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Christiane Thibault, 
nouvelle présidente du GNI Région Sud PACA 

-------------------------------- 
Mes engagements pour le GNI ! 

 
Ayant eu l’honneur d’être élue à la fonction de Présidente PACA lors de l’assemblée générale Extraordinaire  
et Ordinaire du GNI Région Sud le 14 septembre 2022, je tiens à vous présenter mes engagements : 
 

✓ L’importance de développer l’attractivité dans notre région tout au long de l’année (celle-ci étant 
soumise à une forte saisonnalité) ; 

✓ Redorer le secteur de l’hôtellerie restauration est l’un de mes principaux objectifs ;  
✓ Apporter une démarche qualité dans notre région en apportant un suivi fréquent dans 

les établissements adhérents (vérification) ; 
✓ Les amener à gagner en qualité et en compétence pour développer l’activité dans leurs  

établissements (maitres restaurateurs, l’art de la table, améliorer la qualité de service) ;  
✓ Communiquer les informations diverses et utiles (actualités, règlementation, ….) en alliant 

réactivité et  pertinence ; 
✓ Solidifier nos partenariats et trouver de nouveaux avantages pour nos adhérents dans le but de 

générer satisfaction et par conséquent fidéliser ; 
✓ Créer une ressource en personnel  permanente, qualifiée et de qualité  pour répondre aux besoins 

de nos adhérents avec à mise en place de formations, pour à la fois encourager la réinsertion 
professionnelle et accroitre l’employabilité ; 

✓ Solutionner le problème de mobilité et de logement pour les saisonniers et les personnes en 
difficulté ; 

✓ Informer et initier nos adhérents  sur la notion RSE  notamment : 
o sur le développement durable  (gestion des déchets,…) ; 
o Sur la gestion et la satisfaction du personnel. 

 
Je m’engage à aller à la rencontre des diverses institutions dans le but d’évoquer les problématiques 
rencontrées par nos adhérents et les solutionner (Régions, départements, préfectures, mairies). 
 
Je m’engage à défendre nos valeurs communes pour garantir sur les départements dont j’en ai la 
responsabilité une cohérence globale pour développer au mieux notre activité et notre renommé. 
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