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L’UNAT, le GHR et l’Union Sport & Cycle (USC) rejoignent la  

Confédération des acteurs du tourisme (CAT) - « La Voix du Tourisme »  

--------------------- 
 

Lors de son Conseil exécutif qui s’est tenu ce jour, la Confédération des acteurs du tourisme (CAT) a 

entériné l’adhésion de l’UNAT présidée par Michelle Demessine (secrétaire d’Etat au tourisme de 1997 à 
2001), du GHR (Groupement des Hôtelleries & Restaurations de France) présidé par Didier Chenet et de 

l’USC (Union Sport & Cycle), présidée par Pascale Gozzi. Les membres du conseil exécutif ont évoqué les 

sujets d’actualité qui touchent les entreprises du tourisme. 
 

A cette occasion, Eric Abihssira, vice-président confédéral de l’UMIH a été désigné secrétaire général et 

Didier Chenet, président du GHR, a été élu trésorier. Ils sont, à ce titre, tous les deux membres du bureau 

de la CAT. 

 

Avec l’adhésion de l’UNAT, tête de réseau du tourisme social et solidaire en France, qui représente les 

principaux acteurs touristiques à but non lucratif engagés en faveur du départ en vacances pour tous, du 

GHR, fruit du rassemblement du GNI, SNRTC et SNRPO et de l’Union Sport & Cycle, première organisation 

professionnelle de la filière sport et loisirs, la CAT devient en ce début d’année 2023 l’interlocuteur naturel 
et incontournable des pouvoirs publics. La CAT entend ainsi peser dans la définition des politiques 

publiques en faveur du tourisme, en concertation étroite avec Olivia Grégoire, ministre chargée du 

Tourisme, et Bruno le Maire, ministre de l’Economie et des Finances.  
 

Cet élargissement significatif de la CAT s’inscrit dans le projet de renforcement de ses actions, initié par la 

gouvernance renouvelée de la CAT en septembre dernier sous la Présidence de Jean-Virgile Crance, 

président du GNC. Une nouvelle dynamique qui s’accompagne de nouveaux moyens avec un renforcement 

des équipes de permanents, la multiplication des actions de soutien de ses intérêts auprès des pouvoirs 

publics et une amplification de sa communication (site internet, réseaux sociaux, etc. …).  

 

Pour l’année 2023, dans un contexte difficile marqué par la crise de l’énergie et une conjoncture 

inflationniste qui obèrent les capacités d’investissement de nos entreprises déjà fragilisées par le 
remboursement des PGE, les membres de la CAT souhaitent, en concertation avec les pouvoirs publics, 

définir les mesures adaptées pour amplifier la reprise de nos activités initiée en 2022 et accélérer la mise 

en œuvre des transformations nécessaires à la durabilité et à l’attractivité de notre secteur.  

 

« Les pouvoirs publics doivent comprendre que notre industrie ne peut être vue comme un secteur acquis, 

fortement contributeur à l’économie française, mais aussi comme un vecteur essentiel de cohésion sociale 

par sa contribution au bien-être de nos concitoyens. La CAT, par la conjonction des expertises techniques de 

ses différentes organisations, accompagnera cette prise de conscience avec son implication forte au sein du 

CFT et des interpros et des propositions en faveur de la compétitivité de notre secteur et du départ en 

vacances du plus grand nombre de nos concitoyens. »  Jean-Virgile Crance, président de la CAT.  
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LES ORGANISATIONS ET FEDERATIONS MEMBRES DE LA CAT 
 

Jean-Virgile Crance, Président de la CAT, Président du GNC (Groupement National des Chaines Hôtelières)  

Pierre-Louis Roucariès, Président délégué de la CAT, Co-Président d’UNIMEV (Union Française des Métiers 

de l’Evènement)  

Eric Abihssira, Secrétaire Général de la CAT, Vice-Président Confédéral de l’UMIH (Union des Métiers et des 

Industries de l’Hôtellerie)  
Jean-Pierre Mas, Vice-Président de la CAT, Président EDV (Les Entreprises du Voyage)  

Nicolas Dayot, Vice-Président de la CAT, Président de la FNHPA (Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein 

Air) et de l’ANAT (Association Nationale des Acteurs du Tourisme)  

Frédéric Aviérinos, Vice-Président de la CAT, Vice-Président E2F (Entreprises Fluviales de France)  

Alex Maulin, Vice-Président de la CAT, Président des DSF (Domaines Skiables de France)  

Didier Chenet, Trésorier de la CAT, Président du GHR (Groupement des Hôtelleries & Restaurations) 

René-Marc Chikli, Président du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating) 

Jean-Sébastien Barrault, Président de la FNTV (Fédération Nationale des Transporteurs de Voyageurs) 

Stéphane Laugery, Président du SNRT (Syndicat National des Résidences de Tourisme) 

Jean-Philippe Doyen, Président de la branche Mobilité Partagée – Mobilians 

Pascale Gozzi, Présidente de l’USC (Union Sport & Cycle) 

Michele Demessine, Présidente de l’UNAT (Union nationale des associations de tourisme et de plein air) 

Georges Rudas, Président de l’IFT, Institut français du tourisme 

Jean-Luc Michaud, Président exécutif de l’IFT  
Paris&Co 
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