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  FIERS de la Société 
des Cafetiers, Restaurateurs 
et Hôteliers de Genève!
LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, RESTAURATEURS
ET HÔTELIERS DE GENÈVE CÉLÈBRE CETTE ANNÉE 
SES 130 ANS D’EXISTENCE!

PAR LAURENT TERLINCHAMP

Contrairement à la durée des vies humaines, cet âge res-
pectable ne doit rien à une complaisance de la nature! 
Elle est au contraire la conséquence du mérite de toutes 
celles et ceux qui, au cours du temps, ont payé de leur 
énergie, de leurs réflexions, de leur bon sens, de leur té-
nacité et de leur enthousiasme, pour que notre corpora-
tion vive, occupe sa place et se fasse entendre!

Vous avez résisté au cours du temps aux changements 
sociaux-économiques en faisant preuve – pour la plupart 
d’entre vous –, d’un remarquable sens de l’adaptation. 
Notre association patronale a joué là le rôle fédérateur 
indispensable à toutes les actions qui, pour connaître le 
succès, nécessitent des interventions groupées. Je ne me 
lasserai jamais de répéter que, même si on parvient par-
fois à se faire entendre en agissant seul, rien ne vaut la 
plupart du temps l’efficacité d’un mouvement collectif! 

Et voilà donc que depuis 130 ans, contre vents et marées 
et alors qu’ils n’ont pas toujours été d’accord entre eux 
sur tous les sujets, les Cafetiers Restaurateurs de notre 
canton sont néanmoins restés unis au sein de la SCRHG, 
pour défendre leurs métiers! C’est ma première raison 
d’être fier d’eux!

Je suis fier également de constater que nous sommes au-
jourd’hui plutôt en phase avec la politique économique 
menée par nos dirigeants actuels, même si nos bonnes 
relations avec ces derniers ne doivent rien au hasard! Là 
encore, il s’agit du résultat d’un travail constant. Il a fal-
lu apprendre à communiquer mieux avec nos hommes 
politiques afin que, petit à petit, ils retrouvent l’envie de 
nous écouter, voire même parfois de nous consulter. En-
core une fois, rien de tel n’aurait été possible si chacun 
s’était débattu en solitaire dans les méandres du système 
politique. C’est bien à votre volonté de rester groupés au 
sein de la SCRHG que vous devez aujourd’hui la pacifi-
cation de vos relations avec les politiques. Vous pouvez 
vraiment en être fiers!

C’est avec la même fierté que je constate aujourd’hui 
les immenses progrès que nous avons faits sur le plan 
de la formation professionnelle. Nos apprentis sont  
aujourd’hui mieux épaulés, leurs motivations se sont  
renforcées et ils réussissent avec succès leurs examens. 

Nos cours de Cafetiers restent de loin les meilleurs, parmi 
la diversité des offres – souvent fantaisistes – existantes 
aujourd’hui. Plutôt que de se reposer sur ses acquis, la 
SCRHG a travaillé sans relâche pour que non seulement 
l’enseignement donné permette aux élèves de réussir 
leurs examens, mais que de surcroît cette formation, de 
loin plus complète que les autres, fasse d’eux des profes-
sionnels sérieux et prospères. Soyez fiers de cela aussi!

Enfin, c’est à travers la SCRHG et grâce à son immuable 
stabilité que le Journal des Cafetiers est encore vivant 
aujourd’hui. Le Journal des Cafetiers n’a pas d’équiva-
lent dans les autres secteurs économiques. Vous êtes les 
seuls à Genève à bénéficier d’un support médiatique qui 
vous soit entièrement dévolu. Ce qui pourrait apparaître 
comme une chance est en réalité le fruit d’un travail 
acharné, mais également la preuve, s’il en était encore 
besoin, que votre regroupement au sein de la SCRHG 
vous donne l’opportunité de mener à bien des projets 
auxquels nul ne pourrait rêver s’il agissait seul.

Soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de ce que vous 
faites, et soyez fiers avec moi d’être membre d’une asso-
ciation professionnelle aussi pérenne. 

Que vive encore longtemps la SCRHG!
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Secteur majeur à Genève, la branche fournit un emploi 
à une personne sur vingt et génère près d’un milliard de 
francs de valeur ajoutée chaque année. Quant aux retom-
bées indirectes, elles sont aussi nombreuses que variées. 
L’image d’une ville internationale, ouverte sur le monde, 
repose ainsi largement sur la qualité et la diversité de ses 
hôtels, de ses cafés et de ses restaurants. 

Si les touristes sont nombreux, tous les week-ends, à se 
presser au bord du lac ou à emprunter les ruelles de la 
Vieille Ville, les visiteurs le sont tout autant durant la  

semaine pour participer aux nombreux congrès organi-
sés à Genève. Autant de voyageurs qui, enchantés de la 
qualité des différents établissements fréquentés, devien-
dront alors leurs meilleurs ambassadeurs. 

Le secteur de l’hôtellerie-restauration est l’une de mes 
priorités comme en atteste l’adoption en 2015 de la nou-
velle loi sur la restauration, le débit de boissons, l’héber-
gement et le divertissement (LRDBHD). A travers cette 
loi, fruit d’une large concertation avec les différents 
partenaires, j’ai voulu valoriser les bonnes pratiques en 
offrant aux exploitants et propriétaires d’établissements 
public un cadre légal capable de soutenir le commerce. 
La LRDBHD garantit également une égalité de traite-
ment entre tous les acteurs du secteur. Dans ce cadre, 
j’ai également procédé à la fusion de l’ancien service 
du commerce et de celui du travail au noir pour créer  

l’actuel service de la police du commerce et de 
lutte contre le travail au noir (PCTN). Pour viser 
l’efficience, l’objectif était d’unir, dans un même 
service, les personnes capables à la fois de planifier 
les nouveaux contrôles et ordonner les sanctions 
prévues par la LRDBHD.  

L’opération Papyrus, de son côté, participe de cette 
volonté politique d’assurer un environnement éco-
nomique concurrentiel, mais sain. Elle vise ainsi 
non seulement à normaliser plusieurs centaines de 

personnes sans-papiers mais aussi, et surtout, à lutter de 
manière accrue contre la sous-enchère salariale et le tra-
vail au noir, pour garantir une concurrence loyale entre 
commerçants.

La révolution numérique peut également impacter le 
secteur de la restauration qui doit déjà s’adapter aux 
nouvelles formes de consommation comme la livrai-
son à domicile, la réservation d’une table ou encore la 
consultation des menus sur internet. Conscient que ces 
changements peuvent être source de confusion ou don-
ner l’impression d’une perte de maîtrise, j’envisage par 
exemple la création d’un fonds en faveur de l’innovation 
numérique pour encourager la créativité, l’innovation et 
faciliter cette mutation auprès de nos PME.

Enfin, je ne pourrais terminer sans remercier la  
SCRHG, son président Laurent Terlinchamp en tête, 
pour son excellente collaboration qui aura permis de 
doter le secteur de l’hôtellerie-restauration d’une loi 
moderne et adaptée aux nouvelles réalités. Preuve que 
le partage des compétences, l’échange des idées et la 
concertation continue sont les clés du succès. 

EN MA QUALITÉ DE MAGISTRAT CHARGÉ 

DE L’ÉCONOMIE GENEVOISE, C’EST UN 

PLAISIR QUE DE SOUHAITER UN EXCELLENT 

130E ANNIVERSAIRE À LA SOCIÉTÉ DES 

CAFETIERS, RESTAURATEURS ET HÔTELIERS  

DE GENÈVE (SCRHG).
PAR PIERRE MAUDET
CONSEILLER D’ÉTAT

  Vous restez
MODERNE
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  Un GRAND MERCI 
à votre association 
IL Y A 130 ANS NAISSAIT LA SCRHG ET C’ÉTAIT LE DÉBUT D’UNE GRANDE HISTOIRE! 
FÉLICITATIONS POUR CET ANNIVERSAIRE IMPORTANT! LA «SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, 
RESTAURATEURS ET HÔTELIERS DE GENÈVE» EST PAR CONSÉQUENT PLUS ANCIENNE QUE 
LA FÉDÉRATION NATIONALE, GASTROSUISSE, QUI FÊTAIT EN 2016 SES 125 ANS.

PAR CASIMIR PLATZER, PRÉSIDENT GASTROSUISSE

La SCRHG est probablement le membre le plus inter-
national de notre organisation fédéraliste. La ville de  
Genève est une importante place financière, qui abrite 
un nombre incalculable d’organisations internationales, 
du CICR à l’ONU, juste à proximité de notre Ecole Hôte-
lière de Genève.

Ce n’est donc pas un hasard si Genève est l’une des ca-
pitales de la gastronomie suisse! De nombreux grands 
chefs vous invitent à savourer leur art, et les gourmets 
peuvent s’y faire choyer comme des princes. Dans le 
même temps, la large gamme de produits et de services 
proposée est confrontée à une féroce concurrence. En 
raison de sa situation géographique, Genève est particu-
lièrement exposée à la concurrence transfrontalière. Cela 
fait maintenant des siècles que Genève et les frontaliers 
français partagent un espace économique commun. 

Tout au long de son histoire, l’hôtellerie-restauration ge-
nevoise a dû s’affirmer, évoluer et se réinventer. Autre-
fois, comme aujourd’hui, la branche a dû se battre pour 
des conditions-cadres équitables et contre un raz-de-ma-
rée de réglementations.

Outre la lutte engagée pour de bonnes conditions-cadres, 
les efforts à Genève se sont également concentrés de 
bonne heure sur la formation professionnelle. L’échange 
et la solidarité entre les hôteliers-restaurateurs étaient 
importants. Aujourd’hui encore, la formation est restée 
une pierre angulaire – y compris de l’engagement à 
Genève. 

Sur l’îlot de cherté qu’est la Suisse, nous ne pouvons vrai-
ment pas, dans les conditions actuelles, devenir moins 
chers. Nous devons jouer d’autres atouts: la qualité, le 
progrès et la diversité régionale. Ceci est d’autant plus 
gratifiant que la SCRHG, sous la direction de son pré-
sident engagé, Laurent Terlinchamp, utilise sciemment 
l’année de son anniversaire pour promouvoir la qualifica-
tion et la formation.

Être un hôtelier ou un restaurateur prospère et le res-
ter représente un grand défi. Malheureusement, le dé-
marrage est trop souvent sous-estimé. Il exige un haut  
degré de connaissances techniques, de l’esprit d’entre-

prise et de la souplesse pour survivre. Notre tâche, en 
tant qu’association professionnelle, est de montrer l’inte-
raction réussie des perspectives nationales et cantonales, 
de soutenir la branche dans la mise en œuvre et de créer 
les conditions-cadres nécessaires. La solidarité dans la 
branche, la détermination et la force de persuasion sont 
plus que jamais nécessaires. 

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements et 
mon grand respect aux hôteliers-restaurateurs qui, au-
jourd’hui tel qu’en ce beau jour de 1888, se sont réunis 
dans des clubs ou des sections et – malgré les nombreux 
défis de leur entreprise – se sont engagés envers l’asso-
ciation. Grâce à vous, nous avons défendu les forces et la 
légitimité, les intérêts de toute la branche. Sans vous, il 
n’y aurait pas d’associations cantonales et, sans celles-ci, 
il n’y aurait pas de GastroSuisse.

Casimir Platzer, Président GastroSuisse.
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LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, RESTAURATEURS ET HÔTELIERS DE GENÈVE, LA SCRHG, 
FÊTE SES 130 ANNÉES D’EXISTENCE. JE SOUHAITE LA FÉLICITER NON SEULEMENT POUR 
SA LONGÉVITÉ ET LA DÉFENSE D’UNE CERTAINE TRADITION CULINAIRE, MAIS ÉGALEMENT 
POUR SON DYNAMISME ET SA CAPACITÉ D’ADAPTATION. 

PAR SANDRINE SALERNO

L’alimentation est un domaine clé de nos vies, qui se situe 
à la croisée de plusieurs enjeux d’importance. Nos choix et 
habitudes de consommation, la façon et l’endroit où nous 
faisons nos courses, le choix d’un ou plusieurs circuits de dis-
tribution, mais également nos manières de cuisiner et le lieu 
où nous mangeons ont en effet des répercussions directes sur 
toute la chaîne alimentaire, sur notre santé et sur l’environne-
ment. Depuis quelques années, face notamment aux dérives 
de l’industrie agro-alimentaire et au manque de traçabilité 
des produits, une part croissante de la population souhaite re-
venir à une alimentation de proximité et recréer un lien avec 
les producteur-trice-s. L’envie, de plus en plus perceptible, est 
de consommer des produits frais, locaux et de saison. 

C’est pour répondre à ces préoccupations légitimes que la 
Ville de Genève a décidé de mettre en place, en 2012, une 
véritable politique publique autour de l’agriculture de proxi-
mité et l’alimentation durable. L’objectif est de permettre 
aux Genevois-es d’avoir accès à des produits de qualité et de 
bénéficier d’une information transparente sur les filières ali-
mentaires. 

  BRAVO pour le
travail accompli!

Inauguration à la Treille de la semaine du goût. © Julien Gregorio /phovea

Sandrine Salerno, Conseillère administrative 
en Ville de Genève. © Niels Ackermann - Lundi13 
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Parmi les actions déployées, l’organisation de la Semaine 
du Goût occupe une place prépondérante. Chaque année 
depuis 2010, cette manifestation est en effet l’occasion de 
sensibiliser la population au bien-manger et de valoriser 
les produits locaux. Dans ce cadre, la collaboration 
avec la SCRHG est essentielle et je souhaite saluer ici 
la qualité du partenariat qui nous lie depuis plusieurs 
années. Edition après édition, nous valorisons en effet 
ensemble auprès des restaurateur-trice-s genevois-es des 
pratiques exemplaires et incitons au changement vers 
plus de traçabilité et de saisonnalité. Nous mettons aussi 
en avant le professionnalisme et le savoir-faire unique des 
cuisinier-ère-s, comme l’exceptionnelle offre gustative de 
notre cité. 

Depuis 2013, alors même que les exigences de la Ville 
n’ont cessé d’être revues à la hausse, l’augmentation du 
nombre de participant-e-s à la Semaine du Goût atteste 
d’une envie claire des établissements genevois de miser 
sur le bien-manger. Cette évolution est confirmée par le 
succès du label «fait maison», lancé en Suisse romande 
en septembre 2017 et soutenu par la Ville de Genève. 
Actuellement, 26 établissement situés sur le territoire 
municipal sont en effet en cours de labellisation ou déjà 
labellisés, affichant ainsi leur engagement à proposer des 
mets préparés intégralement ou en majeure partie dans 
leurs propres cuisines, sans recourir aux plats et produits 
précuisinés. Une belle façon de répondre aux attentes de 
la clientèle. 

Alors que la SCRHG fête, en 2018, ces 130 années d’exis-
tence, je souhaite donc la féliciter non seulement pour 
sa longévité et la défense d’une certaine tradition culi-
naire, mais également pour son dynamisme et sa capacité 
d’adaptation. 

Bien sûr, les enjeux en matière de restauration sont en-
core nombreux et il s’agira dans les années à venir de 
continuer à travailler pour s’ajuster à la modification des 
pratiques alimentaires. Ainsi par exemple, alors qu’une 
part croissante de la population souhaite non seulement 
manger des produits locaux, mais également plus diver-
sifiés, de qualité (parfois bio) et moins carnés, il semble 
important de se poser la question de la formation des 
restaurateur-trice-s. La qualité du dialogue engagé ces 
dernières années, comme l’envie affirmée de répondre 
aux attentes des consommateur-trice-s, permettront, à 
n’en pas douter, à la SCRHG de relever ces nouveaux 
défis avec brio. 

Bravo pour le travail accompli! Et le meilleur pour la 
suite. 

©
 G

ui
lla

um
e 

M
ég

ev
an

d 





130 ANS SCRHG ~ 11

  OPAGE, la fierté 
des produits genevois
DEPUIS PLUS DE VINGT ANS, L’OPAGE – OFFICE DE PROMOTION 

DES PRODUITS AGRICOLES DE GENÈVE – EST FIER DE METTRE EN 

AVANT LA QUALITÉ DES PRODUITS ISSUS DU TERROIR GENEVOIS. 

PAR JOHN SCHMALZ

L’Office de promotion des produits agricoles de Genève, 
l’OPAGE, veut mettre en évidence ce terroir mal connu, 
si proche et si généreux, ce potager qui entoure Genève 
et qui nous alimente sainement, avec des fruits, des lé-
gumes, des céréales provenant d’une agriculture raison-
née quand elle n’est pas biologique. C’est un terroir que 
l’on peut découvrir librement, ou en se laissant guider 
par l’itinéraire d’une balade viticole répertoriée dans 
l’un des vignobles genevois.

De ce terroir sont issus plus de 500 produits, matières 
premières ou transformées, majoritairement labellisés 
GRTA, Genève Région Terre Avenir. C’est la marque des 
produits du terroir genevois mise en valeur par ses pro-
ducteurs qui ont grandi avec, qui ont grandi ici. Fruits, 
légumes, viande, céréales, floriculture, miels, volaille, 
bières, jus, fromages, tous cultivés et transformés avec 
la passion du savoir-faire local, dans le plein respect des 
quatre grands principes qui accompagnent la marque 
GRTA depuis plus de 12 ans: qualité, proximité, traçabili-
té et équité; le tout pour le plus grand plaisir du consom-
mateur averti.

Comment dès lors ne pas parler d’excellence? C’est cette 
excellence qui est recherchée par le consommateur qui 
trace l’arôme vrai du produit, le goût de la saison, qui 
va humer un gratin de cardons ou savourer un jus de 
pomme local en grignotant un radis frais pour l’apéro 
ou encore se lécher les doigts après avoir soigneusement 
retiré la peau d’une longeole. Ce sont ces épicuriens de 
nature qui reconnaissent ces produits de proximité, au-
tour desquels femmes et hommes entretiennent l’amour 
du prochain en produisant des aliments pour eux.

L’OPAGE encourage ainsi la notion de circuit court, du 
champ à l’assiette; ce parcours passe également par les ca-
naux de la restauration, et notamment les Ambassadeurs 
du terroir genevois! Ce sont les cafetiers-restaurateurs, les 
chefs, qui se font les orfèvres de la mise en valeur de la 
production locale et qui déclinent à leur façon les fruits 
de l’agriculture genevoise. La restauration contribue 
largement, de manière créative, artistique, excellente, à 
cette promotion en affichant un menu local généreuse-
ment accompagné d’un cru issu d’une cave genevoise.

L’excellence se retrouve ainsi tout au long de la chaîne de 
ces produits choyés provenant du terroir du bout du lac; 
les Genevoises et les Genevois sont privilégiés de pouvoir 
profiter quotidiennement de ce qui se fait de meilleur 
localement. Ces acteurs du goût local sont présents tout 
au long de l’année dans leur caveau, hors de leurs ex-
ploitations lors de manifestations populaires reconnues, 
telles la Fête de la Tomate, les Automnales ou les Caves 
ouvertes… et si on allait les rencontrer, visiter les Ambas-
sadeurs du terroir genevois à leurs fourneaux? 

John Schmalz, Président du conseil de fondation.
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  130 ANS de bonheur

PETIT BIJOU ENTOURANT LA VILLE, LA CAMPAGNE GENEVOISE 

COMPTE 1400 HECTARES DE VIGNES ENTRE LES RIVES  

DU LÉMAN, DU RHÔNE ET DE L’ARVE. CE VIGNOBLE 

DYNAMIQUE ET ATTRACTIF, QUI SE DISTINGUE PAR SA 

GRANDE DIVERSITÉ DE SPÉCIALITÉS ET UN EXCELLENT 

RAPPORT PRIX-PLAISIR, MARIE UNE TRADITION BIMILLÉNAIRE 

AVEC UNE ÂME DE PIONNIER TOUJOURS À L’AFFÛT DES 

DERNIÈRES INNOVATIONS.

PAR DENIS BEAUSOLEIL

Les cafetiers restaurateurs ont toujours 
entretenu des relations amicales et com-
merciales avec les producteurs du canton 
et particulièrement ces trente dernières 
années. C’est en effet à la fin des années 
1980 que d’importantes innovations ont 
été apportées dans le vignoble genevois 
avec la création de la première appella-
tion d’origine contrôlée du pays en 1988 
qui a permis le développement d’une 
viticulture moderne et orientée vers la 
qualité. Rendue possible grâce à des per-
sonnalités représentatives des différents 
courants de la viticulture genevoise de 
l’époque (les Bonnet, Dupraz, Hutin et 
Revaclier), à l’œnologue cantonal Claude 
Desbaillet ou encore à Françoise Ber-
guer, cette révolution a garanti l’origine 
et la qualité du raisin et a permis de faire 

face à l’ouverture du marché suisse aux 
vins étrangers dans les années nonante.

Une année avant la création de cette 
A.O.C, les vignerons indépendants 
avaient déjà fait preuve d’innovation en 
donnant l’occasion à la population gene-
voise de participer à la première journée 
«Caves Ouvertes» organisée dans le pays.

A cette époque, des restaurateurs comme 
les Lonati ou Gérard Bouilloux ont été 
emballés par ce mouvement et ils ont 
collaboré avec des caves en organisant 
les premières présentations de millésime 
et en proposant à leurs clients de nom-
breuses références locales.

Parallèlement, la profession s’interroge, 
invente, essaie et cherche à toujours 
améliorer la qualité de ses produits. Il y 
a de cela un quart de siècle, le Gamaret 
faisait ses premiers pas dans des parchets 
du Mandement. Aujourd’hui, ce vin né 
sur les rives lémaniques est devenu le 
troisième cépage rouge du canton et il 
est plébiscité par les consommateurs. 
D’autres essais plus récents comme le Di-
vico démontre que la recherche demeure 
une préoccupation constante de la nou-
velle génération de vignerons et d’œno-
logues qui s’est imposée ces dernières 
années sur la scène genevoise. Particu-
lièrement bien formés, conscients du 
patrimoine entretenu par leurs prédéces-
seurs, au fait de toutes les innovations de 
la science contemporaine, ces jeunes pro-
fessionnels sont le symbole vivant de ce 
lien entre passé, présent et avenir que les 
vignerons ont su préserver et enrichir.

L’office de promotion des produits agri-
coles de Genève (OPAGE) souhaite un 
bel anniversaire à la Société des Cafe-
tiers, Restaurateurs et Hôteliers de Ge-
nève (SCRHG) et à tous ses membres am-
bassadeurs des produits locaux. Puisse la 
relation privilégiée entre les vignerons et 
les professionnels de la restauration se 
perpétuer ces 130 prochaines années!

Denis Beausoleil,Directeur de 
l’Office pour la promotion des 
produits agricoles de Genève 
(OPAGE). © REGIS COLOMBO
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  L’ÉCHANGE est indispen-
sable pour former des généra-
listes aux réalités du terrain
L’ÉCOLE HÔTELIÈRE DE GENÈVE EST PARTENAIRE DE LA SCRHG 

POUR LA PARTIE ENSEIGNEMENT ET FORMATION. ÉTAT DES LIEUX 

AVEC SON DIRECTEUR GÉNÉRAL. 

PROPOS RECUEILLIS PAR PAMELA CHIUPPI

ALAIN BRUNIER, QUELQUES MOTS SUR LES LIENS 
TISSÉS ENTRE L’EHG ET LA SCRHG? 
Ce partenariat est historique. L’EHG est l’une des deux 
institutions de formation de GastroSuisse et la Société 
des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève en est 
la représentation. Dépendants de la même maison-mère, 
la SCRHG forme les candidats à l’obtention de la patente 
et les enseignants de l’EHG interviennent quant à eux 
dans les cours inter-entreprises, dans les branches telles 
que la comptabilité, le service ou encore la technologie 
culinaire. 

Et puis, de nombreux diplômés sont de futurs cafetiers. 
Nous collaborons avec les restaurants dans le cadre de la 
formation des apprentis et nos professeurs dispensent des 
cours de perfectionnement professionnel (ressources hu-
maines, accueil, comptabilité, savoir-être). Des membres 
de la SCRHG nous demandent parfois d’intervenir dans 
leurs entreprises sous forme de conseil ou client-mystère, 
l’EHG est force de proposition. Notre partenariat se ma-
nifeste aussi via les stages en entreprise de nos étudiants 
en 1ère et 2e année d’études. Les membres sont aussi des 
recruteurs en puissance qui savent reconnaître le profes-
sionnalisme de nos diplômés.

COMMENT FAITES-VOUS LE LIEN ENTRE LES ENSEIGNE-
MENTS THÉORIQUES ET LES RÉALITÉS DU TERRAIN?
La notion de proximité est importante, car nous avons 
besoin de connaître le terrain de manière à dispenser 
des formations adaptées et pour faire évoluer la teneur 
de notre programme. Le fait d’avoir des échanges régu-
liers entre les diverses parties prenantes permet d’éviter 
un décalage entre la théorie et la pratique sur le terrain. 
L’EHG travaille aussi en partenariat avec la SCRHG 
pour œuvrer à la promotion de nos métiers à la Cité des 
métiers organisée en novembre à Palexpo. Nous y parta-
geons un stand avec la SCRHG, pour la partie restaura-
tion-hôtellerie en général, et la Société des Hôteliers de 
Genève (SHG), qui représente principalement les hôtels 
4-5 étoiles de la place. 

QUELS SONT LES DÉFIS ACTUELS À RELEVER PAR L’EHG 
ET LA SCRHG POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE? 

Il s’agit de valoriser nos métiers afin que les jeunes aient 
envie d’embrasser cette carrière. Un travail de fond sur 
la qualité de formation peut contrer la concurrence, 
puisque n’importe qui peut ouvrir un restaurant. Une 
simple station-service est devenue un concurrent et les 
restaurateurs doivent se réinventer. Les clients sont des 
critiques en puissance, et sur Internet, une réputation 
peut se faire ou se défaire rapidement. Embaucher du 
personnel qualifié est un investissement qui doit être va-
lorisé, par le respect de leur travail et de leur fonction, 
une rémunération et des conditions de travail accep-
tables. Chez les jeunes, le fait de bien gagner sa vie est 
appréciable, mais l’épanouissement personnel est deve-
nu le levier par lequel un employeur peut pérenniser son 
équipe. Et en fidélisant ses collaborateurs, il fidélise sa 
clientèle. 

Du point de vue du développement durable, le restaura-
teur transmet le relais au client, par exemple en lui expli-
quant pourquoi il privilégie les produits locaux et saison-
niers ou pourquoi il a choisi tel mode de cuisson ou un 
système de commande sans papier. Chaque maillon de la 
chaîne doit être sensibilisé.

Laurent Terlinchamp et Alain Brunier, 
Directeur Général de l’Ecole Hôtelière de Genève.
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QUELLE RELATION ENTRETIENT LA MAISON ALIGRO 
AVEC LE MONDE DE LA RESTAURATION ET HÔTELLERIE 
À GENÈVE? 
Notre lien peut se résumer assez facilement: il s’agit d’un 
contact quasi quotidien avec les membres de la Société 
des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève. Et 
depuis un demi-siècle, car l’enseigne a fêté ses 50 ans, 
le 1er août 2016. Notre système cash & carry est adapté 
aux établissements qui aiment maîtriser leurs coûts, sans 
constituer forcément d’importants stocks. Nous misons 
sur les produits frais, ce qui signifie que nous avons une 
relation continue avec les professionnels qui viennent 
choisir leurs produits, chaque jour pour 70% d’entre 
eux. Outre le rabais pro, les horaires s’y prêtent: nous 
ouvrons à 6 heures du matin et le champ est libre, pour 
les professionnels exclusivement, jusqu’à 8 heures. 
Si les commandes peuvent également se faire on-
line, nous ne prévoyons pas d’invasion numérique 
dans notre commerce. Dans les catégories Food, 
Non Food et Boissons, le service et l’accueil sont 
au cœur de notre métier.  

DE QUELS AVANTAGES BÉNÉFICIENT LES 
PROFESSIONNELS EN ACHETANT CHEZ ALIGRO?
Nos patrons sont une famille, pas une hiérarchie. 
Nous connaissons une fluctuation très faible de 
personnel et sommes attachés à cette stabi-
lité, synonyme de qualité de conseil et de 
durabilité de la relation client. L’hôtelle-
rie-restauration a cela de caractéristique 
que les demandes de nos clients sont 
souvent urgentes. Cette sollicitation 
constante du terrain a développé au-
près de notre service client des quali-
tés de souplesse et de réactivité. Nous 
misons sur un personnel avenant et 
à l’écoute, et son ancienneté est une 
force qui soutient cette relation de 
confiance.

Notre personnel de professionnels de 
la boulangerie, boucherie-charcuterie, 

poissonnerie, communiquent entre pairs avec les clients 
et connaissent leurs attentes. Sur demande, nous réa-
lisons les préparations, les découpes de poisson ou de 
viande, ou des gabarits de pains spéciaux (8 boulangers 
produisent sur place de manière artisanale).

Côté assortiment, nous évitons de perturber les linéaires. 
Notre force réside dans les produits frais, le nerf de la 
guerre pour les restaurants genevois. Depuis quelques 
années, nous avons constaté que les restaurateurs fonc-
tionnent à flux tendu et tendent à sectionner leurs achats 
pour limiter les stocks (normes sécurité alimentaire). 
Nous recherchons d’abord la qualité des produits à des 

tarifs abordables. Notre collaboration avec Genève  
Région – Terre Avenir est plus soutenue dans 

la restauration collective, comme les crèches. 
Nous soutenons le commerce local, qui est 
au même tarif que les autres produits!

QUELS DÉFIS POUR L’AVENIR?
Le principal défi reste économique. A 
Genève, cernés par les frontières, nous 

connaissons une grosse pression sur les 
prix (le cours du change est une réalité). Se 

servir d’un côté ou de l’autre de la fron-
tière est une question d’habitude. 

Comme nous touchons une 
population importante 

via les restaurants, la 
qualité (et la sécurité) 
de nos produits est au 
cœur de notre préoc-
cupation. 

Daniel Chiaravalli.

RESPONSABLE DU MARCHÉ GENEVOIS ALIGRO POUR DEMAUREX & CIE, 

DANIEL CHIARAVALLI EST L’UN DES PILIERS DE L’ENTREPRISE 

FAMILIALE, LAQUELLE EMPLOIE À GENÈVE 150 COLLABORATEURS. 

PROPOS RECUEILLIS PAR PAMELA CHIUPPI

  La PROXIMITÉ 
avec les établissements
de la région est cruciale 
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  Les RESTAURATEURS 
ont tout à gagner en  
choisissant les circuits courts
LE GROUPE LRG AFFICHE UNE AURA AUSSI LOCALE QU’INTERNATIONALE, AVEC 
UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 215,7 MILLIONS DE CHF POUR SES 8 SOCIÉTÉS 
EN 2017. CE PARTENAIRE LOCAL IMPORTANT POUR LES MEMBRES DE LA 
SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, RESTAURATEURS ET HÔTELIERS DE GENÈVE, FOURNIT 
LES PRODUITS LAITIERS ET NOMBRE DE PRODUITS CARNÉS DE LA MARQUE 
DEL MAÎTRE. ENTRETIEN AVEC PIERRE CHARVET, QUI DEPUIS 1974 A GRAVI LES 
ÉCHELONS ET PORTE DEPUIS 2012 LA CASQUETTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL. 

PROPOS RECUEILLIS PAR PAMELA CHIUPPI

LE SECTEUR DES PRODUITS LAITIERS VIT UNE 
GRANDE MUTATION, QUELS EN SONT LES DÉFIS?
Les Laiteries Réunies ont traversé d’importantes muta-
tions, des adaptations qui sont les signes des temps. Si en 
1911 les LRG ne s’occupaient que du lait, ses produits dé-
rivés comme le lactosérum résultant de la transformation 
du fromage et utilisé pour les porcs ont marqué l’arrivée 
du secteur carné, avec plus de 1000 porcs à Perly en 1974. 
Mais le réel tournant s’est produit en mai 2009, lors de 
la suppression des contingents qui a entraîné l’explosion 
de la production dictée par les industriels et la chute 
du prix du lait. Le marché s’est effondré. Aujourd’hui,  
4 organisations se partagent le marché du lait en Suisse, 
dont 2 géants qui le distribuent. Il faut défendre l’agricul-
ture et les valeurs helvétiques, c’est le rôle des politiciens 
tout comme celui de notre organisation.

QUELLE EST VOTRE OFFRE SUR LE MARCHÉ 
GENEVOIS, À LAQUELLE PEUVENT ACCÉDER 
LES MEMBRES DE LA SCRHG?
La filiale Vivadis SA est connue des cafetiers en tant 
que spécialiste des produits laitiers frais, avec 1700 ré-
férences à offrir aux clients. En matière de lait et crème, 
nous les ravitaillons via les distributeurs Aligro, Prodega 
ou en direct. Ils ont tout à gagner des circuits courts. 

Le marché veut aujourd’hui de l’authentique et du local. 
Notre ligne de conditionnement de laits UHT suisses est 
déclinée en Lait genevois et Lait vaudois, entier ou par-
tiellement écrémé, depuis 2015. Les 1250 tonnes de lait 
GRTA transformé en 2017 se déclinent sous forme de lait 
entier UHT et pasteurisé, de yoghourts et de fromages à 
pâte molle, dont la fameuse Tomme de Genève. Nombre 
de produits sont également transformés aux LRG, tels 
que les yoghourts Perle de Lait (licence Yoplait) à base de 
lait suisse et estampillés comme tels. La version saison-
nière à l’acérola vaut d’ailleurs le détour.

QUELS DOSSIERS IMPORTANTS VOUS OCCUPENT 
EN CE MOMENT?
Pour répondre à la demande importante de mini-tommes 
30g Jean-Louis, l’un de nos nouveaux produits Val d’Arve 
primé au World Cheese Award 2017/18, nous allons in-
vestir 800’000 CHF dans une ligne de conditionnement. 
Une autre machine assurera la mise en brique avec bou-
chon du lait UHT, ce qui permettra d’offrir de la crème à 
15% et 25% pour la restauration.

Côté infrastructures, nous allons améliorer la production 
de froid pour nos groupes frigorifiques. Nous voulons op-
timiser la production énergétique et réduire l’utilisation 
d’ammoniaque dans l’exploitation et sécuriser ainsi la 
Z.I. de Plan-les-Ouates en prévision des logements prévus 
aux Cherpines. Nous louons nos toits à PrimeEnergy qui 
va encore installer 3000m2 de panneaux solaires d’ici la 
fin de cette année, voués cette fois à l’autoconsommation 
d’énergie. Nous visons pour 2019-20 la certification en 
sécurité alimentaire FSSC 22000. 

Pierre Charvet, Directeur général du Groupe LRG.
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EN VÉRITÉ, LE SUCCÈS NE DOIT RIEN AU HASARD, ET LA LONGÉVITÉ D’UNE CARRIÈRE 
NE RELÈVE PAS DU MIRACLE!  LE PLUS SOUVENT, LA RÉUSSITE N’EST QUE LE RÉSULTAT 
DU COURAGE, DU TRAVAIL, DE LA CAPACITÉ À REBONDIR, DE LA CURIOSITÉ ET DE 
L’ENTHOUSIASME DU «MARCHEUR»!

PAR LAURENT TERLINCHAMP 

Jean-Luc Piguet est de ceux qui doivent leur réussite 
à tout cela, mais également à son indéfectible déter-
mination. Devenu orphelin de père à l’âge de 14 
ans, plutôt que de courber l’échine sous la dureté 
du coup, il puisera dans cette douloureuse expé-
rience un sens précoce des responsabilités.

Après avoir achevé ses classes à Genève, il  
démarrera dans le métier en 1964, à la 
tête du restaurant «Le Boulevard», 
dans le quartier de Plainpalais. Grâce 
à des idées novatrices, l’affaire sera 
florissante et l’histoire se poursuivra 
durant 16 ans, à l’issue desquelles, 
poussé par le désir de diversifier ses 
expériences, il vendra l’établissement 
pour reprendre «La Nautique» à Ver-
soix. On ne saura jamais si c’est à l’air 
du large ou à sa clientèle de skippers qu’il doit le bon-
heur qui a été le sien à cette époque, mais quoi qu’il en 
soit, les années «nautiques» compteront au nombre de 
ses plus beaux souvenirs de restaurateur!

S’il n’avait pas été constamment poussé par la curiosi-
té, la soif d’apprendre et celle d’entreprendre, il aurait 
évidemment pu se cantonner à cette activité dans la-
quelle il excellait! Cependant, Jean-Luc Piguet n’est pas 
exactement de ceux qu’on cantonne! C’est pourquoi en 
1976 déjà, il entrera au comité de la SCRHG, structure 
au sein de laquelle et aux côtés des anciens, il se fami-
liarisera avec les rouages compliqués de notre secteur 
économique. Il y sera un membre assidu, appliqué et 
méticuleux, devenant rapidement celui que l’on consulte 
et avec lequel il faut compter! Il y fera un parcours re-
marquable en y étant élu vice-président en 1999, poste 
qu’il occupe encore aujourd’hui.

Passionné par la chose juridique et judiciaire, il sera élu 
juge prudhommal en 1981. Très impliqué dans cette 
tâche, il travaillera d’arrache-pied chaque dossier relatif 
aux affaires dans lesquelles il sera amené à siéger, de 
sorte que peu d’années plus tard, il sera élu Président du 
groupe prudhommal 2. Après une formation universi-
taire d’un an, il fera partie de la première vague de juges 
prudhommaux ayant passé avec succès l’examen de droit 
impérativement requis pour présider aux audiences.

C’est ainsi naturellement qu’en 2008, Gas-
troSuisse lui confiera la gestion et le dé-
veloppement de «La ligne suisse du droit 
du travail». Fidèle à lui-même, Jean-Luc 
Piguet mènera cette affaire de main de 
maître en résolvant chaque jour les pro-
blèmes de dizaines de cafetiers restaura-

teurs romands. 

Ainsi donc, au cours de 
sa longue carrière, il 
aura connu récession et 
époques fastes, clause 
du besoin et abolition 

de celle-ci, liberté de 
fumer et fin de cette 
liberté. Il aura vécu le 

temps où chaque midi, 
les gens se rendaient au restaurant pour manger le plat 
du jour, et le temps où beaucoup préfèrent un encas 
acheté au food truck. Il aura vu tout et son contraire 
et se sera adapté en permanence aux mouvances éco-
nomiques, sociales et politiques. Il se sera tour à tour 
offusqué et émerveillé des choses et des gens, tout cela 
dans un esprit résolument moderne, sans jamais se dé-
partir un seul instant de son optimisme et de sa force 
tranquille, vertus qui font de lui aujourd’hui et 54 ans 
après ses débuts, un homme au parcours définitivement 
exemplaire.

Résolu maintenant à ralentir un peu l’allure, il quitte-
ra sa fonction de vice-président de la SCRHG en juin 
prochain. Il continuera cependant à travailler avec le co-
mité auquel son immense expérience est si précieuse, 
et conservera la responsabilité de la ligne du droit du 
travail, tant et aussi longuement que GastroSuisse ne le 
laissera pas partir.

Et comme tout est apprentissage, il lui restera encore à 
apprendre à jouer plus souvent au golf et à partir davan-
tage en vacances, seuls domaines dans lesquels il accuse 
encore un léger retard!

Qui le connait bien sait que Jean-Luc entame l’écriture 
de ce nouveau chapitre avec au coin du cœur le sourire 
tonique d’un homme accompli.

  JEAN-LUC PIGUET, 
un parcours exemplaire!

Jean-Luc Piguet.



  L’ÉQUIPE

Mme Jessica Cornand - Secrétaire - Service Cotisations,  
Site internet et réseaux sociaux

Mlle Julie Harper - Secrétaire - Service Adhésions, Cotisations

Mme Chantal Longchamp - Secrétaire - Cours de cafetier, Journal

M. Antonio Zanchiello - Comptable
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  Les AMBASSADEURS
du Terroir genevois 
LE LABEL «LES AMBASSADEURS DU TERROIR» EST UNE INVENTION GENEVOISE. 
ADHÉRENT À CE GROUPE, DES RESTAURATEURS QUI ONT À CŒUR DE METTRE DANS 
LEURS ASSIETTES ET DANS LEURS VERRES LES BONS PRODUITS AGRICOLES ET 
VITICOLES DU CANTON. LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, RESTAURATEURS ET HÔTELIERS 
DE GENÈVE EST, ENCORE UNE FOIS, À LA MANŒUVRE.

PAR PASCAL CLAIVAZ

Les Ambassadeurs du Terroir genevois sont à la tête de 
restaurants que l’on retrouve dans la campagne envi-
ronnante ou en ville. On les trouve dans des hôtels cinq 
étoiles, tout comme dans des auberges de villages ou des 
restaurants et bistrots de quartiers. Actuellement, ils sont 
près de 70. Leur nombre ne cesse de s’accroître d’année 
en année. Ils ont une tâche exigeante: favoriser et subli-
mer les produits du terroir genevois! Et il y en a beau-
coup: fromages, laitages, fruits, légumes, herbes à épicer, 
produits carnés et vins.  

Créé en 1997, ce label est valable une année et il est renou-
velable si l’établissement continue de remplir les condi-
tions de son obtention. Il est attribué par la Commission 
du label qui est composée de 5 membres représentant 
la Société des Cafetiers Restaurateurs et la Société des 
Hôteliers de Genève, ainsi que de trois représentants des 
milieux agricoles (deux viticulteurs et un maraîcher). 

Ces Ambassadeurs du terroir s’appuient sur une autre 
spécificité genevoise: le label GRTA (pour Genève  
Région –Terre Avenir). Le canton de Genève est proprié-

taire et garant de ce label, qui permet aux consomma-
teurs d’identifier les produits de la région. Le GRTA est 
également une garantie de circuits courts, de qualité et 
de fraîcheur du produit. Le canton de Genève abrite 389 
exploitations agricoles, 200 exploitations pratiquant la 
vente directe, 100 variétés de légumes cultivées sur place 
et 30 exploitations agricoles pratiquant la production bio-
logique. Le GRTA, quant à lui, regroupe 360 entreprises 
de production, de transformation et de distribution agri-
coles et viticoles.

Enfin, la troisième spécificité genevoise est l’Office de la 
promotion des produits agricoles de Genève (OPAGE). 
Notre canton a innové en regroupant tout sous un même 
toit. Promouvoir les produits agricoles genevois, c’est va-
loriser la production sur le marché local et développer les 
marchés suisses et internationaux. Ce que l’OPAGE fait 
très bien. Le succès grandissant des vins genevois dans 
les établissements locaux l’atteste. 



IL Y A 130 ANS, LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, RESTAURATEURS ET HÔTELIERS DE GENÈVE 
A PRIS L’INITIATIVE QUI S’AVÈRERA EXCELLENTE DE FONDER LE JOURNAL LE CAFETIER.  
IL Y A 30 ANS, LA SCRHG A CONFIÉ À VOTRE SERVITEUR PAR L’INTERMÉDIAIRE D’UNE 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE, AUJOURD’HUI QUORUM MEDIA SA, LA GESTION DE CE JOURNAL. 

PAR ROLAND RAY

Nous nous sentons particulièrement en phase avec le président actuel de la  
SCRHG Laurent Terlinchamp qui est un excellent communiquant! Le 
journal est le bras armé du président, qui soutient activement la lutte des 
cafetiers, restaurateurs et hôteliers romands.

Dès sa première édition de 1893 Le Cafetier, qui s’intitulait alors Journal 
des Cafetiers, Restaurateurs et Débitants de Bière de la Suisse Romande, 
s’est attelé à informer et à mettre en relation les différents partenaires, le 
monde politique, associatif et entrepreneurial. Le président de la SCRHG 
est lui-même un partenaire très actif dans le monde financier, touristique, 
associatif, entrepreneurial et dans le monde de la nuit. Il est également un 
interlocuteur privilégié des médias (Radio, Télévision, Presse, Magazines).
Nous savons, par divers échos, que le journal Le Cafetier est de plus en 
plus lu par le monde politique, exécutif, législatif, tout comme par le 
monde administratif. Les éditos signés par Laurent Terlinchamp ont un 
impact certain.

Pour toutes ces raisons mais aussi pour la relation de confiance et de fidé-
lité qui est la nôtre depuis toujours, nous remercions chaleureusement la 
SCRHG, son président, son comité, ses membres et nos fidèles partenaires. 
Aussi, nous formulons nos vœux les meilleurs à la Société des Cafetiers, 
Restaurateurs et Hôteliers de Genève, qui fête ses 130 ans. Longue vie!

  Tous nos VŒUX à la Société 
des Cafetiers, Restaurateurs
et Hôteliers de Genève!

Roland Ray,
Directeur de QUORUM MEDIA SA.
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NON SEULEMENT LA COURSE DES SERVEUSES ET GARÇONS DE CAFÉ EST DEVENUE UNE 
TRADITION, MAIS CET ÉVÉNEMENT EST AUJOURD’HUI LE CLOU DES FÊTES DE GENÈVE. 
AVEC CETTE MANIFESTATION POPULAIRE, LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, RESTAURATEURS 
ET HÔTELIERS DE GENÈVE MET UN POINT D’ORGUE À L’ÉTÉ. 

PAR PASCAL CLAIVAZ 

La traditionnelle course des serveuses et garçons de café 
a fêté sa 21e édition l’année passée, édition qui a marqué 
le démarrage des Fêtes de Genève. Comme les autres an-
nées, la course est intervenue peu après l’ouverture des 
festivités de la rade. Le directeur et l’âme de la Course, 
c’est Jean-Luc Piguet. Il est secondé par Claude Duver-
nay. La Course est l’affaire de la Société des Cafetiers, 
Restaurateurs et Hôteliers de Genève (SCRHG), prési-
dée par Laurent Terlinchamp. Jean-Luc Piguet en est 
le vice-président et Claude Duvernay le responsable du 
secteur Events. 

En ce mois d’Août 2017, la promenade du Jardin Anglais 
était pleine de monde. Tout était en place pour que la 
manifestation soit une réussite, en bordure de lac sur le 
quai Gustave Ador. Une centaine de concurrents étaient 
inscrits. Entre le Jardin Anglais et le Parc La Grange, il y 
avait 1600 mètres à parcourir. Ils ont été avalés en deux 
temps, trois mouvements. En fait de course, c’est une 
marche rapide. Tout concurrent surpris à courir ou por-
tant un plateau vide est disqualifié sur le champ. L’objec-
tif est de refléter la réalité du service. 

Le Stade de Genève, responsable du chronométrage offi-
ciel, assurait le concours technique. Les concurrents af-
frontaient le parcours en tenue professionnelle avec un 
plateau soutenant deux bouteilles et deux verres remplis 
d’eau. Quatre gendarmes en rollers et la mascotte du HC-
Servette leur ont dégagé la voie, sur un parcours assez en-
combré par les autres installations des Fêtes. Cette 21e édi-
tion a été suivie avec enthousiasme par un public de masse 
tout au long du parcours. Cette fête populaire valorise la 
profession. Tout le monde a assisté ou participé à un beau 
spectacle, désormais connu au-delà de nos frontières. 

On trouve aujourd’hui des courses de garçons de café 
dans plus de 53 pays. De Hong Kong jusqu’à Washing-
ton, D.C., de Bruxelles à Jérusalem ou de Buenos Aires 
à Tokyo, les garçons de café sont à l’honneur pour une 
journée, et se donnent en spectacle pour le bonheur des 
visiteurs venus les soutenir. À ce jour, plus de 724 courses 
de garçons de café dans le monde ont été référencées par 
le site international des courses de garçons de café. Que 
vive encore longtemps cet événement joyeux et haut en 
couleur!

  La FAMEUSE
Course des garçons de café







  130 ans et
TOUT PIMPANT
LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, RESTAURATEURS ET HÔTELIERS DE GENÈVE (SCRHG) 
FÊTE SES 130 ANS ET SON JOURNAL LE CAFETIER EST PRESQUE AUSSI ANCIEN QU’ELLE, 
PUISQU’IL A 125 ANS CETTE ANNÉE. MAIS LE PLUS QUE CENTENAIRE SE PORTE BIEN. 
DE FAIT, IL PLONGE DANS LA MODERNITÉ! 

LA RÉDACTION

Depuis une année le journal Le Cafetier, propriété de 
la Société des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de 
Genève, marche main dans la main avec les réseaux 
sociaux, parce qu’aujourd’hui, les consommateurs com-
mandent sur internet, s’informent des plats qui seront 
servis à midi et commentent la qualité des prestations 
offertes. Mais plus encore, toute une génération de lec-
teurs consulte le journal sur internet. Pour de multiples 
raisons, Le Cafetier se devait de s’adapter aux nouvelles 
tendances, parce que la réussite commande de vivre avec 
son temps. Ainsi donc et dès la rentrée de septembre, 
votre Journal a changé de formule. Il paraît chaque 15 
jours et se trouve édité sur 12 pages, au lieu de 8 aupara-
vant. Nous avons fait ce choix pour qu’il soit plus dense, 
qu’il offre plus d’espace et, partant, plus d’informations. 
Ce nouveau rythme permet en outre une meilleure ré-
colte des informations. Et puis, entre deux publications, 
l’actualité quotidienne sera relayée grâce à nos sites 
internet et Facebook. Dès lors, le support papier sera 
mieux à même de traiter les sujets de façon approfondie 
tout en continuant à relater l’actualité, et parallèlement, 
les «News» n’auront plus à attendre la parution hebdoma-
daire pour être diffusées, puisqu’elles seront disponibles 
immédiatement sur le site internet et Facebook. Cette 
formule présente l’avantage non négligeable de répondre 
favorablement aux attentes de divers types de lecteurs. 

En effet, plus personne ne peut nier aujourd’hui l’im-
portance du net dans le quotidien des gens! Cependant, 
toute une catégorie de la population est encore très atta-
chée à la culture «papier/crayon», et c’est la raison pour 
laquelle le support papier du Cafetier revêt à nos yeux 
une importance capitale. Les annonceurs y trouveront 
également leur compte en bénéficiant de plus d’espace 
pour exposer leur publicité qui, en même temps, restera 
visible plus longtemps que par le passé. 

Si Le Cafetier existe encore aujourd’hui, c’est parce que 
ceux qui s’en sont occupés au fil du temps en ont pris le 
plus grand soin! La chance n’a aucune part dans cette 
réussite. Les époques ont été diverses, mais aucune n’a 
été facile. Il a donc fallu déployer de façon constante les 
forces, l’énergie, et la créativité pour s’adapter en perma-
nence au temps qui passe. La longévité de ce Journal est 
la fierté de toute votre corporation. Aucun autre secteur 
romand ne bénéficie actuellement d’un support lui per-
mettant de s’exprimer de façon aussi libre et autonome. 
Cette constatation suffit à elle seule, à justifier à nos yeux 
l’exigence qu’il requiert. Nous nous réjouissons du chan-
gement qui s’annonce et souhaitons à chacun d’entre 
vous d’y trouver autant de satisfaction que nous en avons 
nous-mêmes. 

Main dans la main
avec les restaurateurs
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  230E ET 130E 
Cardinal et SCRHG

C’EST PEUT-ÊTRE UN SIGNE DU DESTIN MAIS NOUS FÊTONS CETTE 
ANNÉE LE 230E ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE LA MARQUE  
DE BIÈRE CARDINAL (1788), ET SOMMES PARTICULIÈREMENT 
FIERS DE NOUS ASSOCIER À CETTE DÉMARCHE DE FÊTER 
ENSEMBLE LE 130E ANNIVERSAIRE DE LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, 
RESTAURATEURS ET HÔTELIERS GENEVOIS (SCRHG).

PAR FRÉDÉRIC BERTHOLIER

Comme le logo de notre marque le sug-
gère, nous plaçons cette année 2018 sous 
le signe de l’amitié et de la convivialité. 
C’est dire si cette occasion tombe à pic de 
fêter ensemble ce magnifique événement!

Notre force commune est ancrée dans 
la tradition, et l’histoire et nous ne de-
vons surtout rien renier de notre passé 
mais au contraire nous en inspirer car 
cela constitue notre vraie valeur ajoutée. 
Le monde est en perpétuelle mutation, 
et nous avons même le sentiment que 
tout s’accélère ces dernières années. Les 
modes de consommations changent, les 
consommateurs veulent vivre des expé-
riences inédites dans les établissements 
de la gastronomie et notre succès com-
mun viendra de notre capacité à nous 
adapter à ces changements.

Le temps est révolu où notre rôle en 
tant que fournisseur ne consistait qu’à 
livrer des boissons et où nous allions 
seulement consommer une bière dans 
vos cafés.

Aujourd’hui nos consommateurs veulent 
écouter une histoire, vivre une aventure, 
se laisser surprendre, se faire conseil-
ler… tout ceci au-delà du simple fait de 
consommer. C’est pour cette raison que 
nous sommes à votre écoute pour vous 
assister dans le cadre de vos projets afin 
de réaliser de vrais concepts novateurs. 
Il est important pour nos entreprises de 
savoir écouter, d’être proactifs et de sa-
voir évoluer au fur et à mesure des im-
pulsions nouvelles que nous donnent le 
marché et ses acteurs.

Tout au long de son histoire, votre socié-
té a su efficacement former et conseil-
ler ses membres de manière à renforcer 
leurs chances de succès sur un marché 
très concurrentiel, et nous nous atta-
chons dans la mesure de nos compé-
tences à vous soutenir au quotidien par 
nos actions de formation et de conseil.

Il est important de savoir échanger au 
quotidien et de communiquer avec effi-
cience, pour mieux nous comprendre. 
C’est ce qui nous permet d’anticiper les 
tendances novatrices venant d’autres 
pays du monde ou plus simplement 
créées par nos entrepreneurs en Suisse, 
pour couvrir les besoins multiples de 
notre marché.

Nous venons de passer 130 ans côte à 
côte et nous sommes maintenant bien 
armés pour relever les innombrables dé-
fis qui nous attendent dans le futur. La 
qualité des liens qui nous unissent avec 
le Président et son Comité de direction, 
ainsi que la solidité de notre collabora-
tion, nous permettent d’envisager un 
avenir radieux.

Nous nous réjouissons de poursuivre 
l’aventure à vos côtés. Encore tous nos 
vœux de bonheur et de pérennité.
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  LE CAFETIER, 
un journal dans le temps 

1893

1913

1923

Boire ou pêcher, 
il faut trancher!
Et voilà qu’en 1913, il est de plus en plus 
question de «l’Heure de Police»! 
A Bâle, circule en 1913 une pétition visant 
à faire fermer les Café à minuit. Et tenez-
vous bien, ladite pétition est initiée par «Les 
femmes abstinentes» qui ont tout de même 
recueilli 21 483 signatures. C’est beaucoup! 
Ce mouvement a pour seul but de lutter contre 
l’excès de consommation d’alcool. Doit-on 
penser que seules les femmes, – abstinentes 
ou non – ont signé cette pétition? Pas sûr! 
Il n’est nulle part fait état d’un groupe 
«d’hommes abstinents», mais on sait que 
certains représentants de la gente masculine 
font preuve en 1913 d’un hygiénisme forcené.
C’est ainsi qu’un lecteur du Journal écrit 
pour se plaindre d’une criante injustice: 
l’un de ses amis a été condamné à 5 francs 
d’amende pour avoir pêché une truite qui 
n’avait pas la longueur minimum, sans la 
remettre immédiatement à l’eau. L’indigné 
explique donc qu’il s’agit là d’une grave erreur 
de la part du Tribunal parce que mieux vaut 
sacrifier un poisson que renoncer à pratiquer 
ce merveilleux loisir de plein air et aller 
mordre aux fâcheuses tentations des cafés! 
Cent ans plus tard, les horaires de fermeture 
des établissements sont drastiquement 
réglementés. Mais malheureusement, même 
lorsqu’ils sont ouverts, nos cafés ne sont pas 
toujours très fréquentés. Serait-ce que le prix 
du permis de pêche est inférieur à celui du 
demi de bière?

Vous reprendrez bien un verre!
En cette année 1923, la guerre a pris fin 
depuis cinq ans et  pas un mois ne passe sans 
que le journal des Cafetiers n’évoque le sujet 
de l’alcool. Les viticulteurs ouvrent des Cafés 
parce qu’ils trouvent que les cafetiers vendent 
le vin trop cher! Tiens! Cette inclination des 
viticulteurs à s’inventer «cafetier» aurait-elle 
survécu jusqu’à nos jours?
Crise du marché des vins en raison de la 
surproduction, réforme du régime des alcool 
pour tout à la fois lutter contre l’alcoolisme 
et constituer une caisse AVS… Mais encore, 
chicaneries des chimistes cantonaux qui contrôlent minutieusement quel «vermouth» 
est vendu sous quel nom! On parle en Suisse du «fléau du schnaps»! La Suisse est 
représentée à un congrès antialcoolique à Copenhague. Le journal titre: que veut 
l’initiative contre l’eau-de-vie?
Et puis, la modification de la loi pour étendre le monopole de l’alcool est mise au vote le 
3 juin 1923. Le peuple l’a refusée. Quelle belle époque que celle où le peuple n’aimait 
pas se faire mettre sous tutelle! Ce goût de la liberté aurait-il disparu en 2013?
Mais 1923 est aussi une époque à laquelle la Société Suisse des Cafetiers – ancêtre de 
Gastrosuisse –, organisait des concours de comptabilité afin d’encourager les tenanciers 
d’établissements à une tenue plus exacte et plus régulière des livres. Conséquences de 
la guerre? Economie en berne? Difficultés à reconstruire après le chaos? Toujours est-il 
que les chefs d’établissement avaient du mal à se mettre à leur bureau. Rassurez-nous! 
Pas à cause de l’alcool tout de même?
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1953

2003

1983

Ne nous lamentons pas, adaptons-nous!
Successivement appelé «Journal des Cafetiers Restaurateurs et Débitants de bière de 
la Suisse Romande» puis en 1905, «Journal des Cafetiers  Restaurateurs et Brasseries 
de la Suisse Romande», on fête en 1953 les 60 ans du «Journal des Cafetiers et 
Restaurateurs de la Suisse Romande». Nous sommes à mi-chemin du parcours entre 
l’année de sa naissance et aujourd’hui. Mais quelles étaient les préoccupations de 
la corporation en 1953? On estimait que les café-restaurants traditionnels couraient 
un grave danger en raison de l’extension des café-restaurants sans alcool que l’on 
qualifiait de «malsaine et spéculative»! Hé oui, à cette époque aussi, les habitudes 
gustatives des gens avaient changé! De la même manière que récemment, la 
population s’est prise d’affection pour la nourriture fast-food, les citoyens de 1953 
consommaient de plus en plus «sans alcool»!
On subissait aussi – et c’était nouveau –, une concurrence gênante des «cantines 
d’entreprises», parce ce que les repas y étaient moins chers et plus adaptés aux 
ouvriers. Enfin, et voilà bien un problème qui perdure de nos jours, on avait beaucoup 
de mal à trouver du personnel qualifié. Autre époque, mais même difficultés!
Le conseil de 1953 était de s’adapter plus rapidement aux changements. Celui de 
2013 est de s’adapter plus rapidement aux changements! On ne répètera sans doute 
jamais assez que l’adaptabilité est une des valeurs les plus sûres du monde!

C’était hier!
C’est en 2003 qu’a été organisé le premier sondage qui avait pour thème: 
quel est votre avis sur Le Cafetier, Journal des Cafetiers, Restaurateurs et 
Hôteliers Romands. Le verdict a été particulièrement réjouissant, puisque 
plus de 79% des lecteurs plébiscitaient cet organe de presse à un moment 
crucial de son existence! C’était le temps où notre organisation faîtière 
s’apprêtait à mettre en place un journal bilingue, avec pour ambition de le 
voir remplacer notre publication romande. C’est votre opinion qui nous a 
déterminés à combattre pour la subsistance du «Cafetier»! Merci à vous, 
parce que ce journal existe pour vous mais surtout grâce à vous!
2003 marque aussi le retour de la première récolte légale de l’absinthe. 
Une interdiction vieille de 73 ans venait d’être levée. Et puisqu’on parle 
d’alcool, c’est au même moment que le taux toléré d’alcoolémie au volant 
est ramené à 0,05 pour mille! Bien sûr, rien à voir avec la réhabilitation 
de l’absinthe, mais tout de même, coïncidence à traiter avec vigilance 
parce que la limite de 0,05 pour mille ne permet pas une consommation 
exagérée d’absinthe, c’est rien de le dire!
Plus localement, c’est aussi en 2003 qu’à Genève, la SCRHG s’installait 
dans ses nouveaux locaux de la rue Henri-Dunant, locaux également 
munis d’un centre professionnel. Et c’est toujours avec autant de bonheur 
aujourd’hui que l’on s’y rend chaque matin.

On s’habitue «presque» à tout!
On titre dans le journal de novembre 1983: 
«Economie en recul! Les entreprises épargnent 
moins». On parle clairement de récession! 
Le tourisme suisse fait soucis parce que les 
frontières des vacances se sont élargies, les 
touristes ont découvert de nouvelles destinations 
et affluent moins nombreux dans notre pays... 
Voici un sujet de fond! Et puis, il y a cette 
année-là des sujets plus terre à terre, mais qui 
néanmoins ne manquent pas de fâcher: on 
veut maintenant que les restaurateurs paient 
les exploitants de porcherie qui récupèrent 
les lavures. Mais, peu de temps auparavant, 
c’était les restaurateurs qui étaient payés pour 
fournir les lavures! Alors si désormais, même 
les cochons se mettent à spolier le secteur, 

où va-t-on, je vous le demande? On veut aussi 
en 1983 modifier la loi sur les auberges pour 
obliger les exploitants à proposer sur leur carte 
des boissons «sans alcool», au même prix 
que la boisson alcoolisée la moins chère! Les 
restaurateurs n’aiment pas ça, ils estiment que 
c’est là une restriction intolérable à la liberté 
du commerce! Enfin, on se bat contre les 
anglicismes véhiculés par le genre «fast-food». 
On sera dès lors priés de dire: prêt-à-manger 
et non fast-food, pain grillé et pas toast, casse-
croûte et non Snack, glace nappée de sauce 
au lieu de sundae, boisson pétillante au lieu de 
Soda… Aujourd’hui, 30 ans ont passés, on s’est 
habitué à tout cela et même à pire,… sauf au 
recul de l’économie!






