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Des avantages exclusifs dédiés aux adhérents UMIH 31

MARIN FROID Cuisines et Froid professionnels, équipements techniques
hôteliers www.marinfroid.fr
Jean-Philippe BOUBE - Marin Froid - 05 61 43 25 25
VEHA CONSEIL Cabinet conseil Hygiène et sécurité alimentaire
www.vehaconseil.com
Laurent DEREWIANY - VEHA CONSEIL - 07 60 30 57 62
EVOLUENCE Spécialiste travaux et rénovations dans les CHRD
www.evoluence.fr - 05 82 95 69 59 contact@evoluence.fr

NESPRESSO Solutions machines et cafés pour les professionnels

www.nespresso.com - Emmanuel DOLDO - 07 72 25 54 06

EDF Distribution d’énergie et suivi consommation
www.edf.fr - au 3022

UMIH FORMATION organisme de formation de l'UMIH , le centre de formation
professionnelle de référence du secteur de l'hôtellerie-restauration.
www.umihformation.fr - Laury QUADRADO - 06 08 00 81 76

SOBCAL Distributeur de boissons, au service des Cafés, Hôtels, Restaurants, et autres professionnels de la Consommation Hors Domicile.

Un nouvel espace pour les adhérents avec des réductions sur les achats
professionnels, des offres loisirs et une banque d’informations en ligne

www.sobcal.com - Alexis DUPUIS - SOBCAL - 05 61 36 04 44

www.umihpass.fr

MAPA ASSURANCE Spécialiste de l’assurance chez les CHR

L’UMIH a négocié un tarif adhérent avec la CRT pouvant aller, en fonction du
circuit et de l’émetteur, jusqu’à près de -25% par rapport au tarif public.

www.mapa-assurances.fr - Dalila CHERGUI - MAPA - 05 61 13 89 12

www.crt.asso.fr
JDC spécialiste solutions de caisses, terminaux de points de vente.

www.jdc.fr - Partice Bechard - JDC - 05 62 89 33 44

HCR Prévoyance est le régime de prévoyance dédié aux Hôtels, Cafés,
Restaurants.
www.hcrprevoyance.fr

VERKINDER IDRAC solutions de courtage d’assurances et de gestion des
risques chez les CHR
www.verkinder-courtage.com - David VERKINDER 05 62 71 59 01

HCR Santé est la mutuelle des salariés relevant de la Convention Collective des
Hôtels, Cafés, Restaurants.
www.hcrsante.fr

MIDI O RESTO application made in Toulouse permettant aux exploitants
de communiquer leur menu en temps réel sur tous leurs support de
communication. www.midioresto.com

Contact : Laurent Vines - Midi o resto - 07 66 16 62 55

Le Coorace Régional d’Occitanie et l’UMIH collabore afin de favoriser la professionnalisation et l’insertion des salariés en parcours au sein des entreprises du
CHRD.
COORACE –05.62.14.49.96 –contact@cooraceoccitanie.org

CTEB, Centre de Transcription En Braille, pour la réalisation de vos
supports destinés à vos clients mal voyants.
www.cteb.fr - Adeline COURSANT - CTEB - 05.61.57.95.89
HD media, conception d’images et visite virtuelle 360° pour valoriser
commercialement vos établissements.
www.hdmedia.fr - Philippe JOUFFREAU - HDMEDIA - 06 78 24 28 91

Abonnement au magazine de presse professionnelle Nous CHRD inclus dans
votre cotisation
Application du tarif protocolaire Adhérent UMIH. Sur des contrats au forfait,
- 28 % de remise accordée aux adhérents UMIH66 et - 5 % de remise sur votre
SPRE . www.sacem.fr
SACEM TOULOUSE - 05 67 34 81 80 - dl.toulouse@sacem.fr

