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EXCUSÉS

1. Déroulement de la réunion
Le groupe de travail est composé des mêmes représentants que lors de la 1ère session.
Les échanges ont surtout porté sur le questionnaire en matière d’hébergement destiné aux
entreprises.
Néanmoins quelques précisions ont été apportées sur les points suivants :
 En matière de restauration
Mme MOYA précise que la cantine de son entreprise est effectivement peu adaptée pour accueillir
plus de personnes. Les plus jeunes utilisent de moins en moins le service de traiteur mis en place.
L’entreprise dispose également d’un distributeur de sandwich approvisionné tous les matins par un
boulanger. Ce service également est de moins en moins utilisé. Beaucoup de salariés préférant
ramener leur repas ou sandwich préparés ou achetés avant de se rendre au travail.
Au cours des discussions il est rappelé que le mode de restauration le mieux adapté en zone, pour
les salariés qui disposent d’un temps de pause suffisant est le restaurant type « rendez-vous ». La
capacité du restaurant n’est pas trop grande ce qui permet de réduire les temps de service
contrairement aux restaurants de plus grande capacité. L’inconvénient qui en découle est
l’obligation de réservation car le restaurant est toujours complet.
 En matière d’hébergement
En amont de la réunion, M. HECTOR a interrogé M. AUERT sur l’offre de meublés d’entreprises
qu’il propose sur 2 sites à Sarreguemines et qui fonctionnent plutôt bien. M. AUERT est disposé à
détailler cette offre dans le cadre d’un futur groupe de travail.
Pour les entreprises ayant recours à de l’hébergement, l’office de tourisme peut proposer ses
services pour la recherche, la réservation et éventuellement l’organisation du séjour des
personnes sur le secteur. Un produit « clé en main » pourrait être présenté lors d’un prochain
atelier.
Les participants ont ensuite travaillé sur le questionnaire destiné aux entreprises.
2. Prochaine réunion
-

jeudi 30 juin 2016 à partir de 8h30 (à confirmer)

Régis GLATZ
Chef du service Tourisme et Habitat
RG
Compte rendu – PDIE – atelier n°5
Réunion du 22/04/2016

Page 1/1

