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Martine PINVILLE se rendra au  
63ème Congrès annuel de l’Union des Métiers et 

des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) 
 

le mercredi 25 novembre 2015  
à Bordeaux (33) 

 

 
Martine PINVIILLE, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation 
et de l’Economie sociale et solidaire, se rendra à Bordeaux, pour intervenir au cours du 63ème 
congrès annuel de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH).  
 
Ce sera l’occasion pour la Secrétaire d’Etat de saluer la mobilisation des professionnels dans le 
contexte actuel, de présenter les mesures prises par le gouvernement pour permettre la continuité 
de la vie économique à Paris comme sur l’ensemble des territoires. 
 
Par ailleurs, le Congrès de l’UMIH ayant pour thème cette année « Nouvelle économie : enjeux et 
règles du jeu », Martine PINVILLE abordera ses axes de travail concernant les nouveaux modes 
de consommation -l’économie collaborative- afin de combiner simplicité et équité entre activités 
comparables, et protection des consommateurs. 
 
 
Déroulé : 
Palais des Congrès de Bordeaux – Avenue Jean Domergue 
 
 
14H30 Accueil par Roland HEGUY et Hervé BECAM, Président et Vice-Président de l’UMIH, 

et visite des stands des partenaires 
 

15H00 Interventions de Roland HEGUY et de Martine PINVILLE  
 

16H00 Temps d’échanges avec la presse 
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