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Hôtellerie-restauration: l'activité des Logis en progression de 4%
en 2017

En 2016, l'activité avait connu un ralentissement, principalement en raison du contexte sécuritaire lié aux
attentats, avec une progression de 2,5% du chiffre d'affaires, contre +9% en 2015. © kickstand / IStock.com
(AFP) - La Fédération internationale des Logis (FIL), première chaîne de restaurateurs-hôteliers indépendants
en Europe avec 2.300 établissements, a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 4% en 2017, à 129 millions
d'euros, selon un communiqué lundi.
Créée il y a près de 70 ans pour défendre les intérêts économiques du secteur, la fédération dit représenter
"un tiers du parc hôtelier français de moins de 20 chambres, et 60% des hôtels indépendants de moins de
dix chambres", avec un total de 2.000 hôtels et 40.000 chambres dans huit pays.
En 2016, l'activité avait connu un ralentissement, principalement en raison du contexte sécuritaire lié aux
attentats, avec une progression de 2,5% du chiffre d'affaires, contre +9% en 2015.
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L'an dernier, les Français, cible historique du réseau, ont représenté 55% du chiffre d'affaires. Du côté des
clientèles étrangères, les Britanniques arrivent en tête (18% de l'activité), suivis des Belges (6%) et des
Allemands (6%).
La durée moyenne des séjours dans le réseau s'est établie à 1,6 jour, stable par rapport à l'année précédente.
Les Logis - reconnaissables à leur petit logo vert pomme agrémenté d'une cheminée - sont classés en 1, 2
ou 3 "cheminées" selon leur confort, et le label "Logis d'exception" est réservé à la catégorie haut de gamme.
Ses restaurants sont classés en "cocottes" (1, 2, 3 ou 4), ainsi que les "Tables distinguées".
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