
LES corporations 2072

Voici quelques corporations qui s'ajoutent à celles déjà 
détaillées dans le premier document sur les corporations.

Pour rappel, les corporations sont classées en trois catégories :

AAA : il s'agit là des corporations à ampleur internationale. On les appelle d'ailleurs les mega  
corporations. Leur pouvoir est sans commune mesure, et les états eux même ont tendance à courber  
l'échine face aux plus importantes méga-corporations. 
AA : Ces corporations sont quant à elles des corporations à l'ampleur nationale. Elles aspirent bien  
souvent à devenir des méga-corporations, mais peu d’entre elles accèdent à ce précieux statut.
A : On parle là de corporations à l'échelle locale. Pour Gibraltar, des corporations qui ont une  
influence limité à un seul niveau. 

Samsung - AAA
Samsung  est  un  conglomérat  (ou  Chabeol) 
coréen  constitué  de  nombreuses  entreprises 
entretenant  des  relations  croisées  entre  elles. 
Plusieurs  corporations  importantes  s'y 
rattachent,  comme  Samsung  Electronics  ou 
Sarif Industries. Depuis 2015 et le projet de loi 
présenté par Goldman Sachs, Samsung est devenu une corporation à part entière et plus 
seulement le conglomérat que l'on connaissait. Son image s'est peaufinée et la qualité du 
groupe  en  tant  que  pilier  économique  international  n'a  eu  de  cesse  que  de  s'imposer. 
Aujourd'hui,  Samsung est une Corporation notée AAA, l'une des plus propice parmi les 
notations des agences.

Le siège de la corporation se situe à l'archologie de Pyongyang mais la plupart des bureaux 
se trouvent à l'archologie de Gibraltar. 

Sarif Industries - AA
Une  des  principales  corporation  du  conglomérat 
Samsung. Cette corporation, sur la passe d'obtenir la très 
prestigieuse  notation  aux  trois  A,  est  une  société 
spécialisée dans la cybernétique, et en particulier dans la 
technologie  des  implants.  Sarif  existe  depuis  plusieurs 
décennies, mais ce n'est que depuis une dizaine d'années 
qu'elle  se  place  judicieusement  sur  le  marché  des 
implants cyber compatibles à l'homme, jouant ainsi sur 
le terrain de la très puissante corporation Atlantis. 

Alors qu'Atlantis inventait et proposait des modèles de 
cyber implants de qualité mais au prix faramineux, Sarif 
a  su  proposer  une  gamme  variée  et  peu  onéreuses 

d'implants. Seul bémol à la greffe des implants de la marque, la consommation obligatoire 
d'un  stabilisateur  neuronal :  la  neuropozyne.  Malgré  les  pénuries  de  stabilisateur  dans 
certaines archologies Européennes, Atlantis perd peu à peu le marché des cyber implants.

Le siège de la corporation se trouve à l'archologie de Gibraltar.



Veolia Environnement - AAA

Cette mega corporation française est le leader 
mondial en matière de services collectifs. Par 
le biais de ses différentes filiales, elle touche 
aussi bien au domaine de l’énergie, de l'eau, 
du  transport,  ou  encore  de  l'entretien 
sanitaire. Cette corporation, déjà puissante par le passé, a su profiter des bouleversements 
d'ordre  mondiaux  en  se  plaçant  sur  le  marché  de  l'entretien  et  de  la  rénovation  des 
archologies. Principale détentrice des brevets techniques permettant la mise en œuvre de 
tous les systèmes d’autarcie de ces mega structures, son chiffre d'affaire sur ce secteur est de 
plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. 

C'est elle qui a pour charge la transformation et l’aménagement des niveaux inférieurs de 
l'archologie de Gibraltar, ainsi que l'entretien de l’édifice dans son ensemble. 

DocWagon - AAA

Créé il y a de cela plus de quinze ans pour apporter une solution de 
soin  et  d'assistance  rapide  aux  plus  fortunés,  Doc  Wagon  a  su 
s'imposer  sur  le  marché  comme  leader  mondial  du  mercenariat 
ponctuel.  Bien sur,  cette  corporation ne saurait  rivaliser  avec les 
géants suréquipés de New World Order, mais elle a su prendre la 
tête d'un marché élitiste et prestigieux. Cette méga-corporation offre 
donc des services d'intervention partout dans le monde, dans le but 
de  protéger  ses  clients  lorsque  ceux ci  sont  attaqués,  enlevés  ou 

encore lorsque ceux ci font un malaise. C'est en quelque sorte une assurance. Fournissant 
des contrats  de plusieurs types, allant de l'ordinaire au Platinium, les  employés de cette 
corpo sont connus pour être des chiens fous capables d'extraire un agent corporatiste du plus 
dangereux des ghettos de Mexico. Les clients sont généralement programmés par Neurojack 
pour envoyer un signal à la corporation lorsque le cœur défaille ou lorsque le client est en 
situation de danger de mort. 

Dow Chemical - AAA

Géant  mondial  dans  la  fabrication  et  la 
distribution de produits chimiques, c'est une 
des  méga-corporations  les  plus  discrètes  du 
monde. A l'heure où le monde semble mourir 
de ses mutilations, de nombreux activistes ont 
décidé de mettre à mal ce géant de la chimie 
peu soucieux de l'écologie.  Très présent sur le  marché des drogues de combat dans des 
partenariats avec New Wolrd Order, elle est aussi un partenaire privilégié des corporations 
Atlantis  et  Sarif  Industries.  Malgré  le  partenariat  qu'elle  entretient  avec  ces  deux 
corporations, Dow Chemical semble être en sévère concurrence avec Atlantis et Sarif sur le 
terrain des implants Bioware. 



Unilever - AAA

Cette méga-corporation est devenue le leader mondial de l'agro 
alimentaire suite à la disparition de Nestlé. Cette corporation 
anglo-néerlandaise  avait  d'ailleurs  son  siège  social  dans 
l'archologie de Gibraltar dans les années 50. C'est elle qui a 
mis au point la technologie du Nutrisoja, ce qui lui a permis de 
prendre  la  tête  face  à  tout  ses  concurrents.  Elle  a  d'ailleurs 
depuis racheté Krat Food et PepsiCo. Ses locaux ne se trouvent 
plus dans l'archologie, et la méga-corporation a désormais sa 
propre archologie sur la côte Basque en France. 

Goodwin Steel Castings Ltd - AA

Cette  corporation  anglaise  vieille  de  quasiment 
deux  siècles  est  un  pilier  solide  de  l'économie 
industrielle. S'étant principalement développée dans 
les  années  2050  en  fournissant  au  monde  de 
grandes  pièces  de  moulage  pour  les  archologies, 
elle  a  su  tirer  son  épingle  du  jeu  en  matière 
industrielle. Aujourd'hui son économie est telle que 
c'est la corporation industrielle la plus prospère du 

Royaume Unis, et qu'elle évite bon nombre de débordements des mouvements syndicaux. 
Cette corporation a également un pied à Gibraltar, où elle a toujours eu des bureaux d'étude. 

New Life Serenity - AA

Il  y  a  quelques  semaines  encore,  NLS  était  la  principale 
corporation d'assurance de Gibraltar. Mais suite à l'accident 
du  Metro  413,  la  corporation  a  montré  son  vrai  visage. 
Réseaux  de  blanchiment  d'argent,  arnaque  à  l'assurance, 
accointance avec la pègre, tous les soupçons planent sur cette 
corporation aujourd'hui démasquée comme une société écran. 
La  corporation  est  depuis  en  faillite,  et  une  enquête  de  la 
Brigade  Financière  est  encore  en  cours.  Les  assurés  non 
remboursés se comptent par  milliers,  et  quelques centaines 
d'entre  eux  ont  vu  leur  vie  détruite  par  l'absence  des 
remboursements auxquels ils avaient pourtant souscrit. 



Recycling activ -  A 

Corporation de recyclage du niveau -2 de l'archologie de 
Gibraltar,  cette  société  s'est  récemment  fait  connaître 
dans  le  journal  d'information  de  Samsung  comme 
entreprise  prometteuse.  Effectivement,  certains  lui 
prédestinent une longue et prospère croissance alors que 
d'autres  voient  en  elle  une  opportunité  de  rachat  par 
Veolia  Propreté.  Dans  tous  les  cas,  cette  corporation 
aurait réussi à mettre au point un principe de recyclage 
novateur, permettant de tirer partie des déchets les plus 
délaissés qui soient, fondant d'ailleurs son économie sur 
les déchets non recyclés de Veolia Propreté. 

Mecanicus Longinus - A

Corporation du niveau -2, elle connu autrefois 
la  notation  du  double  AA  avant  d'être 
rétrogradée  pour  manquement  grave  aux 
conditions de production auxquelles elle était 
liée.  Cela  s'est  passé  il  y  a  deux  ans,  cela 
faisait  plus  de  dix  ans  que  Mecanicus 
Longinus  fabriquait  des  cyborgs  pour  le 
compte de la police de Gibraltar, mais lorsque 
l'incident  du  numero  9  se  produisit,  la 
corporation fut tout de suite accusée et mise 
au banc. Déclassée, condamnée à de lourdes 
amendes,  la  corporation  eut  du  mal  à  s'en 
remettre et son directeur mourut d'un accident 
cardiaque l'année dernière. Aujourd'hui, il ne 
reste que deux employés de l'usine, et celle ci 
fabrique à la chaîne des robots ménagers pour les classes modestes. 


