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Objet : Demande d'immatriculation RCS

I / Histoire de l'entreprise :

La Société G & K Dépannage (Société de Dépannage et Réparation Automobile) créée en 2003, a pour
vocation première le dépannage des automobilistes.

Au cours de son histoire, l'entreprise n'a cessé d'évoluer pour s'adapter aux évolutions du marché du «
Dépannage automobile ». En témoigne le changement d'activité initié par Guillermo Kawa, lors de sa
nomination en tant que Président Directeur Général en Avril 2004 : de dépanneur automobile, G & K

devient une entreprise de Dépannage et Réparation Automobile. Au fil des mois, G & K n'aura de cesse
de se diversifier, et l'entreprise occupe désormais 2 secteurs d'activités complémentaires : la carrosserie

industrielle, et l'agencement d'intérieur automobile.

Aujourd'hui, G & K aimerait s'installer sur le site de Roenne sur une surface totale de 3000 m² de terrain
dont 800 m² de bâtiments couverts. En 2005, Guillermo Kawa organise la première phase de la

restructuration de l'entreprise.

Les 2 activités à ce jour ont toutes pris une dimension ambitieuse pour l'entreprise, qui ne se cesse de se
développer et d'innover, avec pour projet majeur Bornholm, véritable challenge et retour aux sources pour

l'entreprise.



II / Organigramme de  l'entreprise :



III / Nos prestations :



IV / Nos prestations :



V /  Règlement intérieur :

1 – Il est strictement interdit de ne pas faire payer les clients.
2 – Il est strictement interdit de voler du matériel de travail à des fins personnelles.
3 – Il est strictement interdit d'utiliser les véhicules d'entreprise à des fins personnelles.
4 – Il est strictement interdit de refuser une demande de dépannage d'un client.
5 – Toute intervention de dépannage devra être notifiée à son supérieur.
6 – L'alcool, drogue ou toutes autres substances illicites sont strictement interdit durant le service.
7 – Toutes les lois de l'île doivent être respectées à la lettre.

VI /  Un exemple de contrat de travail :



VII /  Siège social :
Photo siège social :

VIII /  Carte de visite  :

Par la présente déclaration, j'associe mon activité aux activités légales de l'ile de Bornholm et j'accepte le contrôle à tout moment. J'engage ma responsabilité et celle de mes

employés. Je m'engage à verser, chaque premier du mois, une taxe de 100 000€ à destination des Aquila Sanguinis pour ses bons et loyaux services. 


