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Siandou Fofana signe un important
accord

Le ministre du Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana a
signé une convention avec un opérateur économique pour
la mise en œuvre du projet « Serjet ». Ce projet en phase de
lancement, porte sur la fabrication et la fourniture de
serviettes à usage unique biodégradables aux hôtels d’un
et deux étoiles ainsi qu’aux appart’hôtels. C’est ce que
rapporte une note de la Direction de Communication du
ministère du Tourisme et des loisirs dont une copie a été
transférée à la Rédaction. A terme, ledit projet s’étendra
jusqu’aux sets de literie et de table, « répondant aux
mêmes normes de qualité avec le même souci de respect
environnemental et hygiénique » que les serviettes à usage
unique, selon la même source. Mais déjà, Siandou Fofana
qualifie « d’ambitieux et d’innovant » l’initiative de
l’entreprise Am’Clot Trading, représentée à la cérémonie
organisée vendredi dernier au Cabinet du ministre du
Tourisme et des loisirs par son Président du Conseil
d’administration (PCA), Secongo Clotchor. Eu égard à la
portée écologique, l’idée d’ Am’Clot Trading, toujours selon
la note, citant le ministre Siandou, participe au processus
de qualité et de normalisation des réceptifs hôteliers de
moyen standing aux normes internationales grâce aux «
champions nationaux ». « 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 pour sa part
révélé le Pca de Am’Clot Trading, assurant vouer à l’essor
du Tourisme et des loisirs en Côte d’Ivoire, une «
opportunité indéniable ». L’offre permet d’éviter les lessives
entre chaque rotation-client et par extension, favorise
d’une part, un gain de temps pour les professionnels de
l’hébergement .D’autre part, les clients bénéficient de
l’hygiène et du confort. Am’Clot Trading est une société de
droit ivoirien spécialisée dans le déploiement de

technologies innovantes à forte valeur ajoutée écologique
pour services sécuritaires et d’hygiène, les structures
hôtelières, immobilières et collectives.  
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