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Un homme d’affaires haitano-américain, Orélien Jean, en visite en Haïti dans le cadre
d’une mission organisée par le consulat d’Haïti à Atlanta, a présenté au gouvernement
le projet de construction d’un Club resort hôtel au bord du lac Azuei, a appris Haïti Press
Network.

Le projet Club Azur (Resort hotels) a été déposé lundi au bureau du ministère du commerce et
de l’industrie, et du ministère du tourisme par M. Orélien PDG de la firme Scimetricka lors d’une
rencontre de la délégation d’hommes d’affaires conduite par un membre du consulat d’Haïti à
Atlanta.
« Le porteur de projet a déjà fait l’acquisition d’une propriété de 50 hectares de terre dans la
région et il est prêt à lancer les travaux dans les prochains mois dès qu’il aura reçu le feu vert
des autorités », a déclaré à HPN M. Moise Garçon, qui accompagnait la mission en Haïti.
« C’est une initiative qui va générer des centaines d’emplois dans la région », a ajouté M.
Garçon indiquant que la firme Scimetrika est une entreprise qui fonctionne dans plusieurs pays.
8 hommes d’affaires et responsables d’entreprises évoluant aux Etats-Unis avaient pris part
cette semaine à une mission visant à étudier les possibilités d’investir en Haïti.
Les entrepreneurs ont été reçus par le directeur général du CFI (Centre de Facilitation des
Investissements) Karl Jean-Louis et par les ministres Wilson Laleau (Commerce) et Stéphanie
Villedrouin (Tourisme).
« Cette mission a été un véritable succès. Il y a une bonne disposition du gouvernement à
faciliter des investissements en Haïti en offrant des avantages fiscaux aux porteurs de projets »,
a indiqué le chef de la délégation responsable de la promotion des investissements au consulat
d’Atlanta.
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