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11 920 professionnels présents sur Agecotel 2020 
En plus de nombreux concours – dont 
les résultats sont à retrouver ci-
dessous – Agecotel 2020 était le théâtre 
d’événements inédits tels que 1er Forum des 
Restaurations Collectives. Un programme 
de conférences complet a également 
permis aux participants d’aborder des 
sujets d’actualité liés au secteur, à l’image 
de la négociation d’un bail, l’accueil 
d’un stagiaire web, le développement 
durable, la location-gérance, les nouvelles 
tendances de la restauration, les circuits 
courts, les labels… 
Les résultats des concours sur Agecotel 
2020 : 
5  5e Coupe du monde des Écaillers : 1er 

Prix : Sonia Bichet – Monaco
5  Pro Am : Duo gagnant : Alain Llorca 

(Restaurant Alain Llorca à La Colle-sur-
Loup) avec Jean-Bernard Mion (maire 
de La Colle-sur-Loup) 

5  Neptune d’Or : 1er Prix : Éric Rabazzani 
– Le Rowing Club – Marseille

5  Expérience et savoir-faire du maître 
d’Hôtel : Gagnant : Julien Quinson, 
maître d’hôtel du Saphir 24 au Fairmont 
Monte-Carlo 

5  Concours Challenge Jeunes Talents 
International Club Toques Blanches : 

1er Prix : Gabriel Rebinguet – Les Alizés 
– élève au CFA de Digne et apprenti aux 
Alisiers à Montclar (04) (qui a également 
remporté le trophée Serge Payant créé 
en hommage au regretté président des 
Toques Blanches Côte d’Azur) 

5  Trophée Cacao Criollo : 1er Prix : Edwin 
Rousseau – Chef assistant de l’École 
Nationale Supérieure de Pâtisserie 
(ENSP) 

5  Concours de la Meilleure pissaladière 
des Alpes-Maritimes : 1er Prix : Igor 
Filipe Fernandes Da Costa Martins 
– Boulanger de la Maison Jean Marc 
Bordonnat à Nice 

5  Concours du Meilleur croissant au 
beurre des Alpes-Maritimes : 1er Prix : 
Michel Fiori – Gérant de la boulangerie 
U Fornu à Nice

5  Concours de la Meilleure Baguette 
Tradition des Alpes-Maritimes : 1er 

Prix : Julien Boutros – Gérant de la 
boulangerie Marcellino à Cannes 

Quant au Trophée du Meilleur chef de la 
décennie, il a été remporté par le chef 
triplement étoilé du restaurant Le Mirazur 
à Menton Mauro Colagreco. 
Rendez-vous pour la prochaine édition 
d’Agecotel du 6 au 9 février 2022 !

C’est au Palais des 
Expositions de Nice 
que se tenait la 29e 
édition du salon 
Agecotel (Nicexpo) 
du 2 au 5 février 
2020. Dédié aux 
professionnels 

des CHR et Métiers de Bouche de la 
région PACA et placé sous la présidence 
d’honneur de Philippe Joannes (président 
des MOF région Sud et directeur des 
Événements culinaires de la SBM de 
Monaco), l’événement accueillait près de 
300 marques sur 160 stands, ainsi que 
quelque 11 920 professionnels (+2,5 %). 
« Je ne suis pas de ces organisateurs qui 
s’auto-congratulent, mais je retransmets 
les remontées spontanées des exposants 
fidèles et nouveaux : l’édition a été très 
qualitative en termes de contacts, tous 
types de clients confondus, et notamment 
des établissements prestigieux de la Côte 
d’Azur, ou des acheteurs de la restauration 
collective. Comme dans tous salons, 
quelques-uns sont plus mitigés, mais je 
reste confiant car les affaires se traitent 
aussi sur plusieurs mois », déclarait Alain 
Defils, directeur du salon. 

l Gîtes de France a reversé 
un peu plus de 15 M€ de taxe 
de séjour

Le réseau Gîtes de 
France, qui compte 42 000 
propriétaires représentant 
70 000 hébergements, a 

reversé un peu plus de 15 millions 
d’euros aux communes rurales 
françaises au titre de la taxe de 
séjour 2019. « La collecte de la taxe 
de séjour bénéficie chaque année 
aux collectivités qui l’utilisent pour 
restaurer le patrimoine, mettre en 
place de nouvelles initiatives locales 
et inciter les vacanciers à visiter leurs 
territoires. C’est un échange vertueux 
auquel nous contribuons depuis plus 
de 60 ans », a indiqué Sylvie Pellegrin, 
présidente de la Fédération nationale 
des Gîtes de France. La plate-forme 
Airbnb avait indiqué de son côté, en 
début d’année, avoir reversé un peu 
plus de 58 millions d’euros de taxe de 
séjour en 2019 en France.

EN BREF… Nouvelles suites Signature à l’Hôtel Barrière  
Le Fouquet’s Paris

L’Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris (75 008) 
a inauguré en novembre dernier les 4 suites 
Signature (Georges V, Champs-Élysées, 
Arc de Triomphe et Harcourt) de son 
extension, dont les travaux ont débuté 
en 2017. Confiée à Jacques Garcia (La 
Réserve Paris, La Maison Souquet, Hôtel 
Vagabond Singapour…), la décoration des 
suites rend hommage à l’art de vivre à la 

Française. Chacune d’entre elles est conçue comme un appartement parisien aux 
grands espaces de vie, sublimés par les moulures et cheminées existantes. Les 
tons clairs, ainsi que les quelques touches sombres et dorées contrastent avec les 
couleurs chatoyantes des parties communes, faisant de ces chambres de véritables 
cocons où l’on se sent chez soi. Parmi les 4 suites, la Suite Harcourt de 200 m² située 
au 5e étage de l’hôtel rend notamment hommage au célèbre studio, où les œuvres 
photographiques éponymes prennent place sur les murs de la chambre. Appliques 
murales et projecteurs reprennent les codes et le design du studio photo, tandis que 
la prédominance de couleurs blanches et noires rappelle les illustres portraits, et 
les fenêtres œil-de-bœuf, les objectifs des appareils. Le salon peut également se 
transformer en atelier de photographie afin de permettre aux clients de disposer 
de leur propre portrait Harcourt. N.G.
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45e édition du Salon mondial du tourisme en mars à Paris 
Tourisme Durable, Tourisme de Mémoire 
et d’Histoire, Croisières, Œnotourisme et 
Gastronomie…), et des séances de « Job 
Coaching » pour les étudiants ou les futurs 
professionnels du secteur seront également 
organisées sur l’espace « Formation » les 
12 et 13 mars. Parmi les temps forts du 
salon, seront notamment à retrouver la 
remise du Prix Voyage de l’année 2020, 

ainsi que la publication des résultats d’une 
enquête exclusive sur « Les Vacances 
d’été 2020 des Franciliens ».
Plus de 500 destinations seront présentes 
sur cette 45e édition du Salon mondial du 
tourisme, qui se tiendra en synergie avec 
le salon de la randonnée et des activités 
outdoor Destinations Nature.
www.salons-du-tourisme.com/Paris

Le Salon mondial du 
tourisme est de retour 
pour une 45e édition du 
12 au 15 mars 2020 à 
Paris Expo.

De nouveaux espaces thématiques – 
comme les Séjours Jeunes et Sorties en 
Île-de-France – enrichiront une offre déjà 
large et diversifi ée (Tourisme & Handicap, 

Accor : pour une « expérience client » 
exempte de plastique à usage unique 

Accor confi rmait ses engagements en matière de développement 
durable le 22 janvier dernier, en rejoignant l’Initiative mondiale de lutte 
contre le plastique dans le tourisme mise en œuvre par le Programme 
des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation 
mondiale du tourisme, en collaboration avec la Fondation Ellen 
MacArthur. Le groupe, qui accueille plus de 120 millions de clients 
et sert plus de 200 millions de repas par an, s’est ainsi engagé à 
retirer de ses hôtels tous les articles en plastique à usage unique 
intégrés à l’expérience client d’ici fi n 2022. 
« Nous sommes conscients de l’impact signifi catif de nos activités 
sur la planète et de notre responsabilité de produire des résultats 
concrets auprès de nos collaborateurs, de nos clients, de nos 
fournisseurs, de nos partenaires et des destinations qui accueillent 
nos hôtels », déclarait Sébastien Bazin, président-directeur général 

d’Accor. « Nous sommes guidés par la même exigence de responsabilité qui anime toute personne s’efforçant de se comporter en 
bon citoyen. Il s’agit d’avoir conscience de nos impacts et d’agir en cohérence avec nos convictions. » Concrètement, il s’agit pour 
Accor de supprimer les articles de toilette individuels et gobelets en plastique d’ici fi n 2020, ainsi que tous les autres articles en 
plastique à usage unique dans les chambres, les salles de réunion, les restaurants et les espaces de détente (spas, salles de fi tness, 
etc.) d’ici 2022. Cela s’ajoute à un précédent engagement visant à éliminer les pailles, agitateurs et cotons-tiges en plastique. « Nos 
efforts ne s’arrêtent pas là », ajoutait Sébastien Bazin. « Il est dans la nature de notre groupe d’être innovant et nous étudions donc 
en permanence la possibilité de réduire notre impact environnemental dans d’autres domaines, tout en accompagnant les efforts 
des collectivités qui accueillent nos hôtels, pour un avenir moins pollué et plus durable. À l’heure où nous mettons tout en œuvre 
pour tenir nos engagements, nous tenons à remercier les collaborateurs du monde entier qui partagent la conviction du groupe et 
contribuent à améliorer l'environnement, pour le plus grand bénéfi ce des voyageurs, qu’ils séjournent ou non dans nos hôtels. »
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Meljac, pour des solutions innovantes sur mesure 

La marque d’appareils électriques de luxe Meljac 
associe innovation, côté esthétique et qualité optimale 
pour ses équipements, réalisés à partir de matériaux 
nobles. Multiprises « Pyramide », plaques de tables 
de chevet, plaques numéro de chambre, thermostat, 
lecteur de carte… la société propose un large éventail de 
solutions pour apporter une réponse adaptée à chaque 

établissement. Des produits sur mesure qui ont su 
séduire un grand nombre d’acteurs de l’hôtellerie de luxe 
comme le Meurice, le Lutetia, le Four Seasons George V, 
le Roch Hôtel & Spa, le Grand Powers. Par exemple, 
pour le palace parisien le Lutetia, Meljac a conçu en 
collaboration avec le cabinet d’architecte Wilmotte, un 
élégant tableau de commandes en laiton massif patiné 
à la main, en fi nition « nickel noir mat » qui habille un 
système de domotique Crestron. Un équipement qui 
permet aux clients de contrôler plusieurs éléments de 
leur chambre comme l’éclairage, les rideaux, l’indicateur 
d’accès pour le ménage… Créée en 1995, la société, qui 
compte 75 collaborateurs, est la première de son secteur 
à avoir reçu le label EPV (Entreprise du Patrimoine 
Vivant). Tous ses produits sont labélisés « Origine France 
Garantie ».
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https://www.journaldespalaces.com/actualite-57103-Le-Lutetia-choisit-le-Z-de-Meljac-NL.html 

 

https://www.journaldespalaces.com/actualite-57103-Le-Lutetia-choisit-le-Z-de-Meljac-NL.html


https://smartintegrationsmag.com/meljac-habillage-chic-pour-commandes-domotiques-crestron-au-lutetia/ 

 

https://smartintegrationsmag.com/meljac-habillage-chic-pour-commandes-domotiques-crestron-au-lutetia/


https://www.journaldespalaces.com/actualite-55478-MELJAC-signe-les-appareillages-de-l-hotel-Grand-Powers.html 
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https://www.hoteletlodgepro.biz/Meljac-illumine-l-hotel-Grand-Powers-5-Paris_a407.html 
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http://hoteletlodge.fr/hotels/meljac/ 
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Enquête produits

Habillagesde lumière

Unica de Schneider Electric

La nouvelle gamme d'appareillages de Schneider Electric se
réinvente pour allier esthétisme, ingéniosité et évolutivité.
La gamme comprend de multiples déclinaisons aux formes,
matières, couleurs et finitions élégantes, modernes et
innovantes. L'hôtellerie peut miser sur la nouvelle gamme Unica

en toute confiance. Elle garantit des appareillages solides,
efficaces sur la durée et disponibles à long terme. Unica est
une gamme très simple à gérer grâce à sa construction en

3 modules. Il sera tout aussi aisé de la rénover, de la faire
évoluer ou encore apporter un style différent à chaque chambre.
Unica offre un large choix de fonctions adaptées à ce segment,
comme les fonctions port USB, port RJ45 ou encore le variateur

de lumière permettant de créer une ambiance personnalisée
dans les chambres. Le système de l'interrupteur à carte à design
optimisé garantit une économie d'énergie : l'éclairage et/ou la
VMC ne s'allument que lorsque les occupants introduisent leur

badge dans l'interrupteur de leur chambre.
Fini les lampes oubliées en partant ! Pour la sécurité
des occupants et les espaces collectifs, les fonctions

de présence sont également disponibles.
www.schneider-electric.fr

Corridor Unit et Room Unit de Jung
Deux systèmes combinés qui facilitent la communication entre le personnel et les clients. Corridor Unit

est disponible avec un enjoliveur en verre véritable. Les symboles sont invisibles lorsque l'appareil est en
veille, pour un visuel particulièrement discret et élégant. L'interrupteur « carte hôtel » intelligent au design
Jung fonctionne avec le logiciel Visionline d'Assa Abloy Hospitality. Parallèlement aux voyants de retour
d'information LED en couleur avec configuration individuelle de la couleur, le dispositif offre également des
options qui permettent d'enregistrer différents profils :si la carte du client active par exemple un scénario

avec une lumière d'ambiance et une climatisation correspondante, la carte du personnel n'allumera que la
lumière de base nécessaire au moment du nettoyage.
www.jung.de/fr

Collections Meljac
Conception, design, usinage, polissage, montage... plus de quinze étapes sont nécessaires à la
création des produits Meljac et combinent travail manuel et technologies de pointe. Le traitement

de surface s'effectue manuellement et confère au produit sa couleur et son aspect définitifs. Il est
poli, brossé ou sablé, trempé dans des bains, séché puis verni selon le décor souhaité. La marque
offre un choix de 25 finitions réparties en teintes froides, chaudes ou spéciales.

Hôtel Meurice (Palace)

Plaque sur mesure en
laiton, bronze médaille

clair 1 prise française,
1 prise universelle, 2 USB,

2 inverseurs Classique et
1 inverseur Ellipse
rétroéclairé + gravures.

Interrupteur Ellipse
2 boutons-poussoirs 38 x 133 mm
Laiton, finition nickel noir mat.

www.meljac.com

Roch Hôtel & spa Paris (5*)

Lecteur de carte en laiton,
finition Canon de fusil Anthracite
avec interrupteur 115 x 80 mm,

2 boutons-poussoirs + gravures,
en laiton, finition canon

de fusil anthracite.
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http://www.theworldofhospitality.com/meljac-offers-architects-decorators-electricians-and-private-

individuals-a-large-range-of-options/ 

 

http://www.theworldofhospitality.com/meljac-offers-architects-decorators-electricians-and-private-individuals-a-large-range-of-options/
http://www.theworldofhospitality.com/meljac-offers-architects-decorators-electricians-and-private-individuals-a-large-range-of-options/
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