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Prénom : Ahmed
Nom : Rahmani
Naissance : 7 mai 1983
Nationalité : Egypte
Formation : Ecole polytechnique 
Activités : Ingénieur | Homme d’affaire 
                      

Ahmed Rahmani est né d’une mère égyptienne et d’un père saoudien le samedi 7 mai 
1983 à Abu Zenima, une petite ville portuaire de l’ouest de l’Egypte en bordure du Golfe 
de Suez. 
                      

En 2002, il décidé de partir vers les Etats-Unis après avoir récolté assez d’argent pour 
le voyage après de petits boulots et le recyclage de plastique à partir d’objet que la mer 
déposait sur les plages d’Abu Zenima. Arrivé à Los Santos, à l’âge de 20 ans, il passe des 
plusieurs à mois, vivant dehors dans le froid, la chaleur et l’humidité.  

En septembre 2002, il fait la rencontre la plus importante de sa vie. Après une nuit hor-
rible sous la pluie, derrière d’un King Burger me gêrant tombe nez à nez avec Ahmed, 
tremblotant de froid devant la porte arrière. John Krown, le gêrant du fast food décide de 
l’aider.

Ahmed fait partie d’une famille pauvre, ayant à peine les moyens pour se nourrir. Â Abu 
Zenima où la pauvreté règne, le jeune égyptien fait plus de 8km avec de petits bidons 
jusqu’au puit le plus proche afin d’assurer les resources d’eau de la famille pour les trois 
jours suivant. 

Â l’école, seul l’anglais est étudié par les jeunes élèves car quand un professeur est présent 
(rarement) il se trouve que c’était uniquement des personnes faisant partie d’associations 
voulant aidé les jeunes de cette petite ville. Ahmed en aura conscience plus tard, que ces 
petites seules heures d’école changeront sa vie.                      
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John lui propose de s’occuper de la vaisselle en échange de quelques billets et un toit, 
ce qu’Ahmed accepte sans hésitation. Durant le travail, la journée il suit des études afin 
d’obtenir son diplôme en polytechnique. Après quelques mois de boulots Ahmed regarde 
une émission télévisée sur la bourse et d’un le lendemain, sur un coup de tête, il achète 
des actions de King Burger, ce petit fast-food de Los Santos pour quelques centaines de 
dollars seulement. En quelques semaines seulement King Burger se fait une réputation 
auprès de la population notamment grâce à leur campagne publicitaire avec l’équipe de 
football de la ville. La courbe de bourse s’affolle, le patron publie un projet d’une grande 
chaine de magasins et tous les actionnaires veulent être sur le coup et y sont prêt à mettre 
le prix, Ahmed vend ses actions pour une grosse somme d’argent.

En 2009 Ahmed procède à un énorme prêt bancaire d’entreprise, la banque conquise par 
les projets de l’égyptien, accepte. Il ouvre une petite entreprise pétrolière composé d’un 
seul puit et seulement de quelques camions pour remplir les stations essence de la ville. 
En quelques années seulement, il rembourse son prêt. Il est aujourd’hui chef de son entre-
prise «AR Petroleum».

2.4 Début de carrière
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3.1 Logo

3.2 Identi té visuelle
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4. Activités

4.3 AR Distribution

4.2 AR Treatment

4.1 AR Petroleum

4.4 AR Stockage

4.5 AR Center

- Distribution, stockage et transport des produits
- Traitement du produit
- Production pétrolière 
- Raffinage du pétrole brut

AR Distribution est la partie de l’entreprise qui s’occupe du stockage, du transport et de la 
distribution des produits. Ces activités se font via camion et bâteau, le produit est stocké 
dans des centre de stockage (AR Stockage) et sont ensuite distribués dans toutes les sta-
tions de la ville.

AR Treatment prend en charge le produit brut pour ensuite établir un traitement pour le 
raffinage. Ce traitement se fait en plusieurs étapes, la séparation qui consiste à séparer les 
molécules. La deuxième étape est la conversion des molécules et pour finir les procédés 
d’amélioration qui supprime les molécules néfastes à l’environnement.

AR Petroleum est la partie où le pétrole brut est produit via forages offshore et onshore. 
Plusieurs projets de constructions sont en cours pour l’évolution de cette appartenance.

AR Stockage s’occupe du stockage des produits de l’entreprise. Après production et traite-
ment, le produit est stocké avant d’être distribué.

AR Center est l’endroit où l’on reçoit les commande, où les employés travaillent pour les 
particuliers en les aidant, la gestion de l’économie de l’entreprise, le centre d’appels. C’est 
un peu le coeur de l’entreprise.
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5.1 Construction des infrastructures pétrolières

5.2 Les infrastructures portuaires

5.3 Les stations essence

Ce projet consiste à agrandir les infrastructures actuelles et la production de l’entreprise 
afin d’être présent pour un maximum de personnes et de besoins. Et tout cela via la 
construction d’infrastructure de forages offshore et onshore, plusieurs infrastruction dans 

Nous souhaitons également mettre en place des infrastructures portuaires réservés à nos 
pétroliers. Cette infrastruture consiste à garder certaines places au port de la ville avec un 
entrepôt privé pour camions afin d’assurer le chemin vers l’AR Treatment et également 
des places de parkings réservés.

L’ouverture de stations essences à notre nom est aussi en projet. Ces stations a pour but 
d’augmenter notre chiffre d’affaire et également de créer de l’emplois pour les personnes 
dans le besoin. Grâce à ces stations le travail de l’entreprise sera plus fluide sachant que la 
totalité du chemin de notre produit nous appartiendra.

Si ces projets sont acceptés, un détail sur chacun d’eux seront proposés et publiés.


