
Société à Mission 
du secteur hôtelier



Ils font ensemble les constats suivants :

Honest-Inn est née, en décembre 2021 de la 
rencontre singulière entre des hôteliers parisiens et le 
dirigeant d’une société de prestation de services.

L’ambition d’Honest-Inn est de réconcilier les besoins des 
employés et ceux des employeurs.

www.honest-inn.com

► Il est difficile de recruter des personnes qualifiées et motivées 
dans l’ensemble des métiers de l’hôtellerie (front office, 
étage, back office), en particulier après la crise du Covid.

► La mise en place d’équipes stables dans les étages et en 
réception, sur le long terme est devenue une prouesse.

► Les contraintes légales, sanitaires et commerciales ne facilitent 
pas la tâche des hôteliers pour prendre le temps nécessaire au 
soin du personnel le moins qualifié.

► Les métiers de l’hôtellerie sont durs, parfois peu reconnus 
et offrent peu de perspectives de carrière.

► Les candidats sont peu formés, peu qualifiés et ont des 
conditions de vie parfois précaires.

► Le secteur de l’hôtellerie est le secteur dans lequel il y a le 
plus de travailleurs pauvres (1 personne sur 5).



Comme Société à Mission du secteur, HONEST-INN veut valoriser 
les métiers opérationnels de l’hôtellerie.

21 Attirer des talents
passionnés par 
ce secteur.

Constituer des 
équipes stables 
et investies dans 
les hôtels de nos 
clients.
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Privilégier dans 
notre recrutement 
le savoir-être puis 
le savoir-faire.

Garantir à tous nos 
collaborateurs un 
emploi et des 
conditions de vie 
agréables.

Former à 
l’excellence
les talents que 
nous dénichons.

Rassembler des 
clients hôteliers 
qui partagent 
nos valeurs.
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Notre Maison met en place des équipes opérationnelles  sur 
mesure chez nos clients hôteliers.

Nous proposons la mise en place et l’accompagnement 
d’équipes formées et motivées.

Pour cela, nous recrutons, formons avec rigueur, et 
mettons en place des outils afin que nos collaborateurs se 
sentent valorisés et qu’ils fassent partie intégrante de votre 
culture d’entreprise.

Nos valeurs

« Chaque hôtel est unique, ça tombe chaque candidat l'est également. »



01 83 75 63 26 
contact@honest-inn.com

28 cours Albert 1er, 
75008 Paris

www.honest-inn.com
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