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Nous
Mieux vendre le vin 

au restaurant
Un bon café au café !

Nouvelle formule

« La crise
ne passera pas 
par moi »
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Fabriqué en France
Un souhait réalisable ?

La formule renouvelée de NOUS CHRD est 
l’occasion de repenser les pages consacrées 
aux produits. Et d’expliquer quelle sera notre 

démarche désormais en la matière. Nous avons pris 
en effet le parti de donner une orientation militante 
à ces pages en les utilisant pour mettre en avant des 
produits fabriqués en France. Comment serions-nous 
cohérents en vantant les productions étrangères ou 
pire, délocalisées, alors que nous rappelons sans cesse 
que les emplois des CHRD sont non délocalisables ? 
Choisir le made in France, c’est préférer l’avenir à des 
économies à courte vue. C’est aider à garantir l’emploi 
aujourd’hui ; en France, sans lequel il ne saurait y avoir 
de consommateurs demain dans les CHRD. Nous ferons 
notre possible pour représenter au mieux les produits 

français, du moins quand il en existe dans une catégorie 
donnée. Les Français sont une majorité à admettre qu’il 
faut promouvoir les productions nationales. Ainsi, selon 
un sondage Ifop-Atol (janvier 2013), ils sont une 
grande majorité à se dire prêts à dépenser plus pour 
un produit portant cette mention : 40 % sont prêts à 
payer 5 % plus cher, quand 30 % acceptent de
payer jusqu’à 10 % de plus pour avoir cette garantie. 
La fabrication française jouit d’une réputation de 
meilleure qualité (93 %) et de vertus sociales : 92 % 
pensent que c’est une fabrication selon des normes 
sociales respectueuses des salariés. 

Notre engagement : vous présenter des produits made in 
France... ou un peu plus made in France que les autres. l

Une chambre d’hôteL « bLeU, bLanc, roUge »

Sur mesure…
C’est en exposant au Carrousel 
du Louvre lors du salon des mé-
tiers du patrimoine que Marc 
Cotelle, maître-artisan en métier 
d’art diplômé de l’école Boulle 
et tapissier-décorateur de père 
en fils, a eu l’idée de cet objet 
totalement fou et innovant. 
La chaise M. Cotelle repose sur 
un système de dossiers et d’assises 
réversibles, interchangeables et 
totalement personnalisables ; sa structure en bois laqué la rend quasi incassable. Adaptable à tous les établissements, 
du boutique-hôtel au palace, en passant par un 3 étoiles chic, cette chaise est entièrement fabriquée sur 
mesure. l www.marc-cotelle.com

Pour une ambiance sur-mesure et unique, les décors 
panoramiques Conceptuwall réinventent la décoration 
murale. Les univers graphiques, poétiques, baroques, 

joyeux ou zen, se déclinent à l’infini pour offrir un supplément 
d’âme à toutes les pièces accueillant la clientèle en hôtellerie 
et en restauration. Ces réalisations sont déclinables à l’infini 
et s’adaptent à chaque projet. l www.conceptuwall.com
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