Newsletter Août 2014
Feedback de la Assemblée des délégués à DAVOS
Le centre des congrès de Davos accueillait le 23 et 24 juin 2014, l’assemblée des
délégués d’HotellerieSuisse.

L’occasion de parlé de la baisse des recettes des annonces publicitaires et d'emplois ou
encore de la baisse des contributions aux hôtels-écoles.
Christoph Juen, CEO d'hotelleriesuisse, voit des solutions à travers des plans d'affaires
convaincants ainsi que des coopérations entre hôteliers et autres prestataires.
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Plus d'informations : http://www.htr.ch/cahier-francais/debats-mais-confiance-enlassociation-38780.html

HOTELA Full: Le nouveau système de gestion des salaires de HOTELA

La gestion de vos salaires vous prends du temps ? envie de réduire la gestion
administrative ?
HOTELA Full permet de vous décharger des tâches liées à la gestion des salaires (
fiche de salaire, versement, établissement des certificats de salaire, préparation des
ordres de paiements ). Ce nouveau système, simple et efficace vous permettra de
gagner du temps à un prix attrayant.
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Plus d’informations ici ou au 021 962 49 49.

Max Havelar et hotelleriesuisse

En septembre, une semaine spéciale nommée « Nous cuisinons équitable et dans le
respect de l‘environnement » aura lieu.
Son but est de promouvoir une utilisation intelligente des ressources.
Hotelleriesuisse appuie cette initiative et mets à disposition des restaurateurs pour
l’occasion du matériel publicitaire.
Pour participer et vous inscrire
: http://www.maxhavelaar.ch/index.php?id=485&L=1

IBC

: Protection juridique pour les membres d'hotelleriesuisse
HotellerieSuisse s’est penchée sur une solution unique à proposé à ses membres. Un
partenariat
avec
la
société
IBC
a
été
conclu.
Cette solution comprend un pack de protection juridique incluant des conseils, des
solutions
d’assurances.
Plus d’informations à ce sujet
http://www.hotelleriesuisse.ch/fr/pub/services/recht_l-gav/protection_juridique.htm
Pour
une
offre
hotelleriesuisse.
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