour plus de renseignements, contactez notre expert le plus proche :

Gamme Ford Fiesta, EcoSport, Focus, Kuga et S-MAX : Consommations mixtes : de 3,3 à 8,1 l/100 km. Rejets de CO2 : de 85 à 189 g/km.

MUSTIÈRE Automobiles 
365, route de Vannes 
Porte de Sautron 
44800 ST-HERBLAIN 
Tél. : 02 40 16 11 12
www.ford-nantes.com

MUSTIÈRE Océanis 
191, av. de St-Nazaire 
Rond-point Océanis 
44600 ST-NAZAIRE
Tél. : 02 40 70 44 10
www.ford-st-nazaire.com 

MUSTIÈRE Sud Loire 
4, rue A.L. de Lavoisier 
Porte de Rezé 
44000 REZÉ
Tél. : 02 51 11 10 10 
www.ford-reze.com

    
   

      

 

APIIH N228 - OCTOBRE 2014_Mise en page 1  15/10/14  11:26  Page23



 

Une sélection à la hauteur  
de vos exigences

À vos côtés pour défendre votre indépendance*S
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  LE CHOIX

Nous vous proposons parmi  
une offre de 45 000 références, 
une sélection haut de gamme  
avec des produits d’exception.  
Un choix que nous avons voulu  
le plus complet possible  
(fruits et légumes, boucherie,  
marée, crèmerie, épicerie…)   
pour mettre en valeur tout  
votre art culinaire.

LA QUALITÉ
Pour chaque produit  
que nous sélectionnons,  
nous vous assurons : 
- Une traçabilité pointilleuse  
sur leur origine et sur leurs  
destinations 
- La défense de notre terroir  
français en donnant priorité  
aux circuits d’approvisionnement  
courts et aux producteurs  
régionaux et locaux.

Nous sommes certi�é ISO 22000  
pour vous garantir qualité  
et sécurité sur tous nos produits.

LES SERVICES
 La préparation de commande*  

sur                   ou
 La livraison(1)  
 METRO DRIVE
 Les facilités de paiement* 
 La “Solution Réimplantation” 

(étude gratuite, solutions sur-mesure,  
aide à la réalisation) 
 La formation professionnelle

Nos entrepôts de Bretagne : Brest, 
Lorient, Nantes, Quimper, Rennes, 
Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Nazaire, 
Vannes.

ou

POUR EN SAVOIR PLUS 

Tous les bénévoles de l’APIIH
sont des professionnels en activité

qui refusent de subir 
eT VoUS ? Devenez acteur

près de chez-vous
Devenez bénévole

Contacter Thomas au 06.21.19.36.41
ou par Mail : thomas.leroy@apiih.fr 

    
   

APIIH N228 - OCTOBRE 2014_Mise en page 1  15/10/14  11:26  Page24




