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Eléments de recherche :         RÉGIS BULOT : directeur d'Auberges et Bistrots de France, toutes citations

Régis Bulot, Carole Hubert, Loïc Pujol, Isabelle Quintard, Maryse Masse. DR

ENTÊTE

Auberges & Bistrots de France:
le vrai visage de l'Hexagone
Régis Bulot, l'ex-président de Relais & Châteaux, veut aider les « bonnes maisons»
à se moderniser. Avec sa nouvelle chaîne, il compte en fédérer à terme 500.
Mais il s'inquiète aussi des 65 DOO offres d'emplois non satisfaites dans le secteur.

^ « IL Y A le feu ! », a lancé
tout de go Régis Hulot, fon-
dateur de la chaîne Auber-
ges et Bistrots de France, en
remettant U y a peu à Hervé
Novelli son rapport intitulé
« Comment résoudre la
pénurie de main-d'œuvre
dans le secteur de l'hôtelle-
rie-restauration ». S'alar-
mant des « 65 000 offres
d'emploi non satisfaites », il
préconise, dans le cadre
d'une baisse de la TVA, de
faire de l'augmentation des
salaires, avec les investisse-
ments de modernisation,
une grande priorité. « Pour
faire revenir les jeunes et les
gens de métier. »

Pugnace, fédérateur,
Régis Bulot a toujours aimé
faire bouger les choses.
Cuisinier, hôtelier, puis
président international de
Relais & Châteaux durant
dix-huit ans, avec Auberges
et Bistrots de France, U s'est
fixé un nouveau défi:
remettre au goût du jour

ces établissements de char-
me « qui plaisent à la clien-
tèle féminine». Mais dont
beaucoup, dans l'hôtellerie
indépendante, sont mena-
cés, faute de moyens pour
se moderniser. Fédérer ces
hôteliers et restaurateurs
pour leur donner une
meilleure visibilité en Fran-
ce et à l'étranger ainsi que
des outils commerciaux
performants (site Internet,
guide, centrale, chèque
cadeau), telle était « sa
vieille idée ». Il l'avait pro-
posée il y a dix ans chez
Relais & Châteaux. Il l'a
concrétise aujourd'hui
seul, entouré « de compé-
tences avec lesquelles (il a)
eu l'habitude de travailler ».
Carole Hubert, ancienne
d'Accor et de Relais & Châ-
teaux notamment, est char-
gée, comme directrice du
développement, d'étoffer
le réseau et les contacts
avec les adhérents. Loïc
Poujol, 38 ans, a, lui, quitté

la direction de la filiale
multimédia du groupe Bot-
tin Gourmand, pour diriger
le volet nouvelles technolo-
gies. Tandis que Isabelle
Quintard, ex-Sofitel et Hil-
ton Arc de Triomphe, a pris
en main le marketing, et
Maryse Masse, ex-direc-
trice de la communication
de Relais & Châteaux, fon-
datrice de la société de
communication à son nom,
les relations presse.

Lancé au début de
l'année, le projet Auberges
et Bistrots de France a
immédiatement obtenu la
sympathie des grands pro-
fessionnels comme les...
adhésions des petites mai-
sons. Elles sont déjà 80 à en
faire partie. Dont l'auberge
Au Fil de l'Eau et le bistrot
Au Fil du Temps, dont
Régis Bulot, avec le Moulin
de l'Abbaye (un Relais &
Châteaux !) est propriétaire
à Brantôme-en -Périgord.
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