
Projet d'entreprise

Nom de l'entreprise : White Widow (adaptable bien sûr)

Type d'entreprise : Vendeur de produit liés au cannabis médical, récréatif plus tard si possible

Produits vendus : Cannabis (nom possibles : Cannabis Indoor, Cannabis Outdoor)
Space Cake (produit nourrissant et effet de drogue)
Eventuellement si possible Bang (pipes à eaux) prêt à l'emploi.

Fonctionnement de l'entreprise : 1 ou plusieurs lieux de récoltes (1 Hangar et 1 champ seait l'idéal). 
Plusieurs lieux de récoltes permettrait plusieurs sortes de cannabis.
Par exemple : 1 cannabis outdoor (le champ)

1 cannabis indoor (hangar)
Le cannabis indoor serait plus fort, comme avec 
les effets de l'alcool.

1  lieu de transformation. Je pourrais passer par l'entreprise du 
Food Truck de Mr. Leen pour préparer les 
space cakes par exemple. Sinon il me faut un lieu « cuisine ».
Eventuellement 1 lieu de tranformation pour faire les Bangs
(pipes à eau) et 1 lieu de transformation space cake si pas possible 
avec le Food Truck.

1 lieu de revente
La vente direct au gens munies de la carte médicale serait possible.
Il suffirait que l autorisation soit mise sur la carte d'identité.
Prix à définir avec les admins.

Emploi : L'entreprise pourrait avoir 4 employés et le patron (moi-
même). Les salaires et autres restent à définir.

Véhicule : Une petite camionette avec une jolie feuille et un logo 
White Widow. J'aimerais un design qui colle avec la 
boutique de Hardwick Avenue.



Lieux possibles : Siège de l'entreprise : Hardwick Street Magasin White Widow (une cour est 
disponible à l'arrière pour le garage.

Récolte 1 : Un champ à Graspeseed Avenue (à côté du garage des fermiers)

Récolte 2 : Un hangar à Dry Dock Street (cf photo)



Transformation (séchage) : Ferme à l'ouest de Great Chaparral (ancien lieu de 
récolte cannabis)

Transformation Bang (idée en plus) : Une petite échoppe à Vespucci Beach (cf photo)

Vente : Smoke on the Water Medical Prescription, Goma Street. Une place est disponible à l'arrière 
pour mettre le point de vente.

En espérant que cela vous intéressera. Je tiens à préciser que je n'ai jamais vu le formulaire 
entreprise. J'ai donc fait cela à l'instict.
Merci pour votre attention.
John Raznor


