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Les délégations régionales du Club accueillies par Boris Provost. 

Accueillies par Boris Provost, désormais nouveau directeur du Salon EquipHotel, les 

antennes régionales Ile-de-France, Provence-Alpes Côte d'Azur et Grand Sud du Club 

des directeurs de la restauration et d'exploitation (CDRE) sont allées à la rencontre des 

exposants dont certains sont partenaires du club depuis de nombreuses années. L'un 

des objectifs du CDRE France est de communiquer sur la profession et de faciliter les 

échanges et les relations entre les établissements. Il permet à ses membres de partager 
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sur des sujets d'actualité mais aussi de découvrir de nouveaux produits et services. 

Ceci, à un moment où le contexte professionnel reste difficile avec de nombreux taux 

d’occupation sévèrement affectés par la baisse de fréquentation des touristes 

étrangers. « Le premier poste menacé est souvent celui du directeur de la restauration 

et plusieurs F&B sont actuellement sur le fil… », souligne ainsi Emmanuel Taillandier, 

président du CDRE. 

Les membres ont aussi pu visiter, avec les explications d'étudiants d'une école 

française de gastronomie, un établissement grandeur nature avec des nouveaux codes 

de l'hôtellerie et de la restauration. Les délégations régionales ont été accueillies lors 

d'un cocktail servi en fin de journée dans un lieu d'exception, Gentlemen 1919, 

établissement fondé récemment dans le VIIIe arrondissement et géré par deux 

membres du CDRE. 

 
De g. à d. : Laurent Mezière, Jean-Claude Eudes, Emmanuel Taillandier et Gilles Perrault. 

L'un des temps forts du CDRE France en 2017 sera l'organisation du XVe trophée, 

concours destiné aux étudiants de sections BTS 1re et 2e année, Licence et Bachelor 

de moins de 23 ans, dont la finale se déroulera le 16 et 17 mars prochain dans les 
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locaux du lycée d'hôtellerie et de tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines (78). La 

soirée de remise des prix, dans un grand palace parisien, clôturera l'évènement. 

Le CDRE France regroupe 120 membres de l'hôtellerie 4 et 5 étoiles en France et à 

Monaco. L’international quant à lui compte une dizaine de membres expatriés. 

L’expatriation est en effet une solution pour quelques directeurs de la restauration dans 

le contexte actuel : « à condition d’avoir moins de 50 ans, d’être trilingue au minimum 

et de ne pas être trop cher… », précise Emmanuel Taillandier, pour qui « le partage 

d‘information est donc primordial ». Le salon EquipHotel représentait ainsi une bonne 

occasion aux membres du CDRE de se retrouver autour des thèmes des innovations 

technologiques et des solutions évolutives. 

Mots-clés : #Restauration Hors Domicile #Club#Salon 
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Arnaud Fournier La photo ilulstre votre mensonge ou votre méconnaissance parce que 

cuauxnqui figurent plusieieurs personnes n'ony rien à faire avec le sujet!!! A vous lire.24/11/16 
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