
GuyBardel,
( Monsieur Restauratiorr D

Guy Bardel milite en faveur d'une charte déontologique qui protègerait

<f r rlu r revaloriser la pro-
I iession, séduire de nou-

veau les jeunes pour qu'ils
se dirigent vers les métiers de
Ia restauration er de I'hôtelle-
rie. Mais cela passe notam-
ment par la mise en
application d'une charte
déontologique, un label qui
serait attribué aux entreprises
pratiquant la transparence au
niveru des contrats, rémuné-
rations, horaires. Il y a encore
trop de pratiques abusives. .. ,,
alfirme Guy Bardel qui a lancé
l'idée de cette charte en 2002.
Mais, pour l'heure, toujours
rien de concret, ce que déplo-
re le créateur de France Ser-
vice Hôtellerie, société
assurant depuis vingt ans le
recrutement et placement

les métiers de
de professionnels en cuisine,
salle et hôtellerie.

Cuisine à domicile
< Les complexes et groupes
hôteliers internationau,x, les
compagnies de croisières de
prestige, etc. ont besoin de
personnels à des postes de
haut njveau de compétences.
Les demandes proviennent
d'Angleterre, d'ltalie,
d'Asie... >, observe Guv
Bardel, connu comme le loup
blanc dans la région et nota.rn-
ment à Lyon. Dès qu'un
nouvel établissement ouwe,
il n'est pas rare qu'il vienne
à la rescousse pour trouver les
employés adéquats. Depuis
quatre ans, il développe par
ailleurs la cuisine à domicile :

la restauration et de I'hôtellerie
n Les particuliers comme les
entreprises apprécient le sys-
tème. Nous mettons à leur
disposirion cuisiniers, ser-
veurs, animations-spectacle.
Grâce à ce service clés en
main, ils ont l'esprit libre pour
se consacrer à leurs convives ",
souligne I'infatigable Guy
Bardel qui n'en finit pas de
s'activer pour la profession,
plaçant environ I 000 pelson-
nes par ar sur... l0 000 enrre-
tiens réalisés. Un véritable
travail de fourmi.

Christel Relmaud

> l{oTt
France Service Hôtellerie, 24,
rue de la République Lyon 2e.
Web : www.france-service-
hotellerie.fr

Guy Bardel connaît bien les métiers de la restauration et de
I'hôtellerie pour avoir auparavant exercé en cuisine, en salle
et créé le service SOS Réceptions
,/ Photo Christel Reynaud
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Guy Bardel, professionnel de la
restauration et chasseur de talents

Homme incontournable pour le recrutement en restauration, il affiche quarante
ans de métier et passion dont vingt-deux à la tête de France Service Hôiellerie

Q ecaeulnr motivé depuis
t ) son plus jeune àge, Guy
Ba.rdel était fair pour lirestau-
ration : un premier emploi
de commis de cuisine au
restaurant du Casino de
Charbonnières et c'est parti
poi,rr lui !

Dans le même établissement,
il se familiarise avec le servi-
ce en salle. Puis il pâsse le
CAP. A l'époque en r.rois
ans, avec formation en alter-
nance : pour lui, c'est la
Brasserie Georges. Il termi-
nera troisième sur quatre-
vingts candidats. Lors de son
service militaire, il sera en
cuisine avant de retourner âu
Casino comme chef de rang
et nraître d'hôtel. Ensuire. il
paft pour les saisons : ( Dans
cette proiession, il faut tout
connaître >. Guy Bardel aura
pendant sept ans son affaire
à Lyon et sera le dernier
restâurateur à posséder une
cuisinièr'e au charbon... Il
æuwe enfin comme direc-
teur do salle à la Grande
Brasserie au Centre d'échan-.
ges de Perrachè. Licencié
économiqug il réfléchit à son
avenir et fort de son exné-
rience. il lance en l9B5 le
burcau de placement France

Service Hôtellerie. Tout
d'abord agent commercia_I, il
devient propriétaire de I'en-
seigne en 1997.

Soirées à thème, cuisine
à domicile
< Dès le départ, les restau-
rateurs lyonnais m'ont fait
confialce pour leur trouver
du personnel qualifié.
Aujourd'hui, dans laville, un
testaurant sur detx recher-
che des employés. La main-
d'æuvre étrangère, par
exemple portugaise ou polo-
naise, est souvent bien adap-
tée, mais il importe que les
professionnels trouvent avec
la ville de Lyon le moyen de
les loger... D, souligne-t-il.
En vingt-deux ans, France
Service Hôtellerie a placé
22 000 personnes en parte-
nariat ar.ec l'ANPE. A près de
soixante ans, c'est avec
toujours la même énergie
qu'il s'efforce de transmett-
re son amour du métier aux
jeunes. n La profession a bien
évolué, leur explique-t-il. Les
conditions de travail se sont
beaucoup améIiorées : horai-
res, salaires... De nouveaux
concepts vôient le jour et il

Guy Bardel, I'homme incontournable pour le recrutement
du perspnnel dans la restauration et I'hôtellerie
/ Photo Christel Reynâud

pelrt ette intéressant d'v faire
sa place... D.

Guy Bardel se réjouit du
retour des ieunes vers la
restauration. < Ntianrnoins,
dit-il, il manque encore cles
structures pour l'apprcntis-
sage et la folmation ,. Il obser-
ve en outre quc les
restauratenrs, en quête dc
bons éléments et ofhant une
restaLlration de qualité,

souhaitent fréqllemment
apporter cle petits plus
comme les soirées à thème.
( France Service Hôtellerie
est là pour fournir danseu-
ses orientales, chippendales,
chanteurs brésiliens... D, assu-
re N4onsieur Restauration qui
a aussi créé un service de
cuisine à dornicile pour les
particuliers.

Christel Reynaud


