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tés pour la sélection de leur personnel.
C'est sans doute qu'ils ne connaissent
pas Guy Bardel. L'homme qui a passé 25
ans en cuisine et en salle est devenu un
des rares chasseurs de tête du secteur.
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Guy Bardel a troqué
ses casquettes
de cuisinier,
maître d'hôtel '

et restaurateur
contre celle
de chasseur de tête.

'Aux commandes
de France Service
Hôtellerie,'il permet :,

chaqùe année
le récfiitemeut , ,r':
de1000 " ':::ii

personnes .

qualifiées
dans un des 1

métiers-de !

I'hôtellerie \'- ;

et de Ia
restauration I

maître-d'hôtel sur la ligne Paris-Lyon, re-
preneur du restaurant Le Tonneau d'Or,
maître-d'hôtel à la Brasserie Georges, à
52 ans, I'homme pour qui la restauration
n'a plus de secret, est passé depuis dix
ans de l'autre côté du piano.

Depuis 1985, Guy Bârdel est en effet à

la têÎe de France Service Hôtellerie, une
agence de recrutement de professionnels
de I'hôtellerie et de la restauration.

Convaincu par expérience que les res-
taurateurs et hôteliers n'ont plus le
temps de sélectionner leur personnel,
Guy Bardel s'est proposé de devenir l'in-
termédiaire entre employés et em-
ployeurs. Aujourd'hui, ce sont plus de
5 000 candidats triés sur le volet qui sonl
inscrits gratuitement dans son fichier di-
visé en quatre sections: le personnel
d'encadrement {gérant de collectivité, di-
recteur d'exploitation, commerciaux
d'hôtellerie), le personnel de cuisine
(chef de partie, commis, pâtissier, plon-
geur, pizzaÏolo...), le personnel de salle
(maître d'hô1e|, chef de rang, commis de
salle, apprenti, barman, serveur...), le.
personnel de réception {réceptionniste,
veilleur de'nuit, hôtesse d'accueil, baga-
giste...), et le personnel d'étage (femme
de chambre, gouvernante, lingère repas-
seuse...), <Les candidats retenus sont de
véritables professionnels qui pôssèdent
diplôme et expérience> précise Guy Bar-
de l.

<Ce sont leur qualité et leur compé
tence qui font la réputation de mon en

trepilserr.

lenôlre el Bo(use
romrne rlient

Quant à ses clients régu-
liers, hôteliers et restaura-
teurs mais aussi gérants de
discothèques, de campings,
de maisons de retraite, de
centres de vacânces. ils
sont au nombre de 1 000
dont 15 Y. résident dans
l'agglomération Iyonnai-
se.<Nous intervenons uni-

quement à la demande des clients. Après
étude et définition du poste, une opéra-
tion de recrutement est lancée. Nous exa'
minons d'abord le fichier puis, si la re-
cherche échoue, nous pouvons avoir
recours aux annonces sur supports spé'
cialisés. Nous rencontrons et testons les
candidats afin de trouver LA personne
adéquate au poste proposé. Mais c'est
toujours à notre client qu'appartient la
décision finale. A nous de lui dénicher le
profil typeD, explique Guy Bardel qui grâ-
ce à cette organisation bien huilée arrive
à placer entre trois et quatre personnes
par jour soit 1 000 personnes par an...

Mais le plus élonnant reste que la plu-
part de ces emplois sont à contrat à durée
indéterminée. <Les entreprises ont de
plus en plus de problème pour trouver du
personnel fixe. ll existe une grande insta-
bilité dans la profession. Chacun veut
tenter sa chance au bord de la mer, à la
montagne, dans les îles, à l'étranger ou
encore sur un bateau de croisière.,, Sans
compter que les jeunes n'acceptent plus
les contraintes de la profession pour des
salaires qui restentbasD poursuit le mon-
sieur SOS de la profession.

Car Guy Bardel est aussi réputé pour
sa capacité à intervenir dans l'urgence.
Ce pompier de la restauration a déjà sau-
vé la mise à des Messieurs Lenôtre ou
Bocuse en manque de petsonnel qualifié
pour des repas officiels de 1 000 ou 3 000
personneè. Pour satisfaire ces demandes
au pied levé, Guy Bardel possède ainsi
un fichier d'extras. Un fichier qui lui seft
aussi pour l'organisation des repas de
personnalités que I'Hôtel de ville,
quelques grandes entreprises ou riches
particuliers lui confient. Et c'est ce qui fait
vibrer cet homme de terrâin, amoureux
cle la cuisine trâditionnelle au charbon'
que les bonnes "Mères" lyonnaises sa-

vaient mitonner, maître à bord d'un navi
re dont le chiffre d'affaires avoisine le
million de francs...

MARIE-STÉPHANE GUY
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llhôtellerie el lo reslsurolion ù Lyon
a 1 400 restaurants traditionnels
a 60 hôtels avec restaurants
I 70 hôtels
a 20 cafés-tabac
I 525 cafés-bars-pubs
a 220 restaurants rapides
a 5 résidences hôtelières
Soit 15 000 emplois pemanents Ce qui pour une vilte de 600 000
habitants est important. Marseille ne possède que 75 /o de I'offre
lyonnaise. Lyon n'est pas ville gastronitmique pour rien.

vilGsse...

Un lorum pour I'enploi
ù Aurhsn Soinl-Priest
I Dans le cadre d'une
opération nationale initiée par
le Comité national des
Centres commerciaux (CNCC),
l'Association des
commerçants de la galerie
marchande Auchan Saint-
Priest organise pendant trois
jourq {les 28, 29 et 30 ianvier}
un vaste forum poui l'emploi
qui proposera notamment
aux visiteurs plusieurs
centaines d'emplois de
proximité. Parmi les
exposants, on relève
notamment la présence de
I'ANPE, de la Chambre de
commerce et d'industrie de

des organismes I de commerce privée et une
professionnels de la I université lancent, en
mélallurgie, du BTP, des I partenariat, un premier cycle
transports, de la jardinerie. de I spécialisé de l'enseignement
grandes enseignes comme I supérieur.
Auchan et Norauto, de I L'ESCE accueille 800
l'AFPA. des GRETA. des | étudiants dont 170 étrangers
associations locales de I de 17 nationalités et de 45
d'insertion et de réinsertion I universités. Les chiffres
etc.,. I seront beaucouP Plus

I modestes à LYon, mais le

I'ES(E se réciOnOlise I marché et le viviersont
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I créée en 1968 par Jean I diverses régions de France et
Meimon et quatre autres I notamment de la région
professeurs de I Rhône-Alpes. territoire où se
l'enseignement supérieur, I trouvenl des PME-PMl
sous l'égide du Centre I dynamiques et fonement
{ranÇais du commerce I exportatrices à la recherche
extérieur, l'ESCE régionalise I de jeunes professionnels du
son premier cycle d'études en I commerce et des affaires
partenariatavecl'Université | internationales.L'université
Jean-Moulin Lyon lll. Une I Jean-Moulin est en relation
première, En effet, c'est la I permanente avec le monde
oremière fois dâns le paysage I des entreprises par le biais de.
dducarif.f rariÇais ôr]''trleÉ.côti''l :sbri Ihêtitut d'àdministration'

des entreprises et du Centre
d'études de langues
étrangères, ( I'un des
meilleurs de France D selon
Jean Meimon, qui entrevoit
de nouvelles perspectives
avec son implantation à Lyon.
Résultat de ce partenâriat: le
lancement du cursus en
septembre 1999. Après un
recrutement national
< Sesame r, deux années
s'effectueront à Lyon lll puis,
les deux années suivântes, à
Paris ou un an dans la
capitale et un an à l'étranger.

Ursulo lllenigoz
et Olivier Coupleux
prix du Développenenl
locol
I Le prix Rhône-Alpes du
Développement local, attribué
par la Caisse des dépôts et
,cpnqisqali9nq,,vj.gtj 9'9tre, ..
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l'Université Jean-Moulin Lyon
ll pour son étude
(L'interventionnisme
économique des collectivités
localesD et à Olivier Coupleux
de l'lnstitut d'urbanisme de
l'Université Paris Xll pour son
étude sur (L'évaluation du
lien financeur bénéficiaire
dans le programme de
développement rurâl de la
région Rhône-AlpesD. Ce
concours, organisé pour la
cinquième fois, est destiné à

récompenser avec un prix de
20 000 francs. Un étudiant de
troisième cycle universitaire
pour des travâux de
recherche en droit, économie,
aménagement, urbanisme,
gestion des sciences de la
nature' information et
communication... Cette année
huit dossiers ont été étudiés
en région Rhône-Alpes et le
prix partagé entre les deux

rétudiants.'piécltés, :'.\:,:;' :.t
Lyon, de la direction
departemgntgtô itd ÉÀ.éfi,r'' .


