
Bonjour messieurs,  

Nous nous dénommons les Siltoon nous somme deux frères, qui souhaitons 

créé Luxury Corp. Si vous êtes un familier de Altis. Vous devez surement 

connaitre cette famille qui en 1910, a permis l’essor économique de cette 

îles. Norte ancêtre Jean-Eude Siltoon, un noble français en voyage d’affaire, 
à trouver sur cette ile un diamant énorme, et a voulu continué à en chercher, 

il fonda alors Siltoon Corp. Cette entreprise a été un fournisseur 

mondialement connu, ses diamants ont été achetés par les plus grand 

comme le roi d’Angleterre George V, la femme du Kaiser Guillaume II, et 
celle du Tsar Nicolas II (ainsi que beaucoup de grande famille sur tout le 

globe).   

   

   

  

  Diamant trouvé par Jean-Eude  

  

Comme vous le savez cette entreprise a été racheté puis renommer par des bureaucrates, capitaliste 

Américain qui ont forcé la main, en 1976 au fils de Jean-Eude. Vous allez-vous demandez comment 

cela s’est produit. Le malheureux fils de Jean-Eude, lors de la seconde guerre mondiale c’est pris un 
éclat d’obus, et il est malheureusement devenue fou suite cette blessure. Les lâches américains l’on 
donc manipulé pour vendre son entreprise. Et annonce maintenant que ce sont les créateurs de cette 

entreprise, ces lâches ont souillé notre maison familiale et en ont fait un vulgaire lieu pour créer les 

bijoux.   

  

C’est pour cette raison que nous revendiquons cette entreprise qui a été prise des mains de notre 
grande famille. Mais voyons maintenant nos projets pour cette entreprise pour le futur.  

 

  Armoirie Siltoon  

  

Nos projets sont très simple à comprendre : redevenir le numéro un mondiale du diamant. Si vous 

nous céder le contrôle de l’entreprise nous vous promettons que l’ile ne sera plus la même. Nous 
comptons créer le plus d’emplois possible pour Altis. Nous allons aussi acheter du matériel local 

comme des camions par exemple, et ainsi nous ferons vivre beaucoup de personnes sur Altis. Bref 

nous ne sommes pas comme ses prétendus professionnels que sont les détenteurs actuels de cette 

entreprise, nous avons ça dans le sang.   



Venons-en maintenant à la gestion de ces énormes réseaux que va être cette entreprise, notre 

système de recrutement est simple avoir les licences, ensuite nous leurs proposons 2 offres différentes 

que voici :  

  

1. L’employé signe un contrat ou l’on prélève 25 % de ça gargarisons, en échange nous lui 

fournissons   le matériel nécessaire pour exercer sa profession, et nous l’aiderons en cas de 
problème. Nous sommes donc garant de lui tant qu’il travaille pour nous.     

2. L’employé signe un contrat ou l’on prélève 10 % de ça gargarisons, mais nous ne lui 
fournissons aucun matériel et ne venons pas à son aide en cas de besoin. Cet employé est en 

quelque sorte indépendant.  

  

Je tiens tout de même à préciser qu’un employé ne pourra jamais changer de contrat une fois celui-ci 

choisit il le garde. Je précise aussi que nous serons aussi à l’écoute de nos employés s’ils ont des 

suggestions à nous faire pour pousser l’entreprise vers le haut. Nous pourrons aussi si besoin aider les 

entreprises en difficulté de notre chère ile en, par exemple, leurs faisant des prêts (ce qui demandera 

de leur comportement envers nous).    

  

Du coter des lois nous nous efforceront de rester en accord avec celles-ci, même si nous n’apprécions 
pas vraiment ses lois trop "Américaine" à notre gout, est par conséquent nous ne solliciterons pas 

beaucoup une quelconque aide de la part du gouvernement en vigueur.                                                                            

  

Je pense maintenant avoir assez présenté nos projets, nous n’irons pas plus loin dans les 
présentations car nous souhaitons garder nos projets confidentiels pour éviter toute copie de notre 

célèbre savoir-faire en matière d’affaire qui date de notre vénérable ancêtre. Je peux justes vous dire 
que la gestion restera familiale.  

  

Par conséquent moi Raudan Siltoon je revendique l’entreprise dénommé Luxury Corp, qui sera 

renommée avec votre consentement Siltoon Corp.                                                                         

J’espère que vous prendrez en considération ma demande.                                                                         
Dans l’attente de votre réponse.   

Cordialement ;  

  

Raudan Siltoon    
  


