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Des entrepreneurs haïtiens ont ouvert samedi sur la côte des Arcadins une entreprise de
nettoyage de linges (Ayiti Linge Services) dédiée aux institutions hotelières, touristiques
et sanitaires en présence des représentants de plusieurs organisations dont le ministère
de la santé et le CFI, a constaté Haïti Press Network.

Ayiti Linge Services (ALS) est présentée comme la première entreprise de service de nettoyage
et d'entretien de linges en Haïti, a fait remarquer Madame Dominique Fombrun Carvonis,
vice-présidente de la compagnie montée avec l'aide d'un entrepreneur français Francis Porry.
"Notre but est d'apporter une amélioration de la fonction du linge dans le milieu de l’hôtellerie,
de la santé et de l'industrie", a déclaré Dominique Carvonis soulignant la nécessité pour le pays
d'une telle entreprise pour le secteur touristique.
Le directeur des opérations d'Ayiti Linge service le jeune Sanson Janvier formé en partie en
Martinique, mais aussi en économie d'entreprise à Cuba, a donné la garantie de services
rapides et de qualité à la clientèle.
M. Janvier placé à la tête d'une équipe de 20 employés, a présenté Ayiti Linge Services comme
une entreprise respectueuse de l'homme et de l'environnement utilisant des produits
biodégradables et faisant une gestion optimale de la consommation de l'eau.
Outre les services de blanchisserie, Ayiti Linge services propose également des services de
location et entretien de linge plat, d'abonnement d'équipements sanitaires et de protection des
sols.
Les techniciens de cette compagnie sont formés sur place par des techniciens venant de la
Martinique. Ils sont également accompagnés du chef d'entreprise français Francis Porry à la
tête de 4 entreprises dans les Caraïbes et créateur de la société Menfenil qui guidera ALS dans
les services de commercialisation et de Marketing.
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