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Newsletter Février 2015
hotelleriesuisse: le catalogue de mesures demandé suite au cours de l'euro
Le service de Politique économique, en étroite collaboration avec tous les services de l’association, a préparé un catalogue de
mesures que je vous adresse en annexe. Ce catalogue est susceptible d’évoluer. Il se concentre sur les points
qui intéressent particulièrement notre branche, afin de renforcer notre message. Le catalogue de mesures et le
communiqué de presse concernant le message sur la promotion économique 2016-2019 adopté par le Conseil
fédéral sont publiés sur le site web d’hotelleriesuisse
catalogue détaillé ici
VOTRE AVIS EST IMPORTANT !
Nous vous rappelons le sondage initié par M. Markus Schmid pour améliorer les
services au sein de l’AHV. Celui-ci a pour but de mieux comprendre les problématiques,
les défis ainsi que les souhaits des hôteliers qui évoluent dans un marché actuellement
instable et difficile. Les résultats nous permettront ensuite d’adapter les actions de
l’Association pour mieux répondre aux besoins de la branche.

Accès au sondage ici.

Please Disturb : lancement le 15 mars 2015 aussi en Valais
La grande manifestation d'information de l'hôtellerie
«Please Disturb» est plus qu'une journée portes ouvertes traditionelle, c'est le plus grand
événement d'information dans l'univers de l'hôtellerie. Les élèves en train de choisir un métier, les
parents, enseignants et conseillers en orientation ainsi que toutes autres personnes intéressées,
peuvent visiter les hôtels de leur choix et se faire une idée de cette branche passionnante.
Toutes les informations ici

le 8 mars 2015 on vote! : le comité de l'association hôtelière du Valais vous
recommande la votation suivante :

Initiative sur la défiscalisation des allocations familiales
Initiative pour remplacer la TVA par une taxe sur l'énergie

NON
NON

Votez en faveur de l'économie locale.
Dans le but de préserver l'hôtellerie en Valais, le comité de l'Assocation hôtelière à
étudié dans le détail ces initiatives et vous propose la prise de position suivante pour
la prochaine votation du 8 mars 2015. Les conditions-cadres sont suffisemment
défavorables sans en rajouter. Détails et explications ici
© http://www.parlament.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

https://admin.mailpro.com/Message/Preview/414652

31.03.2015

