
GastroSuisse
en un coup d’œil



GastroSuisse, votre Fédération

En tant que Fédération nationale de l’hôtellerie-restauration, GastroSuisse représente les intér-
êts politiques et économiques de la branche. La promotion de l’image du secteur, la formation 
professionnelle ou encore la garantie de critères de qualité élevés font également partie de son 
engagement quotidien. Grâce à des produits et à des prestations de pointe, elle soutient réso-
lument le développement de l’hôtellerie-restauration.

GastroSuisse recense environ 20 000 membres (dont quelque 2500 hôtels) organisés en 26 as-
sociations cantonales et cinq groupements sectoriels. Elle est ainsi la plus grande association 
patronale de l’hôtellerie-restauration en Suisse.

Chaque canton a son groupement autonome en tant qu’association cantonale de
GastroSuisse. Ces groupements sont des partenaires locaux qui garantissent la proximité avec 
nos membres. L’adhésion à GastroSuisse vous permet d’accéder directement aux prestations 
des trois niveaux de la Fédération: 
GastroSuisse, l’association cantonale et, le cas échéant, le groupement sectoriel.

Font également partie du groupe GastroSuisse: la caisse de compensation et de pension Gas-
troSocial, la société fiduciaire et de conseil Gastroconsult ainsi que les filiales
Hotelfachschule Zürich (HFZ) et Ecole Hôtelière Genève (EHG).

Nous nous réjouissons de vous accueillir!
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Votre partenaire fiable pour toutes les 
assurances sociales obligatoires. En tant 
que spécialistes de l’hôtellerie-restauration, 
nous connaissons parfaitement les besoins 
de la branche. Bénéficiez de conditions 
intéressantes, d’une caisse de pension 
solide et d’une administration simplifiée.  

gastrosocial.ch

Grâce au partenariat entre GastroSuisse et 
SWICA, vous bénéficiez de remises exclu-
sives sur les primes pour les assurances 
de personnes spécifiques à la branche.

swica.ch/gastro

Grâce à des achats groupés, les membres
de GastroSuisse bénéficient d’une cou-
verture d’assurance sectorielle avec un 
excellent rapport qualité/prix.

gastroassurances.ch

Gastroconsult est votre partenaire en ma-
tière de fiducie, de fiscalité, d’audit et de 
conseil pour l’hôtellerie-restauration.
Le service de proximité et la compétence 
de Gastroconsult vous faciliteront le travail 
au quotidien.

gastroconsult.ch

Mettez toutes les chances de votre côté 
en bénéficiant du conseil juridique gratuit 
pour les membres. Nous vous proposons 
un service de conseil téléphonique, des 
contrats types, des fiches, des listes de 
contrôle ou encore des articles spécialisés.

gastrosuisse.ch

Assurances + 
conseil

Service juridique

Formation continue
Offrez à vos collaboratrices et collaborateurs 
des séminaires spécialisés, pour devenir par 
exemple sommelier de la bière, du vin ou des 
spiritueux, ou réceptionniste. Nos membres 
bénéficient de remises intéressantes sur les 
différents séminaires de notre programme.

Training & Coaching
Participez à nos séances d’exercice et 
d’encadrement modulaires, spécialement 
adaptées à vos besoins et à ceux de votre 
équipe. Nos membres bénéficient d’un tarif 
préférentiel.

Promotion de la relève  
Notre équipe d’experts en promotion de la 
relève offre un soutien gratuit aux membres 
de GastroSuisse dans tous les domaines as-
sociés à la formation professionnelle de base, 
à la formation continue et à la spécialisation.

Journées d’impulsions
Les manifestations de GastroSuisse axées 
sur la formation ont pour objectif de donner 
des impulsions tout en contribuant à promou-
voir l’innovation. Nos membres profitent de 
réductions intéressantes.

Ecoles hôtelières
Nos formations à plein temps ou en cours d’emploi ouvrent les 
portes de carrières prometteuses à nos diplômées et diplômés. Nos 
membres et leurs enfants bénéficient d’une réduction de 15% sur 
l’ensemble des frais de scolarité.

/

Formation de cafetier-restaurateur-hôtelier
Les formations d’entrepeneur de GastroSuisse à trois niveaux, modulaires et en cours d’emploi 
sont reconnues sur le plan fédéral. Prise en charge des coûts à 100% par la CCNT jusqu’à la 
fin 2023.

Formation + 
promotion de la relève
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Politique économique
Notre équipe s’engage quotidiennement pour défendre vos intérêts auprès du Conseil 
National et du Conseil des Etats, des autorités et des acteurs économiques. Les relations 
publiques, la communication et les statistiques sont les axes de travail principaux de notre 
Service de politique économique.

Hotel Innovation Award 
GastroSuisse et la Société Suisse de Crédit Hôtelier (SCH) recherchent, encouragent et 
récompensent les concepts les plus prometteurs en matière d’innovation des petits et 
moyens hôtels. La gagnante ou le gagnant se voit offrir un coaching individuel profession-
nel d’une valeur totale de CHF 15 000.– pour réaliser son projet.

Classification hôtelière 
La classification hôtelière est garante de transparence, d’orientation et de sécurité pour le 
client. Elle permet aux hôteliers de se positionner sur le marché. Nos membres bénéfi-
cient de remises exclusives.

HYGIENECONTROL 
L’aide numérique à l’implémentation d’un concept d’autocontrôle de l’hygiène dans 
l’hôtellerie et la restauration. Nos membres économisent CHF 150.– sur la «Licence 
complète».

Promotion de la branche
+ politique

GastroJournal (disponible au format numérique ou imprimé)
Le magazine spécialisé et associatif de GastroSuisse fournit des informations pertinentes 
et développe des thèmes spécifiques à l’hôtellerie et à la restauration. Il offre une réelle 
valeur ajoutée aux professionnels de la branche. Gratuit pour les membres (contrevaleur 
de CHF 170.–).

Reflet économique de la branche
Le Reflet économique de la branche publié par GastroSuisse fournit les chiffres clés les 
plus récents de l’hôtellerie-restauration suisse. Gratuit pour les membres (contrevaleur de
CHF 35.–).

Newsletter «La Fédération au quotidien»
Actualités, offres et condensé de tout ce qu’il faut savoir sur la branche regroupés dans 
une newsletter.

Le savoir-faire de la branche au format numérique
Accès gratuit à des documents protégés sur le site internet: fiches, contrats types, listes 
de contrôle et nombreuses autres informations essentielles sur l’hôtellerie-restauration 
(contrevaleur CHF 300.–).

édition gastronomique
La maison d’édition spécialisée de GastroSuisse produit des ouvrages ainsi que des 
supports pour la formation professionnelle de base et la formation continue destinés aux 
établissements de l’hôtellerie-restauration. Vous bénéficiez d’une remise pouvant aller 
jusqu’à 50% sur une sélection d’offres de notre boutique en ligne.

Connaissances de la branche
Chiffres + tendances
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Vous pouvez faire votre demande d’adhésion directement sur le site gastrosuisse.ch via le 
portail des membres. Une fois enregistrés, vous pouvez demander un conseil juridique, 
consulter vos factures, modifier votre adresse, lire la version numérique du GastroJournal et 
bien plus encore. Inscrivez-vous dès aujourd’hui et profitez immédiatement de tous les 
avantages réservés aux membres de GastroSuisse, en ligne ou via notre appli! Veuillez 
nous contacter personnellement pour les demandes concernant les groupes d’entreprises. 
Nous vous renseignerons volontiers.
 
Vous trouverez ici toutes les informations relatives à l’adhésion et le détail des services:

Pour de plus amples informations: 0848 377 111
info@gastrosuisse.ch

Devenez membre et profitez des 
avantages offerts 

Avantages

Inscription gratuite de votre restaurant (d’une valeur 
de CHF 500.–) sur MySwitzerland.com, la plus 
grande plateforme gastronomique de Suisse. 

Obtenez gratuitement la carte AVIA utilisable dans 
quelque 550 stations-service et profitez d’une 
remise de 6,5 centimes par litre. Nouveau : les 
collaborateurs disposant d‘une carte privée bénéfi-
cient également des conditions spéciales. En outre, 
dépannage gratuit partout en Europe.

Demandez votre carte de carburant Shell gratuite 
et économisez jusqu’à 6,5 centimes par litre. Vous 
bénéficiez en outre d’une remise de 20% sur les 
lavages de voiture dans les stations-service Shell.

Bénéficiez d’une réduction pouvant aller jusqu’à 
35% sur les fournitures de bureau les plus couran-
tes. Livraison gratuite le lendemain, sans volume de 
commande minimum.

Nets Suisse vous propose une solution de paie-
ment adéquate adaptée à votre établissement. 
Profitez de conditions exclusives et d’offres sur 
mesure pour les terminaux de paiement et les 
acquisitions.

Accédez à la gamme de produits HP la plus com-
plète de Suisse, tout en bénéficiant des prix les 
plus bas. Votre remise de base est comprise entre 
10% et 30%, en plus de promotions spéciales 
mensuelles avec des réductions pouvant atteindre 
50%.

En tant que membre de GastroSuisse, vous bénéfi-
ciez d’une remise de 10% sur le tarif SUISA TC H.

Chez Opel, bénéficiez du rabais de flotte et d’au-
tres promotions.

Jusqu’à 50% de réduction sur des offres sélection-
nées dans la boutique en ligne de GastroSuisse.

Nos membres bénéficient de conditions préférentielles auprès des partenaires 
indiqués ci-après et dans la boutique en ligne de GastroSuisse.

Vous trouverez les détails de vos
avantages ici:

GastroSuisse News
Nets Suisse SA vous propose un portefeuille de prestations complet avec toutes les solutions 
de paiement sans argent liquide. Grâce à nos conditions spéciales réservées aux membres 
de GastroSuisse, changer de prestataire n’a jamais été aussi intéressant.

• Conditions attractives: notamment pour les cartes de crédit courantes. Faites la compa-
raison avec votre prestataire actuel!

• Matériel informatique innovant: terminaux de dernière génération avec conversion des 
devises pour la clientèle internationale.

• Solution pratique: vos hôtes peuvent utiliser toutes les méthodes de paiement sans es-
pèces.

• 30 années d’expérience: notre ancrage de longue date en Suisse et dans le secteur de la 
restauration est gage de fiabilité.

Direct et rapide: n’attendez plus, changez de prestataire!
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Bureau Suisse romand
de la formation  professionnelle
Avenue Général-Guisan 42
1009 Pully
T 021 721 08 30
formationprof@gastrosuisse.ch
www.gastrosuisse.ch

Siège social GastroSuisse

Blumenfeldstrasse 20
8046 Zurich
T 0848 377 111
info@gastrosuisse.ch
www.gastrosuisse.ch
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