Chers collègues,

Depuis quelques années nous sommes contraints de passer de plus en plus de temps à répondre à
d’innombrables contraintes administratives, plutôt que de nous concentrer sur le développement et
la pérennité de nos entreprises.
Nous constatons également dans notre profession l’évolution rapide des techniques de
communication et de commercialisation ainsi que l’émergence de nouveaux besoins de nos
clientèles qui impliquent des modifications en termes de gestion, d’accueil, de sécurité….
Aussi les chefs d’entreprises que nous sommes ne peuvent pas tout maitriser et doivent aujourd’hui
pouvoir compter sur le conseil et le soutien d’un partenaire privilégié.
Toujours à vos côtés, votre fédération a encore conduit de nombreux travaux en 2017: actions avec
la Région (groupe des financeurs, rencontre avec le nouveau directeur, travail sur l’aide régionale à
l’investissement, implication dans le conseil d’administration…), développement des sites web avec
une approche plus commerciale, travail avec un acheteur sur la maitrise de vos charges,
communication sur le fonds d’actions pour vos salariés, accompagnement au classement, CDI emploi
formation, Contrat d’Objectif Emploi Formation... De plus, nous sommes à votre disposition pour
répondre à vos interrogations et pour vous informer au mieux.
Notre unité syndicale et notre représentativité, nous donnent la légitimité et la reconnaissance
dont nous avons besoin pour pouvoir mener à bien nos missions. Vous n’êtes pas sans le savoir, plus
une organisation rassemble de professionnels, plus elle est forte et efficace.
Adhérer à la FRHPA Rhône Alpes, c’est contribuer à faire progresser notre profession, c’est être
solidaire les uns les autres, c’est échanger, débattre, mais aussi exister.
En rejoignant la fédération régionale Rhône Alpes vous vous unissez à une organisation qui regroupe
plus de 430 adhérents.
Ensemble, défendons nos entreprises et notre profession. Rejoignez la Fédération de l’Hôtellerie
de Plein Air Rhône Alpes !
Merci pour votre confiance.

Rémi Peschier,
Président de la Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air Rhône-Alpes.
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