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C’est  à  la  veille  de  ce  printemps  2018  que  l’Association  des  Barmen  de  France,
Demoiselle qui fête ses 80 ans cette année (Madame devrais-je dire !), a décidé de se
refaire une petite toilette pour rentrer dans sa nouvelle décennie. Elle a donc, le 02
mars  dernier,  renouvelé  entièrement  son  Conseil  d’Administration*  et  élu  son
nouveau Bureau** pour les 3 prochaines années. C’est donc en tant que nouveau
Président de l’Association des Barmen de France que je m’adresse à vous aujourd’hui.
Nous tous, Barmaids et Barmen, travaillons dans des Bars plus ou moins reconnus,
que cette renommée se manifeste au niveau d’un quartier, d’une ville, d’une région,
du territoire national ou encore à l’étranger. Aujourd’hui nous avons fait le pari de
rassembler, autour d’un seul projet, l’ensemble des Barmaids et Barmen, ceux de tous

les Métiers du Bar ! Qu’ils travaillent dans des établissements prestigieux à la renommée internationale ou encore
dans des bars ou restaurants plus modestes, mais aussi chez nos amis étoilés, dans des Clubs, Cabarets ou Casinos ;
ou encore dans des Bistrots, Cafés, Brasseries ou Estaminets. Certains autres travaillent en intermittence lors de
Salons professionnels, chez des Traiteurs…  Ceux-là aussi nous souhaitons qu’ils nous rejoignent. Une petite citation
au passage… « Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m’enrichis » Antoine de Saint-Exupéry.

Nous voulons être cette grande famille de Gens des Métiers du Bar, sans distinction, avec ou sans strass, paillettes,
étoiles ou macaron. Les seules étoiles que nous reconnaissons sont celles des cœurs qui sont à l’ouvrage et nous
promettons une profession entièrement mobilisée au service du Client, sa pleine et totale satisfaction doit être au
cœur de nos préoccupations.  

La France est la première destination touristique mondiale avec plus  de 89 millions de touristes  étrangers  qui
génèrent  plus  de  45  milliards  d’€uros  de  C.A.  Elle  entend  bien  conserver  son  rang  et  les  futures  grandes
manifestations sportives, mais aussi structurelles, nous obligent à répondre présent. Nous avons donc un vrai rôle à
jouer, une place à conserver, et surtout à faire croître davantage encore la qualité de nos prestations.

Nous avons tout ce qu’il faut pour y parvenir, des Barmaids et Barmen toujours disponibles, motivés et créatifs, et
des professionnels du monde des boissons (en général) qu’ils soient Industriels, Fournisseurs, Représentants qui
mettent à notre disposition des produits de qualité, de plus en plus premium, qui répondent aux attentes de nos
Barmaids et Barmen mais aussi et surtout qui plaisent à nos Clients. Tout sera possible grâce à une mobilisation
sans faille et sans relâche et avec un regard attentif et bienveillant. 

Nous sommes les relais indispensables du lever au coucher du soleil, à chaque instant de la journée que ce soit pour
des moments de travail, d’échanges, de détente, mais aussi pour des instants de fêtes, de repas entre amis et/ou
en famille, en un mot, ce lien sociétal indispensable et incontournable qui fait que les gens sont heureux. 

Nos  sincères  remerciements  à  l’ancienne  équipe  gouvernante  de  l’Association  des  Barmen  de  France  et  plus
particulièrement  à  Guy  Musart  Président  durant  17  années,  Christophe  Corallini  Secrétaire  Général  et  vice-
Président et Benoît Ménard Trésorier Général, qui ont ces dernières années œuvrés aux destinées de l’Association
des Barmen de France et grandement facilité la passation de la Gouvernance.

* Conseil d’Administration de l’ABF : Par ordre alphabétique : 
Jérôme Bréard, Christophe Davoine, René Delvincourt, Collin Field, Mathias Giroud, Arnaud Godebin, Mickaël Sachet.
* Bureau 2018-2020 de l’ABF : Mickaël Sachet Secrétaire Général, Jérôme Bréard Trésorier Général, René Delvincourt Président.

René DELVINCOURT, Président ABF - FMB

Siège Social : 41 Avenue des Tilleuls - 95350 Saint Brice Sous Fore� t
Association enregistrée à la Sous- Préfecture de Sarcelles sous le N° W952009644

N° de SIREN 841 194 830 & N° de SIRET 841 194 830 000 11



ASSOCIATION des BARMEN de FRANCE - Fédération des Métiers du bar
Association Loi 1901 à but non-lucratif

Cordialement, René

René DELVINCOURT
Président de l’Association des Barmen de France
« Fédération des Métiers du Bar » ABF-FMB

president@barmendefrance.fr
📞+33 (0) 6 09 41 54 68 (ABF)
📞+33 (0) 6 88 32 29 12 (Perso)

CONFIDENTIALITE : L'information contenue dans ce message et ses pièces jointes est confidentielle, elle est la propriété de 
l’expéditeur et établie à l'intention exclusive de ses destinataires. Au cas où ce message ne vous serait pas destiné, nous vous 
remercions de bien vouloir en aviser immédiatement l'émetteur et de le supprimer. Toute copie, diffusion ou autre utilisation 
du contenu de ce message par toute personne autre que le destinataire est interdite. 

CONFIDENTIALITY : The information contained in this e-mail and any attachments is confidential, it is the property of the sender
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mail and then delete this message, including any attachments. Any dissemination, distribution or other use of the contents of 
this message by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited.
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