SSB
Bitam/ Gabon
Bénédicta Hôtel de Bitam,
qui figure parmi tes infrastructures d'accueil retenues dans te cadre de ta
CAN Total 2017 au Gabon
(14 janvier-5 février), a mis
les bouchées doubles pour
améliorer et garantir la
qualité de son offre de services et de produits, en vue
~ ~\' de se conformer au rigoureux cahier de charges de
la CAF. Aussi, attend-il im
patiemment te début de ta
compétition pour prouver
tout
son
savoir-faire.
Constat.
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DANS la perspective de
l'organisation au Gabon
(14 janvier-5 février) de la
Coupe d'Afrique des nations (CAN) Total 2017,
dont l'une des quatre
poules sera basée à Oyem,
Bénédicta Hôtel de Bitam a
mis les bouchées doubles
pour être à la hauteur de
l'événement. Cet hôtel, qui
fait partie des infrastructures d'accueil retenues
dans le cadre de la CAN
Total 2017, a ainsi pris le
pari d'améliorer et de garantir la qualité de son
offre de services et de produits, afin de mieux servir
et satisfaire les exigences
du moment, conformément au rigoureux cahier
de charges de la Confédération africaine de football
(CAF).
Bénédicta Hôtel se présente comme la figure de
proue dans son domaine
de !'hôtellerie, dans une région (Oyem et Bitam), dont
la capacité d'hébergement
est estimée à 300 chambres. Il compte une cin-

François Epouta, le fondateur du Bénédicta Hôtel.

quantaine de chambres de
haut standing, dont 6
suites. L'établissement est
doté de tout Je confort que
l'on pourrait attendre d'un
hôtel digne de ce nom, avec
un bar, une salle de restaurant tout à fait correcte, un
night-club, une piscine
pour récupérer de sa journée d'excursion, des chambres et des salles de bain ::l
spacieuses, etc.
:
Pour augmenter la capacité :g
d'accueil de l'infrastruc- ....
ture, Je propriétaire, notre
compatriote
François
ment est doté d'une équipe
Epouta, a lancé des travaux
serviable et très profesde construction d'un grand
bâtiment qui regroupera sionnelle.
Implanté dans la localité
également en son sein des
depuis bientôt 6 ans, cet
salles de sport, de fitness,
hôtel, qui fait la fierté des
des soins de beauté, de
conférence, de mariage et populations du département du Ntem, a l'habitude
de détente, un salon de
d'héberger .notamment les
coiffure, un restaurant, etc.
équipes de la Tropicale
Le chantier, déjà suffisamment avancé - il reste juste Amissa Bongo, une course
cycliste internationale de
quelques
dernières
touches à effectuer -, sera l'UCI Africa Tour. Il a aussi
hébergé des délégations
livré sous peu. ,
étrangères lorsque !'US
ATOUTS INDENIABLES•
Bitam, l'équipe locale, acBénédicta Hôtel est une
cueillait ses homologues
structure du Groupe Franstel, qui régroupe aussi une lors des coupes ·africaines
des clubs de football.
auto-école et l'événementiel-service. L'établisse- Autant d'atouts qui n'ont
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La piscine pour récupérer de sa
journée d'excursion.

pas laissé indifférente la la CAF quant au niveau
CAF et le Comité d'organid'hébergement et à la quasation de la CAN 2017 lité des services de cet
. (COCAN). Une délégation
hôtel.
INSPIRÀTION•
de l'instance faîtière du
François Epouta, dans sa
football africain a d'ailleurs
vision, dit s'inspirer de la
visité les installations du . volonté du chef de l'Etat Ali
Bongo Ondimba qui, au
Bénédicta Hôtel au cours
d'une récente m1ss10n
quotidien, invite les natiod'inspection des sites et naux à s'impliquer davandifférentes structures d'ac- tage dans la création des
PME et d'autres unités de
cueil retenus dans Je cadre
de l'organisation de la 31e production, afin de contriédition de la Coupe buer au développement du
d'Afrique des nations
pays et aider l'Etat à comTotal. Le dossier concerbattre la pauvreté et la prénant Bénédicta Hôtel a carité, et à réduire le
reçu, au cours de la derchômage en embauchant
nière mission d'inspection, d'autres compatriotes.
le satisfecit des experts de
Le département du Ntem

est à cheval dans la zone
des
Trois
frontières
(Gabon-Cameroun-Guinée
Equatoriale). Cette position stratégique nécessite
un regard particulier pour
son développement.
Aussi, ses ressortissants qui
ont des moyens doivent-ils
mettre la main à la pâte afin
que cette localité, qui figure
parmi les premières villes
gabonaises à être érigées en
commune de plein exercice,
retrouve son lustre d'antan,
en présentant un visage
beaucoup plus avenant,
grâce à l'implantation des
structures de la taille de Bénédicta Hôtel.

