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HOTELLERIE-RESTAURATION Indépendance et proximité portent leurs fruits

Logis s’agrandit
En 2018, Logis, la chaîne indépendante d’hôtellerie-restauration, a réalisé une croissance de 8 %. Présent
à Colmar lundi, Karim Soleilhavoup, son directeur général, a rencontré une guarantaine d’hôteliersrestaurateurs haut-rhinois.
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Karim Soleilhavoup était l’hôte de Stéphane et Valérie Rousset, à l’hôtel-restaurant Beauséjour, à Colmar. Il y a rencontré des
membres haut-rhinois de la chaine.
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Logis). Les Logis du Haut-Rhin sont présidés par François Kornacker
(Auberge du Mehrbâchel, à St-Amarin).

s’équiper en défibrillateurs.
« À nous d’essayer de les con¬
trer. Le processus de réserva¬
tion est simplifié pour les

meublés. Il faut mettre en pla¬
ce le même genre de choses

en train de d’essayer d’attirer
davantage les millenials ».
Michelle FREUDENREICH

chez nous. Nous sommes aussi

LOGIS 5683226500506

