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Organisation professionnelle

Création de la Fédération patronale
de la gérance mandat hôtelière
~

'initiatiVe de Yann de Chabalier,
gérant-mandataire de l'Etap Hotel
antes Ouest, déjà à l'origine de la

création de l'association des gérants-manda-
taires Etap Hotel, une Fédération patronale
de la gérance mandat hôtelière, FPGMH,
vient de naître auprès de la préfecture nan-
taise, avec une mission plus large.
"L'intention majeure est de représenter les
gérants-mandataires de toutes les enseignes
qui pratiquent cette formule, ainsi que des
hôteliers indépendants qui ont choisi ce
statut", explique Yann de Chabalier. "Nous
voulons continuer de professionnaliser et de
consolider le statut, notamment en mettant
en œuvre des programmes de formation
pour définir un CQP de gérant-mandataire.
Nous pourrons aussi comparer les différents
contrats des enseignes signés avec les man-
dataires".

La toute jeune FPGMH veut pouvoir appor-
ter des services juridiques et du conseil aux
gérants mandataires et cherche une affilia-
tion avec l'Umih, dont elle utiliserait les
services. La confusion qui règne actuelle-
ment rue d'Anjou a conduit le président à
trouver une solution d'attente. La Fédération
s'est rapprochée de deux Umih locales,
Charente-Maritime et Maine-&-Loire, qui
apportent un soutien logistique. Après une
première tournée d'information auprès des
quatre enseignes concernées par la gérance-
mandat, B&B, EtapHotel, hotelFl et Quick
Palace, la réponse a été plutôt enthousiaste
chez B&B, plus modérée dans les enseignes
Accor, qui ont déjà leur propre association
par marque, et attentiste chez Quick Palace.
Yann de Chabalier a bien l'intention pour-
tant de convaincre les réticents pour consti-
tuer un socle solide: "Les franchisés n'ont
aujourd'hui aucun interlocuteur pour les
informer sur la gérance-mandat. Ce sera
notre objectif premier, et de défendre le sta-
tut s'il est attaqué. Nous avons élaboré une

,______ charte déontologique que tous les adhérents

Les trois administrateurs fondateurs de la
FPGMH: Loïc Fafet, Hôtel B&B Belfort,
Pascale Baëna,Hôtel F1 Montpelier Est et
Yann de Chabalier, Hôtel Etap de Nantes

cune action ne sera menée contre les
enseignes mandantes, privilégiant la
recherche de solutions pratiques".
Les deux prochaines étapes sont l'ouverture
imminente d'un site Internet, avec une page
d'accueil grand public et des rubriques pra-
tiques réservées aux adhérentes ; et la
convocation fin juin de la première assem-
blée régionale, en région parisienne.
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OBJU DE LA FPGMH : recenser et grouper les hôteliers, et d'une manière
générale toutes les professions se rattachant au métier de la gérance mandat dans
l'hôtellerie, en vue d'assurer leur représentation et la défense de leurs intérêts
professionnels, tant au point de vue économique que social ou juridique; fournir à
ses membres tous renseignements ou conseils nécessités par l'exploitation de leurs
entreprises; les représenter auprès de tous les ministères de tutelle (du tourisme,
de l'économie, des pmi - pme - tpe) ; les représenter auprès de l'union des métiers
et des industries de l'hôtellerie (Umih) ; assurer leur liaison avec tous les
groupements professionnels locaux et régionaux. pour tout de qui se rattache à
l'organisation économique; prévenir et conseiller les différends qui peuvent surgir à
l'occasion de l'application de la règlementation concernant l'industrie hôtelière en
général et des lois et décrets régissant la gérance mandat.
Sj~e social: 23, rue de la Sapinière, 44300 Nantes.


