Au cœur de « Ma Ludo Vie »
Au commencement une discussion sur cet homme, ivoirien, passionné d’art et de culture, mais
également un intellectuel comme on en voit rarement avec une ouverture d’esprit qui ne laisse
personne indifférente.
Allez, je ne pouvais me retenir d’aller à sa découverte, sa rencontre…. Même virtuelle. Je me jette, je
pianote (sa manière de dire saisir) son nom dans le moteur de recherche Facebook. Tout de suite, à
l’apparition du profil «Ludovic Aloukou », je perçois une sorte de fraicheur en l’homme, un regard à
la fois doux et profond, simple et complexe mais surtout je sens être au contact d’un personnage
raffiné qui tient compte du détail près, qui a un vécu derrière lui et qui vit sa vie selon ses passions….
Les livres, l’écriture, les rencontres, la nature et aussi la restauration.
Eh oui, tenez-vous bien que notre « Star Potentiel » tient un restaurant à Abidjan qui se démarque de
par son originalité attrayante. Vous le comprendrez Ludo a su transporter chaque touche de sa
personnalité et de ses passions dans ce restaurant situé en plein Babi.
Cherchez à dissocier Ludovic Aloukou du restaurant Le Réservoir Louguéhi; il vous manquera de
cerner le fun et l’open-mindedness dont l’homme fait astuce en tout domaine. Le Réservoir au-delà
de sa richesse gastronomique propose une multitude d’activités artistiques, culturelles,
intellectuelles, entrepreneuriales ; des tremplins qui ont tous une place de choix et de passion dans
la vie de Ludovic.
Ludovic Aloukou est un entrepreneur doté d’une grande sensibilité quant à comment ajouter une
valeur à une activité commerciale qui, traditionnellement basée sur l’offre culinaire, est un métier
qui fait vivre cet homme d’une manière passionnante. La restauration, un canal d’être et
d’expression pour lui avant tout. Les nombreuses années d’expérience professionnelle dans la
communication et le marketing cumulées aux grandes qualités humaines de l’homme font de ce lieu
un tournant fétiche pour tous ceux qui y ont mis pied une fois. Il coache et donne le ton à ses troupes
d’une main de chef.
Ludovic Aloukou, c’est aussi cet amour voué aux réseaux sociaux notamment Facebook. Il est l’une
des personnes les plus inspirantes de ma liste d’amis. Très vite Ludovic a compris l’intérêt de se
familiariser avec cet outil de communication et d’information des temps modernes et s’en serve pour
partager presque tout lui concernant.
Sa passion de la restauration, Ludo la partage quotidiennement, à travers sa page Facebook, à tous
ces amis virtuels. Des grands banquets aux mariages en passant par les déjeuners professionnels,
Ludovic Aloukou sublime les créations de son restaurant et sa passion pour son restaurant est si
incitante que désormais, c’est une magnifique idée de proposer à des amis de passage à Abidjan d’y
faire un tour.
Les nombreuses publications quotidiennes peuvent aller d’un bonjour matinal à son « Beautiful
People » , au partage de son planning et des activités journalières du restaurant ou un récit de scènes
de vie dont lui seul a le don de tenir son lectorat en haleine jusqu’à la fin.
Ludovic a très peu de sujets tabous… n’en a presque pas, tout dépendra de son intérêt pour un sujet
précis, ses envies du moment, ses besoins et son humeur comme il aime le dire « Ses jours avec et
ses jours sans ». Ludovic est une personne et un personnage qui a un sens élevé presqu’inné des
interactions humaines.

« Ma Ludo Vie », le nouveau bijou sera la continuité de ce projet et ce besoin de partage en l’homme
qui a démarré il y’a quelques années sur Facebook. Il entend poursuivre toujours cet amour pour
l’écriture et donner aux autres sans vraiment compter. C’est ce qu’il sait faire le mieux, partager.

