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I / Histoire de l'entreprise :

La Société Fast & Repair (Société de Dépannage et Réparation
Automobile) créée en 2004, a pour vocation première le dépannage

des automobilistes.

Au cours de son histoire, l'entreprise n'a cessé d'évoluer pour s'adapter
à 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 2005 : la société Fast &
Repair devient une entreprise de Dépannage et Réparation Automobile.

Au fil des mois, Fast & Repair n'aura de cesse de se diversifier, et
l'entreprise occupe désormais 3 secteurs d'activités complémentaires : la
carrosserie et la chaudronnerie industrielle, et l'agencement d'intérieur

automobile.

Aujourd'hui, Fast & Repair aimerait s'installer sur le site de Goergetown
sur une surface totale de 1000 m² de terrain dont 800 m² de bâtiments

couverts. En 2018, Guillermo Kawa organise la première phase de la
restructuration de l'entreprise en nomment Garry Good Directeur du

Personnel, et en s’associant avec Chuckk Kruger ( Trésorier ), et Ludovic
Verbrugge ( Responsable logistique ).

Les 3 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 Georgetown, véritable
challenge et réel possibilité d'extension pour la société.



II / Organigramme de  l'entreprise :

Part de la société :

Guillermo Kawa : 31 %

Garry Good : 23%

Chukk Kruger : 23%

Ludovic Verbrugge : 23%



III / Nos prestations :

IV /  Règlement intérieur :

– Il est strictement interdit de ne pas faire payer les clients.
– Il est strictement interdit de voler du matériel de travail à des fins personnelles.
– Il est strictement interdit d'utiliser les véhicules d'entreprise à des fins personnelles.
– Il est strictement interdit de refuser une demande de dépannage d'un client.
– Il est strictement interdit de porter une arme pendant vôtre service.
– Toute intervention de dépannage devra être notifiée à son supérieur.
– L'alcool, drogue ou toutes autres substances illicites sont strictement interdit durant le 
service.
– Toutes les lois de l'île doivent être respectées à la lettre.
– Vous vous devrez de rester neutre et courtois quelque soit les conditions de travaille.
– N'oublier pas que vous êtes l'image de la société.



V /  Un exemple de contrat de travail :

VI /  Carte de visite  :


