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Communiqué, le 9 juillet 2013 

 
BELAMBRA ET L’INSTITUT PAUL BOCUSE RENFORCENT LEUR PARTENARIAT EN 2013 

 
Depuis un an, Belambra – n°1 des clubs de vacances en France – et l’Institut Paul Bocuse – école 
internationale de management de l’hôtellerie, de la restauration et des arts culinaires – entretiennent un 
partenariat (portant essentiellement sur la restauration et l’hôtellerie) pour la formation des membres des 
équipes Belambra, en écho à la montée en gamme de l’opérateur touristique. En 2013, Belambra et 
l’Institut Paul Bocuse vont plus loin avec la mise en place d’une formation en trois temps. 
 
C’est pour répondre aux attentes d’une clientèle exigeante que Belambra choisit de donner une nouvelle ampleur 
à sa collaboration avec l’Institut Paul Bocuse. Depuis la création début 2013 de « Belambra Clubs Selection », le 
label des 14 clubs cœur de concept, le groupe continue de mener une politique de montée en gamme. La 
recherche d’excellence étant une valeur partagée par les deux entreprises, leur coopération a été une évidence 
pour la formation des équipes (incluant les directeurs de sites, les responsables de service et les saisonniers) à la 
restauration, au bar, à la réception, à l’animation et à l’entretien. 
 
UNE FORMATION EN 3 TEMPS 
Belambra et l’Institut Paul Bocuse proposent ainsi une évolution des outils de formation afin d’améliorer la 
« Qualité de Service », traduite chez Belambra par la charte de « Best Attitude ». 
 

1 Création d’un kit vidéo de la « Best Attitude » 
En février 2013, les équipes du club des Menuires (Neige & Ciel) se sont prêtées au jeu des saynètes, en 
imaginant des versions négatives pour chaque métier, puis en proposant ensuite les versions corrigées positives 
qui répondent à ces différentes situations : une initiative originale proposée par l’Institut Paul Bocuse. Les DVDs 
de cette vidéo de 20mn ont été distribués aux 14 « Belambra Clubs Selection » (ainsi qu’à 7 clubs et hôtels clés). 
 

2 Formation des manageurs à l’utilisation de la vidéo « Best Attitude » 
En juin 2013, les 18 directeurs des sites concernés ont bénéficié d’une journée de formation à l’Institut            
Paul Bocuse, tandis que l’ensemble des Responsables métiers a été formé sur les clubs d’Anglet-Biarritz et de 
Giens. Au total, ce sont près de 60 collaborateurs qui ont participé à ces sessions d’apprentissage. 
 

3 Suivi de formation dans les clubs 
Une intervenante du Pôle Innovation & Développement de l’Institut Paul Bocuse assure depuis juillet 2013 un 
suivi de formation sur sites. L’été dernier, 5 visites sur sites avaient déjà été réalisées. 
 
Pour Marcel Dandrau, DRH de Belambra, « L’Institut Paul Bocuse a su répondre au plus près à nos besoins de 
formation en matière de qualité de service en intégrant nos objectifs concrets, en comprenant notre 
fonctionnement et en développant des outils adaptés. Il s’agit d’une démarche stratégique pour Belambra qui a 
créé en 2013 le label « Belambra Clubs Selection » accordé à 14 clubs Belambra pour cet été, pour le niveau 
supérieur de leurs prestations et de leur qualité de service. » 
 
Pour Hervé Fleury, Directeur Général de l’Institut Paul Bocuse, « Nous avons rencontré chez Belambra la 
même exigence de qualité et la même passion des métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration que celles portées 
par les équipes de l’Institut Paul Bocuse. Nous sommes fiers de contribuer au succès croissant de Belambra en 
matière de qualité de service par la transmission de nos savoir-faire techniques et managériaux. » 
 

 
Contacts Belambra : 

ZMIROV COMMUNICATION  
Annabel Fuder & Anne-Gaëlle Jourdan 

01 55 34 97 86 // annabel.fuder@zmirov.com 
 

Contact Institut Paul Bocuse : 
Géraldine Derycke 

04 72 18 54 68 // geraldine.derycke@institutpaulbocuse.com
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À propos du Pôle ID de l’Institut Paul Bocuse 
ID – Innovation & Développement de l’Institut Paul Bocuse répond au processus de gestion d’un projet 
local, national ou international, de sa phase d’initiation à sa mise en place sur le marché et à son 
évaluation. Il s’articule autour de quatre pôles d’activités interdépendants où la synergie des expertises 
constitue un atout fort et original : audit, conseil & ingénierie – créativité & concepts – études & tests et 
développement de compétences. 
 
Plus d’infos sur www.institutpaulbocuse.com 

À propos de Belambra 
Belambra, n°1 des clubs de vacances en France pour les familles françaises et européennes : ses 58 
clubs de vacances sont situés dans les plus beaux endroits de France. Belambra est le spécialiste de 
chaque âge, de lʼenfance à lʼadolescence, et propose des activités et animations de qualité pour tous, 
avec un encadrement enfant dès 3 mois. Belambra en chiffres :  
- plus de 500 000 clients individuels ou en famille, dont plus de 80 000 étrangers / an 
- 37 000 lits répartis sur tout le littoral et en haute montagne 
- Rénovation de lʼensemble des clubs (300 M€ investis entre 2005 et 2014) 
- Jusquʼà 30% de clientèle étrangère dans les sites « Nouvelle Génération » 
- Plus de 3 millions de nuitées/an 
- Chiffre dʼaffaires 2012 du groupe Belambra : 170 millions € 

	  
	  


