
Cette carte de voeux a été créée sur https://www.lepotsolidaire.fr

Heureux de voir que TH continue sa
mission d'aider les hôteliers
indépendants et la profession en
général.

max

Courage Guilain, cette belle aventure
va continuer, il faut y croire et ne rien
lâcher !

Valérie-Hélène Toutain

Face à cette conjoncture inédite et
imprévisible, le monde du tourisme en
général, et celui de l'hôtellerie en
particulier doit se serrer les coudes.
Nos porte-monnaies font grise mine ...
mais on abandonne pas ses
institutions. TH en est devenue une !
Hors de question de se passer de tes
décodages avisés comme de tes
coups de gueule acérés ! De tout cœur
avec toi Guilain.

Olivier Rioual

Tenez bon! Courage! vous avez le mérite
de la persévérance!

Anita

Salut Guilain, Je ne sais pas si tu as pu
voir le mot précédent mais en tous cas,
j'ai souhaiter faire une petite
contribution car j'aime ton
indépendance et la qualité de tes
réflexions. Bon courage et si jamais tu
souhaites un peu de soutient au niveau
du marketing n'hésites pas. Bon courage
et bonne continuation.

Quentin Goubard

En espérant que le plus grand nombre
de lecteurs de TH vienne donner un petit
quelque chose, si chacun apporte une
pierre .... ça fait un édifice.

Thomas Yung

Merci à toute l'équipe de Tendance
Hôtellerie de nous avoir informé et
soutenu pendant et après le
confinement. Solidaire pour la relance
de notre secteur dont nous faisons tous
partie de près ou de loin. Merci Guilain
pour vos informations précieuses et vos
analyses toujours très pertinentes !

Natalie de Checchi

Dans la lignée des beaux témoignages,
notre modeste contribution financière
est logique tant ton apport est
important pour notre secteur depuis de
nombreuses années... Ta prose, tes
mots, ton regard critique nous font du
bien au quotidien et surtout nous sont
utiles dans un but de remise en
question. Avec nos pensées amicales et
positives pour que cette belle aventure
puisse perdurer ;)

Jérôme Forget

Guilain, merci pour toute l'énergie que
tu emploies pour informer le secteur.
Longue vie à TH !

Adrien Boisseau

Bonjour, Le petit "ding" de l'email de
midi , me manquerais, et je ne saurais
pas ce qui ce passe dans cette belle
profession! Courage et bonne
continuation.

Nathalie Verdier

Bravo pour toute l'énergie que tu
déploies au service de ce beau secteur.
En Normandie, on dit "après la pluie le
beau temps" (même s'il ne pleut pas
tant que ça :)). Alors je te souhaite que le
ciel s'éclaircisse à nouveau !!!

Maryse Masse

Je crois au milieu hôtelier plus que tout.
C'est difficile pour tout le secteur mais
gardons la tête la froide et surtout
soyons tous solidaires! Après la
tempête, le beau temps reviendra! Merci
pour vos articles et surtout ne lâchez
rien.

Jean-François MAES

Vos actualités font partie de notre
quotidien, un plaisir d'exister à vos côtés
dans notre secteur. merci. On passe l'été
et on redémarre sur plein de bonnes
aventures!

Rémi Boulanger

En espérant que l'élan solidaire soit
acteur de la poursuite de TH. Que la
force du collectif soit avec vous!!

Sylvie Neveu

Au plaisir de t'aider à maintenir cette
source d'information et cette plateforme
de communication qui aide en toute
transparence les hôteliers.

Benedicte Ollagnon

Bravo d'être devenu le média de
référence du secteur en France. Une
richesse à préserver car ton travail aide
beaucoup de nous au quotidien.

Tony G

Cher Guilain, désolé que tu aie des
soucis pour maintenir à flot ta belle
entreprise. Tous mes voeux pour que tu
t'en sortes rapidement. Au plaisir de
retravailler bientôt avec toi.
Amicalement, Rui

Rui Teixeira Guerra



Cette carte de voeux a été créée sur https://www.lepotsolidaire.fr

Bravo pour ce beau cadeau que tu fais
tout les jours à notre "petite" industrie.
On ne peut qu'espérer que ça continue
encore longtemps!

#Anonymous


