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« Redonner du sens à notre profession en indiquant le chemin à suivre… » 

Telle est la volonté de l’association Ô Service - des talents de demain, qui vient de 

voir le jour sous l’impulsion de Denis COURTIADE (Le Plaza Athénée), Bruno 

TREFFEL (Président de l’ANPCR - URMA Nord - Pas-de-Calais), Fréderic KAISER 

(Le Bristol), Olivier NOVELLI (Le Negresco), Éric ROUSSEAU (Relais Bernard 

Loiseau), Florence LAFOSSE (Groupe Flo), Stéphanie LECLERRE (La Suite), Julie 

TROCHAIN (Le 3), Yohan JOSSIER (Régis et Jacques Marcon), Michaël BOUVIER 

(La Pyramide), Joaquim BRAZ (Groupe Frères Blanc), Pascal GARNIER (La 

Grenouillère) et Michel LANG (Le Louis XV). 

Association gérée par - et pour - les personnels de salle dans la restauration et 

l’hôtellerie, elle reste ouverte aux professionnels comme aux étudiants de la filière 

qui ont à cœur de promouvoir l’Art des services de la table. 

Ayant pour but de rassembler pour mieux accompagner et former les professionnels 

d’aujourd’hui et de demain, dans un monde en perpétuel mouvement, Ô Service - 

des talents de demain est à votre écoute pour échanger, comparer, faire évoluer et 

revaloriser une profession dynamique, mais parfois malmenée. 

A travers différents prix, concours, colloques et manifestations, l’association mettra 

en relation acteurs, experts et professionnels pour transmettre à ses adhérents 

toutes les informations sur l’évolution de la profession. 

Pour ceux qui, comme nous, pensent que le service est un Art et non une servitude, 

pour ceux qui veulent être Acteurs de leur métier, pour ceux qui croient aux valeurs 

d’Hospitalité et d’Accueil à la française, Ô Service - des talents de demain met tout 

en œuvre pour être à votre écoute. 

Ensemble, échangeons nos expériences et nos expertises, rassemblons nos valeurs 

et nos savoir-faire, et ainsi allons de l’avant avec enthousiasme et ouverture d’esprit. 

- Savoir, Être & Transmettre - 

Telle est la philosophie de Ô Service - des talents de demain. 

 

Denis Courtiade, 

Président fondateur de l’association. 
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Vice-Président 

 

 

 

 

 

 
Éric Rousseau 

Trésorier 

 

 

 

 

 

 
Pascal Garnier 

Secrétaire 

Ô Service - des talents de demain s’ouvre à tous les 
professionnels de la salle, les professeurs et les étudiants. 

 
Fédérer, se concerter, échanger, pour répondre à la philosophie 

d’Ô Service et de ses membres fondateurs. 
 

Envie de participer, de nous rejoindre : www.oservice.fr 
 

Aujourd’hui, il nous faut constituer le conseil d’administration 
élargi qui se veut être composé d’un professionnel et d’un 

professeur par région administrative. 
 

Pour poser candidature au conseil d’administration et ainsi 
participer de manière forte et active à la revalorisation de nos 

métiers : www.oservice.fr 
 

L’actualité prochaine de Ô Service - des talents de demain : 

 La tenue du 1er conseil d’administration élargi 

 La répartition des différentes commissions (inventaire, 
promotion des métiers de la salle, communication, 

concours…) 

 Le déploiement du site www.oservice.fr (témoignages, 
outils, forums…) 

 La mise en place du programme de la 1ère assemblée 
générale de Ô Service - des talents de demain pour le 

2ème semestre 2013. 
 

Vous souhaitez devenir partenaire d’Ô Service : 
president@oservice.fr 

 
 

Nous écrire : 
Ô Service - des talents de demain 

11 rue Marbeuf 
75008 PARIS 
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Trésorière Adjointe 
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Membre Fondateur 
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