COMMUNIQUE DE PRESSE
Les Logis 67 et 68 : en route pour la fusion
09/11/2017

Le lundi 6 novembre à 14h00 à l’Hôtel-Restaurant au Cerf d’Or à Strasbourg ont été signés les
nouveaux statuts de l’Amicale des Logis d’Alsace lors d’une Assemblée Générale Constitutive qui
a marqué une étape importante dans l’histoire des Logis en Alsace.

Cette fusion des associations départementales des Logis du Bas-Rhin et du Haut-Rhin fait suite aux
réformes de la Fédération Internationale des Logis qui impliquent la dissolution des associations
locales. En lieu et place, une nouvelle association régionale a vu le jour avec la volonté de
mutualiser les moyens et de parler d’une seule voix.

Rappel sur les logis
Ancré depuis 65 ans en France et en Alsace, le réseau des hôtels restaurants Logis poursuit un
objectif ambitieux : moderniser la petite hôtellerie de charme tout en gardant son caractère
familial.
Première chaîne volontaire de restaurateurs hôteliers indépendants en France et, depuis quelques
années en Europe, avec plus de 2500 établissements, les Logis sont reconnus et appréciés pour
leurs valeurs de tradition, de convivialité et de qualité. Ils occupent de ce fait une place privilégiée
dans l’hôtellerie de charme et la restauration traditionnelle.

En Alsace, les Logis sont particulièrement présents puisqu’ils regroupent 115 hôtels restaurants
répondant à la charte qualité exigeante, de la petite hôtellerie de confort simple à l’hôtellerie de
luxe.
Chaque hôtel restaurant Logis est différent, chacun a sa personnalité, mais tous adhèrent à la
même philosophie et les mêmes valeurs : accueil personnalisé, hébergement de qualité,
restauration d’inspiration régionale et convivialité, invitation à la découverte de la région et la
passion de son terroir.

Les Logis sont avant tout un réseau INDEPENDANT de professionnels de la restauration et de
l'hôtellerie au service et à l’écoute de sa clientèle.
Tous les restaurateurs et hôteliers indépendants du réseau des restaurants Logis hôtels d’Alsace
sont animés des mêmes valeurs de traditions et de qualité.
Que vous veniez dans le cadre d'un déplacement professionnel ou simplement passiez quelques
jours dans un hôtel de Alsace vous êtes assurés de bénéficier d'un accueil personnalisé et d'un
hébergement de qualité.
La notoriété de ce réseau est également portée par la qualité de la table des restaurants.

Pourquoi une nouvelle association ?
Sous l’impulsion de Vincent Debes, Président délégué d'Alsace Destination Tourisme, les travaux
continuent pour renforcer les réseaux d'acteurs professionnels au bénéfice du développement de
l'offre touristique et de l'image de la DESTINATION Alsace ! Le club des Logis fait sens et porte une
ambition pour la Destination.
Ce nouvel outil fédérateur de l’hôtellerie familiale en Alsace sera dirigé par un quatuor :
 Yannick Erb – Président pour 2 ans (Strasbourg – cerf d’Or)
 Stéphane Rousset – Vice-Président (Colmar – beau séjour)
 François Golla – Trésorier (Niederschafolsheim – Bœuf Rouge et Kieffer)
 Thibaud Kieffer – Secrétaire (Sewen – les Vosges)
Véritables acteurs du tourisme alsacien, ardents défenseur de leur terroir, ces maisons souvent
ancestrales se présenteront dorénavant sous leur bannière alsacienne commune auprès des
instances touristiques et auprès de leurs clients potentiels.

Accompagnement dans la démarche de fusion et partenariat
Au service du développement des territoires alsaciens, Alsace Destination Tourisme (ADT) propose
accompagnement et conseils. Le défi d’ADT est d’emmener les professionnels alsaciens dans la
bonne direction. Après la fusion des 2 ADT, il paraissait opportun que ces deux associations
fusionnent également.
Au même titre que pour d’autres réseaux de professionnels, ADT aura à cœur d’animer l’Amicale
des logis.
Ainsi, ADT aura, entre autres comme interlocuteur de l’hôtellerie familiale, ce nouveau réseau
agrandi pour toute opération de promotion ou de communication.
Opération média, salon, happening, autant d’opérations qui pourront être portées en partenariat
avec ADT.
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