
REJOIGNEZ UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS ACTIFS,
ENGAGÉS ET RESPONSABLES, POUR DÉFENDRE AU QUOTIDIEN

VOS INTÉRÊTS ET L’AVENIR DE NOS MÉTIERS

Dans un contexte économique et législatif en perpétuelle évolution,
face aux bouleversements liés aux nouvelles technologies,

aux innovations écologiques, nous devons réagir.

Des partenariats locaux (voir au verso) vous font bénéficier des meilleurs tarifs

L’UMIH c’est une représentativité nationale (auprès des Ministères/du Gouvernement) et locale en tant qu’interlocuteur 
des Pouvoirs Publics, (Préfecture, Mairies, Office de Tourisme, et autres administrations/institutions).

L’UMIH vous informe par mail des règlementations spécifiques applicables en matière juridique, sociale et fiscale, à retrouver sur
notre site internet. Par ailleurs nous avons rédigé les protocoles sanitaires pendant la covid, pour vous permettre de travailler. 

Notre site internet vous permet de retrouver toutes les actualités en vigueur, classées par rubriques (modèles de contrat de
travail gratuits / convention collective / affichage obligatoire / normes / smic etc) dans un espace adhérent qui vous est réservé.

Notre structure permanente est un service de proximité, un relais privilégié pour vous trouver une réponse rapide
et efficace, grâce aux conseils d’Isabelle GRANDIN & Stéphanie DIOGO.

L’UMIH assure la promotion et la reconnaissance de vos métiers, pour une meilleure prise en compte de vos spécificités,
en démontrant le rôle majeur des CHRD au sein du tourisme.
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■  AILAX ENSEIGNES : fabricant d’enseignes et de 
signalétique, société spécialisée dans l’accessibilité 
aux personnes handicapées. Vend gel/borne 
hydroalcoolique - masques - défibrillateurs.

■  APAVE : Bénéficiez d’un accompagnement concernant 
la Réglementation Environnementale 2020 (RE 
2020), le Contrôle Technique de la Construction, 
la coordination Sécurité Protection de la Santé, 
les diagnostics immobiliers et la cybersécurité. 
Vérification des installations électriques, gaz, incendie 
et des ascenseurs.  Formations «éco-gestes».

■  A.R.G.E : Société experte dans la télésurveillance - 
Vidéo protection - Contrôle d’accès - Marquage ADN 
- Générateur de brouillard.

■  AXA ASSURANCES
 (uniquement Agence SERAINE-TRACE) : rabais 
pouvant aller jusqu’à -50 % par rapport au 
prix standard AXA sur l’assurance multirisque 
professionnelle/entreprise, habitation, automobile.

■  CABINET MAÎTRE : spécialiste dans la transaction 
de biens et la transmission de fonds de commerce 
HCR sur Dijon et sa région.

■  CRISALID : Spécialiste de l’encaissement en 
restauration, logiciel de caisse, solutions innovantes 
et adaptées à chaque besoin.

■  CYCLONE R : Remise de 10 % pour le nettoyage de 
vos hottes - gaines - réseaux de ventilation - VMC - 
extraction. Traitement des nuisibles (punaises de lit, 
rongeurs, blattes, pigeons).

■  EDF ENTREPRISES vous donnera des conseils sur 
vos contrats électricité et gaz afin de vous aider à 
maîtriser votre budget énergie et vos factures.

■  EQUIP’LABO FROID ET AGENCEMENT : fournisseur 
de matériel à destination des professionnels des 
métiers de bouche, pour le chaud, le froid, ou le 
matériel mécanique. Aménagement de laboratoires 
pour les professionnels. SAV 24h/24 - 7j/7.

■  GROUPAMA : bénéficiez d’une Assurance Protection 
Juridique. Nous contacter.
Remboursement selon barème.

■  KLEAN : Accès immédiat à votre carte depuis le 
smartphone du client grâce à un simple QR Code. 
Menu traduit automatiquement en 8 langues.

■  LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL DE LA CÔTE 
D’OR : remise pour effectuer les contrôles 
bactériologiques obligatoires règlementant 
l’hygiène des aliments (restaurants et brasseries), et 
sur l’analyse légionnelle dans les installations d’eau 
chaude des hôtels.

■  OLÉOR : Récupère les huiles alimentaires usagées. 
Collecte gratuite sous 48 heures après appel.
Remise de 5% sur l’huile neuve 100% tournesol 
spéciale friture, livraison offerte.

■  SACEM : important abattement sur votre redevance, 
pouvant aller jusqu’à 28 % de réduction pour la 
musique de sonorisation ainsi que sur les postes de 
télévision installés dans les chambres d’hôtel.

■  SCL QUALITÉ : Stéphanie CHEVALIER-LOPEZ, 
« Meilleur Ouvrier de France », vous aide à être 
en conformité avec la réglementation en hygiène 
alimentaire.

■  SPRÉ : réduction pouvant aller jusqu’à 10 %.

■  SETUREC CEM : vous accompagne dans vos projets 
de rénovation / habitation / extension / construction 
de bâtiment. 

■  THEDRA Travail Temporaire : l’intérim spécialisé en 
hôtellerie-restauration, pour le recrutement de vos 
salariés.

■  WALL STREET ENGLISH : tarif préférentiel adhérent 
sur les formations en anglais pour vous et vos salariés.

2023 - ACCÉDEZ À DES SERVICES RECONNUS -
AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL, BÉNÉFICIEZ DE NOS PARTENARIATS :

Isabelle GRANDIN Secrétaire Générale et Stéphanie DIOGO sa collaboratrice
seront heureuses de vous accueillir et restent à votre disposition pour tous renseignements.

UNION DES MÉTIERS ET DES INDUSTRIES
DE L’HÔTELLERIE DE CÔTE-D’OR

(cafés - hôtels - restaurants - discothèques)

11 Rue Louis de Broglie - Le Millénium - Bâtiment B - 21000 DIJON

✆ 03 80 65 81 81    03 80 65 03 10     contact@umih21.fr
      www.umih21.fr           facebook.com/umih21l’adhérent
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