Communiqué de presse
Paris, le 12 mars 2020

LOGIS HÔTELS RENONCE À SA COMMISSION
SUR LES RÉSERVATIONS DIRECTES
EN SOUTIEN AUX HÔTELIERS RESTAURATEURS INDÉPENDANTS
LOGIS HOTELS met en œuvre une mesure de soutien exceptionnelle aux hôteliers-restaurateurs
indépendants membres de la chaîne en supprimant la commission liée aux réservations directes (sur
l’application mobile, logishotels.com et à la centrale de réservation téléphonique).
« La suppression des commissions sur les séjours directs de mars, avril et mai 2020 est une mesure concrète
avec un effet positif immédiat sur les trésoreries de nos adhérents dans les 8 pays européens où LOGIS
HOTELS est présent. En période de développement, comme en période de crise, LOGIS HOTELS soutient
l’hôtellerie-restauration indépendante et familiale. Nous encourageons l’ensemble des autres acteurs
commerciaux comme les chaînes, distributeurs, OTA, CRT, CDT, etc. à nous imiter et faire preuve de la
même solidarité avec les TPE et PME qui font battre le cœur nos régions et de nos emplois. En business, il
n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour ! » déclare le Directeur Général du groupe LOGIS
HOTELS, Karim Soleilhavoup.
La réactivité du gouvernement et des partenaires a déjà permis d'apporter un premier niveau de soutien
aux professionnels du secteur. Ce premier train de mesures doit être complété d’urgence par des actions
applicables dès la fin du mois de mars.
LOGIS HOTELS appelle le gouvernement à mettre en place deux mesures concrètes supplémentaires :

●
●

Le non-reversement aux collectivités locales de la taxe de séjour collectée sur l’année 2020. Pour
rappel, chaque année, les restaurateurs-hôteliers LOGIS HOTELS reversent à ce titre 12 millions
d’euros aux collectivités locales.
Le dégrèvement total de la taxe de contribution à l’audiovisuel public, payable normalement fin
mars (montant d’économies moyen estimé à 2000€ pour un établissement de 20 chambres).

Fabrice Galland, Président de la Fédération internationale des Logis ajoute :
“Sans ces mesures, nous assisterons à une condamnation progressive mais certaine de nombreuses
entreprises du secteur.
Si comme le prédisent les professionnels de la santé l'épidémie s'accélère, il faut pouvoir accompagner nos
hôteliers restaurateurs indépendants dès maintenant pour assurer la pérennité de leur activité à court et
moyen termes. Plus qu’essentielle, l'intervention du gouvernement est désormais une question de survie."

À PROPOS DE LOGIS HOTELS
Créateur d’expériences de séjours et de gastronomie depuis 70 ans, LOGIS HOTELS est la première chaîne de
restaurateurs-hôteliers indépendants en Europe avec 2400 hôtels répartis dans 8 pays et 6 marques (Logis
d’Exception, Châteaux & Demeures, Logis Hotels, Auberges de Pays, Citotel et Urban Style).
Tel un trait d’union entre les campagnes et les villes, l’ultra-local et le monde, le groupe LOGIS HOTELS
construit chaque jour, main dans la main avec ses adhérents, une hôtellerie moderne, déstandardisée et
durable, et affirme son engagement social et environnemental.
Chaque hôtelier du groupement est fier d’être acteur d’un monde meilleur.
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