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                      Maritime Reinigungsfirma 

Orientation     

Si il y a un problème avec le système de travailleur économique ...(hindous ou chinois 
http://www.fichier-pdf.fr/2016/10/28/plastique-marin/ )... alors tans pis , faudra embauché de la 
main d’œuvre Européene, ou Américaine  etc. pour un revenue moyens de 1500 Euros net à cause 
du mode de vie un peut isolé .

On pose le nombre de personnes nécessaire pour le collectif qui va financer le projet : 1 millions .

On pose le les effectifs de la société de nettoyage maritime : ~ 500 embarcation avec un équipage 
embauché de 3 personne .

Les travailleurs sont payé a la tonnes de plastique récupéré et il faut fixé le prix .

On pose le tonnage moyens récupéré par la société : 100 kg/personnes et par jour = 1250 tonnes 
/mois .

On peut posé 1/3 pour le travailleurs , 1/3 pour la logistique (carburant , entretient , etc. ) et 1/3 pour
la société qui doit aussi prendre en charge le coût du transport pour le ravitaillement en nourriture . 

Voila l’équation 

(2000 Euros brut ) (500) = 1/3 de x → x= 3 millions /mois donc le prix de la tonne de plastique 
maritime a recyclé est ici de  3 millions / 1250 = 2400 Euros .

On a 180 Euros qui vient de l’usine de recyclage et le reste est a la charge du collectif→ 2220 Euros
. 

Chaque personne du collectif para donc en moyenne 2,75 Euros / mois . 

Voilà , le problème est donc de faire de rassembler se collectif et de leur faire signer un contrat de 
nettoyage _____ ( Remarque : pas d’escroquerie du type ‘’ je prend le plastique , je vais l’enregistrer et ensuite je le
remet dans la mer pour le récupéré plus facilement et allez l’enregistrer une 2ieme fois lol … de toute façon le collectif 
va être au courant si il y a des magouilles comme ça )  .

La première étape c’est bien sure de fabriquer les embarcation pour ratissé dans les gyres (3 gros 
gyre à ratisser). 

10 000 Euros c’est un peut faible si c’est pas fabriqué dans un pays comme l'Indes mais c’est 
faisable en Europe pour 50 000 Euros ...(pas nécessairement un zodiac , ça peut être tout en ferraille
basé sur le principe du chaland avec une double cloison pour être insubmersible ) .... se qui fait un 
coût de 25 millions à charge du collectif pour démarrer la société de nettoyage . 

http://www.fichier-pdf.fr/2016/10/28/plastique-marin/


Structure en féraille assez simple 

            

Remarque : Voir avec le partie si c’est pas possible d’ouvrir une société de fabrication de chaland 
insubmersible pour cette affaire . 
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