
17 RUE DE LA NUEE BLEUE
67000 STRASBOURG - 03 88 21 55 00

06 SEPT 11
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 174979

Surface approx. (cm²) : 133

Page 1/1

FA7D25DC5FC07305B2D547549606D51D2CD45399A13C1B8EC82A826
MYSTRASBOURG
2044339200524/GAW/OTO/2

Eléments de recherche : COMPTOIR UNIQUE ou CONVENTION BUREAU ou MYSTRASBOURG.COM ou MYSTRASBOURG.COMCONVENTION
BUREAU : prestataire de services aux entreprises pour organisation d'événements/voyages, uniquement à Strasbourg (67)

Bas-Rhin

Foire européenne Journée des restaurateurs

Bons points et coups de gueule

Ni Roger Sengel, président des restaurateurs
du Bas-Rhin, m Patrick Diebold président
des hôteliers, ne sont connus pour avoir la
langue dans leur poche Et le président de
l'office du tourisme Jean-Jacques Gsell,
s'attendait, en prenant la parole en premier, a
quelques attaques en règle Et ça n'a pas
manque1 Particulièrement de la part de
Patrick Diebold passablement énerve, se
considérant comme un «vice-président de
l'office de tourisme de pacotille »

Dispositif particulierpour les hôtels 4
étoiles

Premier motif de son courroux — mais il
apprendra par la suite que Jean-Jacques Gsell
n'était pas au courant — la mise en place,
par l'office de tourisme de Strasbourg, d'un
dispositif particulier pour les établissements 4
étoiles a l'égard des parlementaires «Pour
eux, toute annulation postérieure au mercredi
précédant la semaine parlementaire donnera
lieu au paiement total du séjour annule,

contre 48 heures pour tout autre
établissement » Voila de quoi redorer l'image
des hôteliers auprès des anti-Strasbourg en
effet' Et Patrick Diebold de rêver qu'enfin
— 18 ans après sa proposition — une charte
de bonnes pratiques a l'usage du Parlement
européen voit le jour Enfin, ce dernier
reproche l'inaction de la municipalité, «pour
régler le problème des bandes redoutables
qui se rassemblent sur les lieux de fort
passage accompagnes de chiens dresses
comme leur maître et prêts a mordre »
Ambiance Points positifs néanmoins le
Strasbourg convention bureau efficace pour
le tourisme d'affaires, la renovation du PMC,
le nouvelle taxe communautaire, et le «projet
Strasbourg, ville de lumière» Sans oublier le
bilan tounstique positif Roger Sengel, lui,
aura été plus soft, sauf a l'égard de ceux qui
auraient considère la baisse de la TVA
comme une niche fiscale «En deux ans,
grâce a la TVA a 5,5 %, la restauration

française a crée 50000 emplois
supplémentaires et a pu en sauver 60000
maigre la crise» , a-t-il martelé Jean-Jacques
Gsell et Bernard Fischer, nouveau président
de l'Agence du développement tounstique du
Bas-Rhin, ont quant a eux insiste sur
l'importance de mieux communiquer sur la
marque Alsace et de créer une seule et même
structure — et non trois' — qui fasse la
promotion tounstique de la région d'ici a
trois ans

-B.R.


