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Le ministre du Tourisme Siandou Fofana a signé , ce vendredi 10 janvier à son
cabinet , une convention avec le président du Conseil d'administration de
Am'Clot Trading, SecongoClotchor, pour la mise en œuvre du Serjet Projet .

Des serviettes écologiques bientôt en
usage dans les hôtels
Le ministre du Tourisme Siandou Fofana a signé , ce
vendredi 10 janvier à son cabinet , une convention avec le
président du Conseil d'administration de Am'Clot Trading,
SecongoClotchor, pour la mise en œuvre du Serjet Projet .
Ce projet prévoit la mise à disposition très bientôt des
réceptifs hôtelleries de bas, moyen et certains haut
standing standing comme à d’autres appart'hôtels, des
serviettes à usage unique biodégradables, et à terme, de
sets de literie et de table répondant aux mêmes normes de
qualité avec le même souci de respect environnemental et
hygiénique. Cette solution innovante du groupe ivoirien
permettra d’éviter les lessives entre chaque rotation-client.
Avec des gains de temps et d’énergie pour les
professionnels de l’hébergement en plus de l’hygiène etdu
confort pour la clientèle. « C’est un projet ambitieux et
innovant »,a estimé le ministre sur cette initiative qui cadre
avec le plan global de «Sublime Côte d’ivoire » visant à
moderniser et booster le secteur ivoirien du tourisme et de
l’hôtellerie. « Nous nous engageons à offrir des produits
répondant à toutes les normes qui certifient le label bio,
d’autant plus que nous avons la certification de Codinorm
(Côte d’Ivoire normalisation) », a promis monsieur Secongo
au ministre. Am'Clot Trading est une société de droit
ivoirien qui est spécialisée dans le déploiement de
technologies innovantes à forte valeur ajoutée écologique.
Aussi bien pour les services sécuritaires et d'hygiène pour
structures immobilières, qu’hôtelières et collectives et
entend faire ses preuves aussi à l'international. Son Pca
affirme proposer des solutions au service de l'essor du
Tourisme et des Loisirs en Côte d'Ivoire. 
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