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AICR (A(( micale Internationale des Chefs de Réception) est une
amicale très active dont le but est de rassembler les hommes 
et les femmes passionnés par les métiers de l’hébergement.

Créée en 1964 sur la Côte d’Azur par des Chefs de Réception
de plusieurs grands hôtels, l’AICR n’a cessé de se développer
pour devenir une organisation internationale qui est représentée
aujourd’hui dans plus de 16 pays.

Comme le monde environnant, notre métier évolue rapidement.
Depuis près de 50 ans, les membres de l’AICR ont su s’adapter 
aux nouvelles technologies, et aux nouveaux moyens de
communication qui ont changé le visage de l’hôtellerie.

Le marché de l’hôtellerie voit apparaître de plus en plus de
grandes enseignes, de nouvelles chaines d’hôtels et les mois 
qui s’écoulent  sont constamment rythmés par l’ouverture de 
nouveaux hôtels et la création de nouveaux concepts hôteliers.

Il est essentiel pour les professionnels de l’hôtellerie de pouvoir
rester informés et à l’affut de toute nouveauté. 

Au fil des années, l’AICR est devenue, pour beaucoup, le
meilleur moyen de rester en contact avec tout un réseau de
professionnels.

Devenir membre de l’AICR, c’est l’assurance de pouvoir
développer des relations amicales privilégiées avec de
nombreux hôteliers passionnés par leur métier.

En plus de tous les évènements régulièrement proposés, 
l’AICR organise le Concours du meilleur réceptionniste,
aussi connu sous le nom de Trophée David Campbell.TT
Véritable tremplin pour nombre de jeunes actifs. Le concours
parisien du meilleur Réceptionniste s’est développé d’année
en année depuis 1992 avec la participation toujours plus forte
des hôtels.



Les membres
e l’AICR

Ce concours est le seul existant pour les métiers de l’accueil et a
depuis 2009, une édition juniore avec la participation d’élèves et
étudiants des lycées et écoles hôtelières. La cérémonie annuelle de
remise des prix a lieu le soir de la finale au cours d’un cocktail donné
à l’attention des candidats, des étudiants, des amicalistes et des
personnalités du monde de l’hôtellerie, des lycées hôteliers et de la 
presse. 

Le (ou la) lauréat(e) représente ensuite la Section Parisienne lors de
la Finale du concours International « DAVID CAMPBELL TROPHY ».

   avid Campbell Trophy

L’Amicale permet aux membres :

    professionnelle 

    et d’expériences 

    organisés 

    concours de Réceptionniste de l’année 

Mais l’Amicale est bien plus qu’une 
organisation professionnelle. Le mot a été 
choisi délibérément afin de bien insister sur 
les relations amicales entre les membres.

Notre amicale offre ainsi également :

    comme des formations sur le revenu ou le 
    recrutement 

L’AICR accueille les Chefs de Réception, Adjoints au Chef de 
Réception, Revenue Managers, Yield Managers, Responsables 
Hébergement, Directeurs de la Réception, Directeurs Hébergement, 
Directeurs de Nuit, Attachés de Direction et Directeurs Adjoint.
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