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I. Présentation du Projet

L.S Driving School est une entreprise qui a pour but premier de pouvoir fournir 
au citoyens le droit de se procurer des diplômes de conduite.
Nous avons officiellement deux permis différents à dispositions. Il y a le permis
B qui a comme droit de pouvoir circuler sur la voie public avec un véhicule 
homologué disposant de 9 places assises maximum et ayant un PTAC ( Poids 
total autorisé en charge ) de maximum 3,5 tonnes. De plus nous avons le permis
A qui a comme droit de pouvoir circuler sur la voie public avec toutes les 
motocyclettes et tricycles ainsi que les quadricycles homologués.
Ces formations seront suivies par des moniteurs diplômés, dans toutes les règles
du code de la route.

Ce projet a pour but de la création de l'entreprise qui passe par un rachat du 
fond de commerce de « DigitalDen » situé à 500 mètres du commissariat entre 
la rue de San Andreas Avenue et de Sinner Street. Le lieu du fond de commerce 
nous permettrait une forte visibilité du fait qu'il se situe dans le centre de la ville
principale, très proche de lieux importants. De plus cette emplacement 
permettrait aux citoyens n'ayant pas encore le permis de s'y rendre facilement. 

A. Le Concept

Une étude montre que 75% des automobilistes ne respectent plus le code de la 
route dans Los Santos. L'année passée nous comptons plus de 1357 morts sur 
les routes. Cependant nous retrouvons énormément de personnes qui se voit 
freiner à l’a vue de la police de Los Santos. Nous autoriser l'ouverture de cette 
entreprise permettrait un premier filtre avec les automobilistes de la ville avant 
touts délits ou drames rencontrés par les forces de l'ordre.   

B. Les Fondateurs

M. Lafarce, Gérant ( 50% du capital ), automobiliste depuis plus de 10 ans. Sa 
connaissance dans la gestion d'une entreprise et d'une équipe peut fortement 
mener à la réussite.
M. Barry, Cogérant ( 25% du capital ), est une personne très sociable et très 
correct avec les employés. La gestion de la bonne entente dans l'entreprise sera 
sont défi.
M.Poivrodarvor, Cogérant ( 25% du capital ), est une personne très directive qui
sera assouplir le travail de M. Lafarce. Il veillera à ce qu'il n'y ait aucun 
débordement dans cette entreprise.
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Il est important de parler de nous, nous sommes trois amis de très longue date et
que depuis plusieurs années nous avons comme motivation d'ouvrir cette 
entreprise. Les dangers de la route nous répugnent depuis trop de temps. Nous 
avons un réel besoin d'aider les forces de l'ordre à faire régner ce code de la 
route. 

II. L'étude du marché

A. Le marché

Nous nous basons sur le marché de l'enseignement et la prévention routière. 
C'est un marché en plein développement depuis la présidence de Mr W.Bush, et 
depuis l'humiliation qu'a connu la côte Ouest en terme de sécurité routière. En 
effet la côte Ouest est très sujette aux accidents comparé à la côte Est. 
C'est pourquoi les nouvelles réglementations entrées en vigueurs dernièrement 
ouvrent large choix en matière d'apprentissage & de prévention routière. De 
nombreuses auto-écoles ont vu le jours dernièrement, certaines sont 
conséquentes, avec de très nombreux salariés.
L.S Driving School désire donc s'installer localement dans un premier temps, 
ayant pour ambition de décroître le taux de mortalité sur Los Santos.

B. La clientèle

Les clients seront donc des personnes de plus de 18 ans soucieux de pouvoir se 
déplacer librement et ce en toute sécurité. Les clients seront aussi de part la 
nouvelle réglementation toutes autres personnes, qu'elles soient chefs 
d'entreprises, ou présidents d'associations, ou encore haut placés politiquement, 
afin de répondre à une ou plusieurs demandes de sensibilisation à la sécurité 
routière.
Toutes autres personnes ayant l'ambition de réactualisation de connaissances 
peuvent aussi en faire la demande d'inscription afin de prévoir des séances 
collectives.
C'est donc dans l'optique de fournir les meilleures enseignements possibles que 
nous avons créée en pensé L.S Driving School.
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III. Politique Commerciales

A. La politique des prestations

Les prestations proposées sont donc le permis A & le permis B qui sont donc :

Permis A : Permis moto permettant de conduire touts véhicules à 2 & 3 roues 
motorisés, ainsi que les quadricycle à moteur. C'est donc une formation de 5 
minutes d'apprentissage et 5 minutes d'évaluation avant d'accéder à la 
délivrance du permis de conduire.

Permis B : Permis voiture permettant de conduire touts véhicules 4 roues 
motorisés d'une puissance supérieur ou égal à  55 kW. C'est une formation de 5 
minutes d'apprentissage et de 5 minutes d'évaluation avant d'accéder à la 
délivrance du permis de conduire.

Lors des périodes hivernales, la formation du permis A peut être suspendu en 
raison des conditions météorologique.

B. La politique de prix

Tarif en dollars :
Permis A : 15 000 $
Permis B : 10 000 $
Permis B & A : 20 000 $

   Nous nous basons sur le coût de revient suite au versement de salaire des 
employés.

C. La politique des lieux

Toutes les formations auront lieu dans un premier temps à l'auto-école.
Puis dans un second temps les formations se feront sur parking ou circuit, puis 
route.

D. La Politique de communication

Nous prévoyons de faire une campagne de publicité après l'ouverture des 
locaux comme le prévoit la réglementation. A l'aide de flyers distribué aux 
abords des centres commerciaux & lieux de grandes fréquentations.
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IV. Le prévisionnel de chiffre d'affaires

Nous poserons d'abord pour une journée sachant que nous serons ouvert 7/7 
jours.

Formation Prix TVA Coefficient
D'achat

Jours Validé Refusé

Permis B 10 000$ 19,60% 0,5 Quantités
Vendues

9 1

Permis A 15 000$ 19,60% 0,3 Quantités
Vendues

4 1

Permis B
& A

20 000$ 19,60% 0,2 Quantités
Vendues

3 0

Chiffre d'affaires 210.000$ 25.000$ 235.000$

Soit pour une semaine : 7*235 000 = 1 635 000 $. Nous considérerons ce 
chiffre d'affaires assez fort. Il faudra prendre en compte que ces comptes sont 
prévus pour un début d'ouverture et que ce chiffre d'affaires a de forte chance de
diminuer avec le temps.
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V. L'organisation

A. Les acteurs de L.S Driving School

Les acteurs internes
de l'entreprise

Rôle Ressources Salaire

Lafarce
Alfred

Gérant de l'entreprise
Gestion des horaires

Gestion des nouveautés

Compétences,
Etudes de Gestion

& Management
30.000 $

Barry
Ali

Cogérant de l'entreprise
Gestion des employés
Gestion des véhicules

Compétences,
Etudes dans
l'automobile

25.000$

Poivrodarvor
Patrick

Cogérant de l'entreprise
Gestion des employés

Relationnel,
Etudes dans le
Management

25.000$

Richto
Jack

Comptable
Gestion des fonds

Compétences,
Etudes de comptabilités 20.000$

Magnum
Soyer Moniteur

Diplômes de moniteur
des auto-écoles 15.000$

Jaziri
Babou Moniteur

Diplômes de moniteur
des auto-écoles 15.000$

B. La mise en place de L.S Driving School

L'entreprise de Driving School achètera des véhicules équipés pour la formation
des élèves, composé de : 

– 5 Voitures : 100.000$
– 3 Motos : 120.000$
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VI. Le fonctionnement

A. Les Fournisseurs

En ce qui concerne l'achat des véhicules d'auto-école à double commandes, 
nous nous fournissons auprès du concessionnaire de la ville de Los Santos.
Quant aux livrets d'apprentissage, livre de code, ainsi que série de code, nous 
sommes partenaires avec la boite ENPC.
En ce qui concerne le logiciel de gestion administrative, nous utilisons le 
logiciel créée par le PDG.
Côté comptabilité, nous avons un comptable prêt à être sollicité dans les plus 
brefs délais dès l'ouverture de l'entreprise.
En ce qui concerne l'entretien des véhicules, nous sollicitons les services de la 
concession de véhicule qui nous fournis, puisqu'elle fait aussi garage.

B. Les Services

Les services sont donc effectué par Mr Ali BARRY, Mr Alfred LAFARCE, Mr 
Soyer MAGNUM, Jaziri BABOU, Mr Patrick POIVRODARVOR, Mr Jack 
RICHTO. Tous titulaire du diplôme d'Enseignant de la Conduite & de la 
Sécurité Routière.
Ils peuvent tous être amenés à faire conduire les élèves comme les réceptionner 
au bureau.

C. La vente sur place

Ainsi la vente des prestations & services auront lieu dans les locaux réservés à 
cet effet.
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       Présentation Générale  

San Andreas Avenue & Sinner Street

L.S Driving School

L.S Driving School situé en centre ville entre San Andreas Avenue & 
Sinner Street. Pour votre sécurité et être dans la total légalité, ici vous 
pourrez venir y passer différents permis. 
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Voici ci dessous les Tarifs de LS Driving School

PDG & Employés
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Cartes de Visites
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Pourquoi notre entreprise     ?

Bonjour, je pense que notre entreprise serait vraiment un bon point car si il y a 
la possibilité d'ajouter le permis de conduire et d'accepter notre candidature ça 
ajouterai de nombreuses scènes RP dans votre serveur. De plus le fait d'ouvrir 
une entreprise je pense que ça ajouterai de la diversité dans le serveur des 
joueurs faisant autre que de la weed ou du pain. Nous sommes un groupe d'amis
tous de plus de 20 ans, nous sommes sérieux, nous faisons de notre meilleur 
pour ajouter du RP. J’espère qu'avec la présentation de notre entreprise et le 
business plan vous avez put voir notre ambition.
Et au final je pense que pour les joueurs venir passer leur permis avec des 
interactions offrira plus de RP que venir dans une zone et acheter le diplôme 
instantanément.

En vous remerciant de la lecture. 


