
CALLENS MECHANICAL
SERVICE

R E P A I R - P R O F E S S I O N A L - S O C I A L

QUI SUIS JE?

Je me présente, Frans Callens 50 ans, depuis mon plus jeune

âges je baigne dans l'huile de moteur! 

Par mon père tout d'abord, qui possédais une société de

transport international par voies routière, dans la quelle j'ai

travailler depuis mon plus jeune. Une fois l'expérience acquise

et les moyens j'ai décider de prendre la route de

indépendance. Le jour ou j'ai vues mon sur les routes

américaine je me suis dit "pourquoi pas moi? J'ai dominer les

routes Européennes et Belges il est temps de passer au rêves

américain". Aujourd'hui me voila avec mes 30 ans d'expériences

a los Santos , je vous présente mon projet! La "C.M.S Callens

Mechanical Service" Efficacités, Rentabilité, performance, les

engrenages vitales d'une entreprise qui marche. 

PROJET
tout d'abord un garage. 

Dans un premier temps, l'entreprise ferais un travail

identique a la concurrence. 

Ensuite le LS customs pourrait être intégrer au garage, dans

le but d'encourager encore plus le contact avec la clientèle.

Dans le but d'encourager la présence de mécanos je propose

une partie "farming" qui concernerait notre matière première

a savoir la tôle. J'ai d'ailleurs quelque idées d'emplacement

géographique, nous pouvons en discuter de vive voie bien

évidement. 

EQUIPEMENT DE BASE
camion plateau - 3 

Slam van "farming" - 2



CALLENS MECHANICAL SERVICE 

Situation géographique: 

 le garage serais situer au centre ville, de plus 

l'emplacement est plus facile a sécuriser en cas de 

rassemblement de masse. Ensuite le LS customs étant 

déjà a cette endroit il serait aisé de cumuler les deux 

entreprise par ce placement. Avantages 

supplémentaire l'endroit est connus de tous. 

Gestion: 

Je préconise une gestion humaines, familiale, pour que toutes l’équipes se dirige vers le même but. 

Pour se qui de la charge salariale je proposerais un salaire de 1000$ toutes les  dix minutes en 

complément d'une activité de "Farme". Pour se qui est du capital Humain je propose 3 A 7 Personnes 

maximum. 

Activité tiers: 

J'aimerais intégrer un "farme" de matière première pour encourager  la présence des mécanos en ville. La matière 

première serais la taule, elle serait retirer sur des carcasse d'avion. 

Au niveau du cimetière d'avion, la taule serait traiter au traitement des mineur pour encourager le contact avec 

les nouveaux arrivants. Et pour la revente sa se passerait prêt du garage pour aider voici quelques photos des 

lieux proposer:  

Le point de départ: la tôle

Ensuite: le traitement

Le Processus:  

Je propose que nous puissions prendre 30 "tôle froisser" par passage. 

Une fois le traitement terminer la reventes se ferais au garage directement. pour encourager le 

contact "fortuit" avec la population et pour insuffler un esprit durable au garage CMS


