
DOSSIER CREATION D'ENTREPRISE:
ALTIS'PETROLIC

Altis'Petrolic est une entreprise spécialisée dans l'achat, la vente, la recolte et la 
transformation du pétrole. Elle a été créer sur l'ile d'Altis le 21 Avril 2016 par Rémi Carer.

Son Logo:

Son Logo Grand-Format:

Sa Pancarte Publicitaire:

Le But de l'Entreprise:
L'entreprise a été conçue pour valoriser le pétrole sur notre île et permettre un travail plus 
rentable et moins dur à nos employés sous contrat d'Interim. Ainsi, un employé récoltant 
du pétrole pourra directement touché son salaire sans forcément aller le transformer.
L'entreprise a été conçue également pour importer une ressource qui jusque là est 
importer d'autres pays, le gazoil. Jusque là il possible de le livrer grâce à de gros camions 
citernes, maintenant il sera fabriquer sur l'île et pourra être renvendu au marché. (voir 
explications plus bas)

Son fonctionnement:
L'entreprise est drigée par Rémi Carer. Un CDD renouvelable / CDI sont possibles 
seulement après plusieurs contrats d'Interim effectués.
L'entreprise récolte ou rachète le pétrole, le transforme, et le revend. Dès l'importation de 
la fabrication du gazoil, l'entreprise ira retransformer le pétrole en gazoil et pourra ensuite 



vendre le gazoil qui rapporterait du coup plus d'argent.

Ses privilèges:

Si l'entreprise est ouverte (La population sera averti par SMS), toute transformation ou 
farming de pétrole ou de gazoil sera considéré comme du travail illégal (avec l'accord de 
la Gendarmerie)

Seul les personnes travaillant pour l'entreprise auront accès à la rafinerie (endroit où l'on 
transformera le pétrole)

L'entreprise aura son logo inscrit sur ses véhicules.

Récapitulatif des Demandes au Gouvernement:
– Demande de déplacement du point de récolte du pétrole -> Dans la mer sur une 

plateforme pétrolière (lien: https://altisdev.com/topic/7629/plateforme-p%C3%A9troli
%C3%A8re )

– Ajout du logo de l'entreprise sur les véhicules de sociétés (Camions Citernes, 
Voitures (pour les évènements ou pour les déplacements professionnels), bateaux 
transporteur de camions ou pétroliers et de la pancarte publicitaire devant le Siège 
Social de l'entreprise.

– Demande de l'importation du gazoil et de la construction de la rafinerie (accessible 
seulement aux employés de l'entreprise)  et du contrôle total de ceux-là quand 
l'entreprise est ouverte

– Demande de pouvoir envoyer des SMS à tous les civils en tant que Altis'Petrolic
– Aménagement et achat du terrain acteul et celui en face.
– Une section Altis'Petrolic sur le site de l'île qui peut être dirigée par le PDG
– Changer d'emplacement la Transformation de Pétrole pour la rapprocher de 

l'entreprise (mais pas trop près non plus)

PS: J'accepte bien sûr toute négociation avec le gouvernement

Ses Tarifs:

Je m'engage à toujours donner un salaire supérieur aux prix de la bourse.

Les Tarifs peuvent varier et seul le PDG peut les changer et se donne le droit de les 
changer.

Les Ressources Concernés:

Pétrole -> Transformation Pétrole -> Pétrole Traité -> Vendre Pétrole Traité
Pétrole Traité -> Rafinerie (réservé à Altis'Pétrolic) -> Vendre Gazoil (réservé à 
Altis'Pétrolic)

Les Actionnaires:

Je n'aime pas les appelés comme ça mais c'est ça l'idée. Sachez que si vous achetez des 
actions, votre action est bien rentabilisée avant la fin du contrat.

Fonctionnement:

https://altisdev.com/topic/7629/plateforme-p%C3%A9troli%C3%A8re
https://altisdev.com/topic/7629/plateforme-p%C3%A9troli%C3%A8re


1 action (durée du contrat = 15 semaines) = 100 € et rapporte 10€ / semaines + 
suppléments (entre 1 et 5% du chiffre d'affaire de la semaine)

A partir de 1 000 actions achetés, les rendements par semaine peuvent êtres transformés 
en rendements tous les 4 jours

Donc à partir de 1 000 actions achetées, 1 action (durée du contrat = 60 jours) = 100€ et 
rapporte 10€ / 4 jours + suppléments (entre 1 et 5% du chiffre d'affaire de l'entreprise)

Les Suppléments Location pour Rémunération:

Les personnes travaillants pour l'entreprise et utilisant les véhicules de l'entreprise 
peuvent avoir des suppléments qui leurs donneront droit à des avantages durant leur 
travail. Les suppléments seront payés lors de la remise du salaire.

– Assurance Casse: 800€ / jour -> En cas de casse du camion, les frais de la DIR 
sont pris en charge par l'entreprise

– Sécurité: 1 000€ / heure de travail -> Présence de sécurité lors de farm / 
transformation / transport de pétrole ou gazoil

Des suppléments peuvent être faits sur mesure en fonction de vos besoin. Pour cela, 
contactez le PDG.

Le Siège Social:

Le Siège Social de l'ïle se trouve actuellement à quelques mètres des locaux de la D.I.R 
au Sud  et donne sur la Route Nationale à Lakka à la position GPS: 125160.

Les Evènements:

Différants évènements seront prévus au sein de l'entreprise ou pourquoi pas en dehors en



partenariat avec le gouvernement pour fidéliser et satisfaire sur le long terme nos clients.

J'espère que ce dossier pourra faire ouvrir mon entreprise et faire une forte création 
d'emploi sur l'île après bien sur une ou des négociation(s) avec le gouvernement si besoin.

Madame, Monsieur, je vous pries d'accepter mes sentiments les plus sincères et je me 
tiens à votre disposition si vous avez des questions ou des suggestions

PS: Le dossier est succeptible d'être modifié à l'avenir, les changements seront mis en 
commentaire du post.

Rémi Carer, PDG de Altis'Pétrolic


