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Au service des professionnels de l’hôtellerie et de  la restauration 



 

Verticale CHR, distributeur pour l’hôtellerie et la restauration est née en Mars 2018. 

 

Son fondateur, Philippe PROVENZA, professionnel du secteur depuis plus de 30 ans avait la volonté de créer 
une entreprise qui lui ressemble, au service des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration. 

 

Nous nous démarquons de nos concurrents par notre concept : proposer à nos clients une gamme de produits 
de qualité grâce à des partenaires de choix, avec une offre non exhaustive. 

En effet, la plupart des distributeurs établissent une sélection de produits-fournisseurs pour créer leur propre 
catalogue. Verticale CHR permet à sa clientèle de choisir ses produits parmi la totalité du catalogue 
partenaire. 

  

« C’est simple, nos partenaires proposent tellement de produits, l’offre est si variée qu’il serait présomptueux 
de notre part de prétendre que nous sommes à même de juger qu’un produit est meilleur qu’un autre. Nous 
offrons donc le luxe à nos clients de faire leur propre choix ! » 

  

  

A ce jour, Verticale CHR travaille en vente directe usine avec 11 fabricants et à conquis plus de 50 clients. 
Nous  concluons des accords de partenariat avec des clients prestigieux : le dernier à nous avoir rejoint  est 
le groupe « LUCIEN BARRIERE » 

« C’est le marché qui dicte et qui choisit » 



Professionnel de l’hôtellerie et de la restauration depuis plus de 30 ans, Philippe Provenza fait ses 
armes sur le terrain en tant que commis de cuisine, responsable de salle et chargé d’événementiel 
avant de se spécialiser dans la commercialisation des produits CHR Café Hôtellerie Restauration.  

Il travaille notamment pour le groupement GIF, spécialiste d’équipement froid et grande cuisine, avant 
de devenir directeur commercial export en grande cuisine pour la société BOS Equipements pour 
laquelle il mène à bien différents projets en Afrique, au Moyen Orient et en Russie.  

En 2015, il devient gérant associé de la société BVC (Formation en Hygiène Alimentaire en milieu 
professionnel).  

En 2016, il crée la société Prosud Expert, cabinet indépendant, expert en implantation de cuisine 
professionnelle, toujours en activité. Il crée dans la foulée Verticale CHR, société de distribution pour 
l’hôtellerie-Restauration, spécialisée dans l’art de la table et les accessoires de cuisine. 

Il gère aujourd’hui ses 2 entreprises avec ces 3 mots d’ordre : « Qualité, Ecoute et Honnêteté » 

Claire Petit est diplômée de l’école Paul Augier à Nice, en gestion hôtelière et possède également un 
DUT en Techniques de Commercialisation.  

Elle débute sa carrière professionnelle en tant que réceptionniste pour l’Hôtel Mercure Grimaldi de 
Nice et pour l’Hôtel Méridien.  

Elle traverse également l’Atlantique pour travailler à Montréal où elle élargit ses compétences en 
travaillant comme agent de réservation pour le Delta Bonaparte. 

De retour en France, elle devient assistante de direction pour les Maisons Marcon puis pour l’Hôtel 
Métropole Le Berlugan.  

En 2018, elle rejoint Philippe Provenza dans l’aventure Verticale CHR, elle est aujourd’hui 
responsable commerciale et s’occupe de la commercialisation de la Région Sud. 

Verticale CHR accueillera son troisième collaborateur dès le mois de janvier 2020.  

« La richesse de notre équipe est que nous venons de différents horizons mais nous partageons les mêmes 
attentes : clarté et intégrité »  

« Notre équipe est spécialisée dans l’Hôtellerie-Restauration » 



Nos partenaires ont été sélectionnés pour la qualité de leurs produits et de leur service. Nous sommes 
particulièrement sensibles aux efforts réalisés pour le respect de l’environnement. 

La totalité de leurs catalogues est à disposition de nos clients.  

« Nos partenaires sont sélectionnés pour leur professionnalisme » 
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Notre clientèle cible est la clientèle luxe et haut de gamme, mais nous travaillons aussi avec de petites 

structures. Nous sommes à l’écoute des besoins de chacun et assurons un service de grande qualité auprès de 

tous les professionnels. 

Hôtels 

 Groupe Barrière Accord France 

 Hôtel Negresco 5*, Nice  

 Hôtel de Paris 5*, Saint-Tropez  

 Le Byblos 5*, Saint-Tropez  

 La Chèvre d’Or 5*, Eze  

 Château Eza 5*, Eze  

 Le Majestic 5*, Cannes  

 Conrad Bora Bora Nui 5*, Tahiti  

 Jiva Hill Resort 5*, Crozet  

 Hôtel Misincu 5*, Cap Corse  

 Le Mas de Pierre 5*, Vence  

 Lily of the Valley 5*, La Croix Valmer  

 Terre Blanche 5*, Tourrettes  

 Le Beauvallon 5*, Gassin  

 Armancette Hôtel 5*, Saint-Gervais les 
Bains  

 Hôtel Métropole 5*, Monaco  

 Hôtel Aston 4*, Nice  

 Les Terrasses d’Eze 4*, Eze  

 Holiday Inn 4*, Cannes  

 

 Golden Tulip Hôtel de Paris 4*, 
Cannes  

 Le Gray D’Albion 4*, Cannes  

 Le Cagnard 4*, Hauts de Cagnes  

 Villa Genesis 4*, Menton  

 Le Bailli de Suffren 4*, Le Rayol  

 La Vague de Saint Paul 4*, Saint-Paul 
de Vence  

Restaurants 

 Restaurant Bioriginal, Nice  

 L’eau de Vie, Nice  

 Plage Beau Rivage, Nice  

 La Terrasse du Plaza, Nice  

 Polo Club, Saint-Tropez  

 Solenzara, Roquebrune Cap Martin  

 Café de la Fontaine, Maussane  

 Grand Café Malarte, Arles  

 Le Gaudina, Arles  

 L’Ardoise, Beausoleil  

 Crêperie Grand Marnier, Antibes  

 

 Golf de La Vanade, Villeneuve-Loubet  

 Bruno Oger, Le Cannet  

 L’Aristée, Beaulieu Sur Mer  

 La Pinède, Cap d’Ail  

Résidences 

 Les jardins de Cimiez, Nice  

 Les Jardins de Sainte Marguerite, Nice  

 Zenitude Mimoza Resort and Spa, 
Cannes  

 Zénitude Oxford, Biot  

 Palais Belvédère, Grasse  

 Résidence Lyna, La Colle sur Loup  

 Les jardins suspendus de Saint Pierre, 
Nice  

Traiteurs 

 Côté Gastronomique, Pégomas  

 Traiteur Premier Catering, Monaco  

Ecole 

 Tartine et Nutella, Fréjus  

« Nous sommes à l’écoute de nos clients » 



Verticale CHR ce n’est pas seulement une belle vitrine, c’est aussi une équipe de proximité, qui aime son 

métier ! Nous sommes présents sur les salons thématiques pour rencontrer les professionnels du secteur de 

l’hôtellerie et de la restauration, pour les conseiller mais aussi pour repérer leurs envies et leur problématiques 

afin de toujours leur proposer des produits en accord avec leurs attentes. 

Nous étions partenaires : 

Nous serons présents : 

« Nous échangeons avec les professionnels  » 



 Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour être informé de notre actualité  

Nous relayons les informations de nos partenaires et de nos clients et nous communiquons volontiers sur les  

événements du secteur de l’Hôtellerie-Restauration, indépendamment de notre présence ou de nos 

partenariats. 

Tel : 07 82 75 55 25 

Mail : contact@verticale-chr.com 

Site web : https://www.verticale-chr.com 

Siren : 833 360 587 RCS de Nice 

« Contactez-nous, et suivez notre activité » 

Facebook : @verticalechr 

LinkedIn : Verticale CHR 

Instagram : @verticalechr 

 Contactez notre service Presse 

https://www.facebook.com/verticalechr
https://www.linkedin.com/company/verticale-chr/
https://www.instagram.com/verticalechr

