
QUI SOMMES-NOUS ?
EN QUELQUES CHIFFRES

VOS AVANTAGES
EN TANT QUE MEMBRE

LA CHARTE
DE GASTRONEUCHÂTEL

NOUS CONTACTER

Une association patronale à but non lucratif 
qui représente le secteur de l’hôtellerie et de 
la restauration du canton de Neuchâtel.

Les signataires de cette charte démontrent 
à leurs clients et partenaires nos valeurs: 
éthique, responsabilité et envie de qualité.

Si vous souhaitez devenir membre de 
GastroNeuchâtel, si vous avez des questions 
ou des commentaires, n’hésitez pas à 
contacter notre secrétariat.

Voir plan ci-dessous Gare du bas
Arrêt «St-Blaise-Lac»

Gare du haut
Arrêt «St-Blaise CFF»

Arrêt «St-Blaise centre»

GastroNeuchâtel
Route de Soleure 12
2072 St-Blaise

Nos plus de 450 membres versent 
annuellement près de 80 millions de 
masse salariale à leurs employés.

Nous nous battons chaque jour pour 
l’éthique de la profession, pour un 
marché équitable, une concurrence 
loyale et le respect des lois. Pour que 
chaque professionnel de la branche soit 
fier de son métier et de son engagement, 
afin qu’il puisse gagner sa vie dignement.
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* Tea-room, snack, food truck, etc...

TYPES D’ÉTABLISSEMENTS MEMBRES

A VOS CÔTÉS

S’UNIR POUR ÊTRE PLUS FORT
DÉFENSE DES MEMBRES

GastroNeuchâtel est en contact régulier avec 
les milieux politiques et économiques soit: les 
autorités du canton, diverses associations et 
organisations, la presse ainsi que le grand 

public. L’association peut donc agir et intervenir 
rapidement et efficacement là où il le faut et à tout 
moment, pour défendre ses membres.

SECRETARIAT

EN VOITURE EN TRAIN EN BUS

DE GASTRONEUCHATEL
Tél. : 032 344 80 80
Fax : 032 344 80 89

HORAIRE
DU SECRÉTARIAT

Lundi : 8h - 11h30 | 13h30 - 16h30
Mardi : 8h - 11h30 |  sur rdv
Mercredi : 8h - 11h30 |  sur rdv
Jeudi : 8h - 11h30 |  sur rdv
Vendredi : 8h - 11h30 | 13h30 - 16h30
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NOUS TROUVER

info@gastrone.ch
www.gastroneuchatel.ch

• Réception
• Renseignements gratuits
• Informations aux membres
   par courrier et courriel

• Conseils, annonces, infos
• Documents à télécharger
• Contrats de travail gratuits

• Assurances sociales
• Travail administratif réduit
    • Taux préférenciels
          • Frais avantageux

• Assurances de personnes
• Conditions avantageuses
• Taux préférenciels

Conseiller pour le 
canton, se déplace

chez vous pour 
vous assister

• Fiduciaire spécialiste de la branche
• Conseils et analyses

• Formations gratuites ou à un
   prix avantageux pour vous
    et vos employés

• Newsletter et Petit Journal
• Gratuit pour les membres
• Informations importantes

• 1ère consultation gratuite
• Aide pour le concept 
   d’hygiène, LPCom art. 17

Secrétariat

Plate-forme dynamique

Informations clés

Consultant en hygiène

Formation continue

570.50

• Formations en ligne gratuites 
   ou à un prix avantageux

E-Learning

JOURNAL

• Renseignements gratuits 
   juridiques et généraux
• Service juridique en langue française

InfoCenter

• 1ère consultation gratuite
• Conseils juridiques

Avocat-conseil

• 1ère consultation gratuite
• Contrats de travail
• Fiches de salaire 
• Assurances sociales

Consultant RH

NEWSLETTER

GASTRONEUCHÂTEL

GASTROSUISSE

EUREKA-FORM
ATION.CH

VOTRE ASSOCIATION ?

TELÂTENEUCHÂT

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

FOND-FLA CHAUX-DE-F ND

BOUDRY

LE LOCLE
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