Etre membre
d’hotelleriesuisse

hotelleriesuisse – compétence,
dynamisme, enthousiasme.
Monbijoustrasse 130
Case postale
CH-3001 Berne
Tél. +41 31 370 42 89
Fax +41 31 370 44 44
member@hotelleriesuisse.ch
www.hotelleriesuisse.ch

La clé de votre réussite

hotelleriesuisse...

Vo s a v a n t a g e s p e r s o n n e l s

... est le centre de compétence de l’hôtellerie suisse.

Vous ...
... proﬁtez de notre système de classiﬁcation éprouvé et d’un positionnement clair de votre établissement
sur la scène nationale et internationale du tourisme.

... défend les intérêts des établissements hôteliers à vocation
nationale et internationale en sa qualité d’association
d’entrepreneurs.
... offre des conseils avisés, ﬁables et personnalisés à ses quelque
3000 membres.

... bénéﬁciez d’offres spéciales en matière de formation initiale et continue.
... obtenez des renseignements juridiques et des prestations de conseil d’un seul et même prestataire.
... avez accès à l’ensemble du portefeuille d’assurances sociales d’HOTELA.
... pouvez tirer proﬁt des offres exclusives de nos partenaires.
... recevez l’htr hotel revue, journal spécialisé pour le tourisme, avec cahier français.

Notre cœur de métier
Nous ...
... promouvons la relève et coordonnons la formation initiale et
continue.

... disposez de conditions avantageuses pour publier vos offres d’emploi dans la bourse de l’emploi et
sur hoteljob.ch.
... optimisez votre performance à l’aide de l’outil de benchmarking gratuit STR Global.
... avez accès à notre vaste réseau de consultants.

... nous engageons au niveau national pour une politique
favorable à l’hôtellerie.
... gérons la classiﬁcation suisse des hôtels, facteur central de
succès.
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... offrons un guide des hôtels clair et complet.

Ouvrez la porte à de nouvelles opportunités –

... fournissons des conseils juridiques pertinents.

D e v e n e z m e m b r e!

... représentons l’hôtellerie dans le cadre du partenariat social.
... encourageons le développement durable dans l’hôtellerie.

Contact
Notre équipe du service des membres est à votre entière disposition si vous souhaitez des renseignements
ou conseils concernant l’adhésion à notre association ou nos différentes prestations.
+41 31 370 42 89, member@hotelleriesuisse.ch, www.hotelleriesuisse.ch

