Newsletter Avril 2014
Salon Prim'vert - 24-27 avril 2014 au CERM à Martigny

Prim’Vert, LE salon des tendances printanières ouvre ses portes du jeudi 24 au dimanche
27 avril 2014 au CERM de Martigny.Vous y trouverez 200 exposants répartis sur
20’000m2 d’exposition.
Cette année une journée est dédiée à l’hébergement hôtelier et touristique.
Vous y verrez l’architecture d’intérieur dans l’hôtellerie valaisanne, la décoration et le Home
Staging pour améliorer votre classification d’appartement.
En tant qu'hôteliers n'hésitez donc pas à venir visiter le salon pour avoir de nouvelles idées.

Pour plus d’information

Votations sur salaires minimaux (2xNON)

Menace l’agriculture, l’industrie, l’hôtellerie et la restauration
Les exigences syndicales suisses sont les plus hautes du monde! Un SMIC deux fois plus
élevé qu’en France ou en Allemagne condamnera nombre d’exploitations agricoles, mais
aussi de cafés, d’hôtels ou encore de petites industries à la disparition pure et simple.
Accès à l'argumentaire de la Chambre valaisanne du commerce et de l'industrie, ici.
Les inscriptions au comité de soutien se font via le site de la CVCI.
Plus d'informations sur le sujet https://mindestlohn-nein.ch/fr

Association Passerelle fêtes ces 15 ans et vous propose un concours

Pour son 15ème anniversaire, l’association Passerelles, œuvrant pour la réinsertion
professionnelle, organise un concours ayant pour thème «la responsabilité sociale des
entreprises».
Alors si vous avez des idées ou un projet concernant ce sujet, n’hésitez pas à vous
inscrire: http://www.passerelles.ch/index.php/projets-passerelles

Chambre valaisanne de tourisme ONLINE
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L’association hôtelière du valais est heureuse d’annoncer à ces membres, que l’association
faitière qui représente le tourisme en Valais, à mis en ligne son site internet le lundi 14
avril.

En tant que membre du comité de la Chambre valaisanne de tourisme, représenté par notre
président M.Markus Schmid, nous vous invitons à venir le visiter à l’adresse :
www.tourismevs.ch

Association hôtelière du Valais
Rue Pré-Fleuri 6 // CP 42
1951 Sion
Tel : 027 327 35 10
Fax: 027 327 35 11
Mail: info@vs-hotel.ch
suivez-nous aussi sur
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