Sébastien Fayand remporte le XVe
Trophée CDRE
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Sébastien Fayand offre au lycée des métiers Lesdiguières sa première victoire au trophée CDRE.

CONCOURS
Sébastien Fayand, du lycée des métiers Lesdiguières à Grenoble (38), vient de
remporter le Trophée du Club des directeurs de la restauration et d'exploitation
(CDRE) 2017. Il devance sur le podium Matthias Fribourd (2e) du lycée hôtelier
François Rabelais à Dardilly (69) et Mathias Guillier du lycée d'hôtellerie et de
tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines à Guyancourt (78).
Les 10 étudiants finalistes, parmi les trente candidats de section BTS, Licence et
Bachelor, postulants de différents lycées hôteliers français et monégasque, ont disputé

la finale nationale les 16 et 17 mars au lycée d'hôtellerie et de tourisme de SaintQuentin-en-Yvelines.
Le palmarès du Trophée CDRE 2017 a été révélé le 17 mars, lors d’un dîner de gala à
l’hôtel Ritz Paris, en présence de Jean-François Martins, adjoint à la Maire de Paris en
charge du Tourisme et des Sports, parrain de cette XVe édition, et aussi de quelque
170 personnes, dont plusieurs membres fondateurs et anciens présidents du club ainsi
que d’anciens lauréats du trophée.
Pour cette XVe édition, le sujet de l'étude de cas portait sur la transformation d'un
établissement 3 étoiles à Paris en un boutique-hôtel « Wellness » de 36 chambres et
suites. Les candidats ont ainsi planché sur leur vision de la politique environnementale
de l'établissement, de la stratégie de commercialisation, de la politique sociale selon la
nouvelle norme 5 étoiles, et du nouveau concept de restauration.
Mission de transmission
« Votre histoire professionnelle va s’écrire dès demain et vous pouvez compter sur le
réseau CDRE pour vous accompagner et vous guider si vous le souhaitez. Notre
mission de transmission ne s’arrête pas ce soir, bien au contraire », a notamment
commenté Emmanuel Taillandier, président national du CDRE France.
Le CDRE a par ailleurs annoncé qu'il organisera, le 13 mai prochain à l’hôtel Pullman
Bercy, en partenariat avec l’AGGH (Association des gouvernantes générales d’hôtels),
un grand dîner caritatif au profit du service de pédopsychiatrie de l’Hôpital Necker de
Paris. Enfin, une refonte complète du site internet du CDRE, réalisée par la société
Crea2F de Toulouse, verra le jour cette année.
J.-C.S.
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Le Trophée CDRE France 2017 désignera son lauréat les 16 et 17 mars
•

Les délégations régionales du CDRE France se regroupent à

EquipHotel

