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TOURISME ET HOTELLERIE / Réaffirmer son intérêt d’investir dans le secteur
du tourisme et de l’hôtellerie en Côte d’Ivoire !

Siandou Fofana partage sa vision avec
le Groupe Paris Inn

Réaffirmer son intérêt d’investir dans le secteur du
tourisme et de l’hôtellerie en Côte d’Ivoire ! C’est l’une des
visées du Groupe Paris Inn qui vient d’effectuer un séjour
de 72 heures en Côte d’Ivoire avec, en prime, des
rencontres de haut niveau initiées par le ministre du
Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. Il a reçu, à son
cabinet, Jean-Bernard Falco, président-fondateur du
groupe. L’investisseur français, accompagné de l’architecte
franco-argentin Marcelo Joulia et l’avocat Nicolas Jean du
Cabinet Gide, a noté l’enjeu d’investir dans le secteur du
tourisme ivoirien. Paris Inn, par la voix de son premier
responsable, ne pouvait qu’afficher un optimisme face à
autant de bienveillance des hautes autorités ivoiriennes,
quant aux questions foncières, d’employabilité, fiscales et
parafiscales, et de retour sur investissement dans la
perspective de la relance économique post-Covid-19 dans
l’industrie touristique et hôtelière, en l’occurrence. D’autant
plus qu’auparavant, Siandou Fofana avait initié des séances
techniques de travail avec ses homologues de
l’Environnement et du Développement durable, Pr Joseph
Séka Séka, ainsi qu’Alain Richard Donwahi des Eaux et
Forêts. Au terme de ces 72h marathon, pour permettre à
l’écosystème touristique d’amorcer son rebond, une séance
de travail a été organisée au cabinet du ministre Siandou
Fofana. Rencontre qui avait réuni, outre ses hôtes-
investisseurs, Mme Anne-Laure Kiechel, économiste
internationale de renom, experte en développement de
fonds souverains chez Global Sovereign Advisory (Paris),
Nicolas Dufourcq, Directeur général de la Banque publique
d’investissement (Bpi-France), accompagné de son
collaborateur, Pedro Novo, Directeur Export, Gérome Ahua,
Directeur général adjoint de la Banque nationale
d’investissement (Bni) et ses équipes, d’une part. Le but
étant de formater la structuration d'un Fonds de garantie,
de préférence, souverain qui devrait accompagner des
projets structurants à même d'incarner le nouveau rêve

ivoirien, celui de mettre la Côte d’Ivoire au cœur de
nouveaux paradigmes sociétaux via le tourisme! Le patron
du groupe Paris Inn, M. Falco, spécialiste français de la
gestion et de la commercialisation d'hôtels indépendants 4
& 5 étoiles, est venu, faut-il le rappeler, relancer et finaliser
les formalités, après une trêve due à la pandémie de la
Covid 19, des projets qui intègrent la stratégie "Sublime
Côte d’Ivoire", avec l’implantation de sa marque «Maison
Albar Hôtels». Pour le ministre Siandou Fofana, au
diapason avec ses hôtes, les changements de paradigmes
sont en cours de par le monde, avec l’émergence de
nouveaux modes de consommation. L’Afrique (et en
particulier la destination ivoirienne) s’érige comme
nouveau pôle d’intérêt touristique mondial. Fondée en
2005 sous sa forme actuelle, Paris Inn, présidée par Jean-
Bernard et Céline Falco, est présente depuis quatre
générations au sein du marché européen, nord-américain
et chinois.
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