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1 Présentation générale 

Ça y est, votre plan de construction de votre complexe hôtelier est réalisé ! Vous allez maintenant entamer le plan 
d’aménagement, dans lequel vous définirez différentes caractéristiques de votre hôtel ayant pour but d’attirer la 
clientèle. 

Dans cette phase, vous allez pouvoir choisir : 
- Les options de votre hôtel (restaurant, casino, golf…) ; 
- Les choix d’approvisionnement énergétique et hydraulique ; 
- Le recrutement de votre personnel. 

En tant que chef de projet, pensez bien à régulièrement analyser vos indicateurs de pilotage, et à estimer un filling 
rate réaliste par rapport à votre projet ! 
 
Pour vous aider à faire vos choix, vous remarquerez qu’une cartouche intermédiaire de pilotage est présente dans 
chaque partie de votre projet. Elle synthétise vos coûts, vos bonus/malus sur les axes stratégiques Brand Image et 
Ecology, ainsi que sur l’axe secondaire Service.  

 

Rappel de la deadline pour ce round : jeudi 25 octobre, à 18h. 

 

Comme lors du round précédent, Un rapport de santé de votre projet par rapport à ceux de vos concurrents vous 
sera fourni chaque matin à 08h. Pensez à bien l’analyser pour corriger votre stratégie tout au long du Round ! 

 

A travers ce document, vous allez être guidé pas à pas afin de prendre les bonnes décisions dans chacune des trois 
catégories suivantes : Options, Energy, Recruitment. Vous l’avez donc bien compris, lors de ce second round, vous 
entrez dans la phase du plan d’aménagement de votre complexe. 

 

Bonne chance à tous! 

 

2 OPTIONS 

La première étape de votre plan d’aménagement consiste à créer des options, c’est-à-dire des bâtiments/aires de 
loisirs spécifiques dans votre hôtel. Ces constructions vont vous permettre d’accroître l’offre de loisirs de votre 
hôtel, et donc d’attirer plus de clientèle dans votre complexe. 

Ils sont au nombre de huit, répartis dans deux catégories : 

- Groupe G1, plus axé sur le confort et l’image de marque ; 

- Groupe G2, plus porté sur l’écologie.  

 
 
A vous de choisir l’avantage que vous voulez mettre le plus en avant pour votre clientèle future ! 
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2.1 Informations générales sur les options 

Ces options ont trois impacts en termes de dépenses sur votre projet : 
- Un coût direct, qui est le coût nécessaire à la construction de l’option ; 
- Une augmentation de la surface extérieure de votre hôtel ; 
- Une dépense énergétique d’eau et/ou d’électricité. 

 
Ces options sont très importantes car elles sont la clé de voûte de votre attractivité vis-à-vis de vos concurrents. 
Elles peuvent vous conférer de nombreux points dans les axes stratégiques Brand image, Ecology et l’axe 
secondaire Service. Attention cependant, ces options ont aussi des coûts d’installation et de fonctionnement 
importants, ce qui risque de vous conférer des malus en Ecology. 
 

 EXEMPLE : Vous créez une Piscine « Olympique ». Vous obtenez alors un bonus de +75 points en Brand 
image, +85 points en Service, mais également un malus de -50 points en Ecology. 

 
Que choisirez-vous ? Un hôtel avec peu d’options et des prix très bas ou un hôtel très attractif en termes de 
prestations mais avec un prix de chambre assez élevé ? 

2.2 Niveau des options 

Pour chacune de ces options, vous pouvez choisir un niveau d’importance. Plus le niveau de l’option est élevé, plus 
l’option est imposante de par sa taille et ses caractéristiques, et plus elle confère de bonus. Attention cependant, 
un niveau d’option plus élevé signifie aussi des coûts beaucoup plus importants et parfois des malus en Ecology ! 
Cela signifie également un temps de construction plus important ! 
 

 EXEMPLE : Les quatre niveaux disponibles pour l’option Casino sont :  
- Gaming Room (niveau 1) ;  
- Circle (niveau 2) ;  
- Gaming Palace (niveau 3) ;  
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- World Tour Host (niveau 4).  
Une Gaming Room vous confèrera un bonus de +7 en Brand image pour un coût de près de 2 millions 
d’euros tandis qu’un World Tour Host vous aurait fait bénéficié d’un bonus de +80, mais pour un prix dix 
fois supérieur. 

 
Préfèrerez-vous offrir un panel large d’options avec des niveaux bas, ou seulement quelques-unes avec un fort 
niveau de prestation ? 
 
Astuce : Vous trouverez en annexe 1 la présentation de chacune des options avec ses caractéristiques 

2.3 Synergies entre les options d’un même groupe 

La cohérence de vos choix d’options compte. Par exemple, si votre hôtel mise sur le tourisme vert et responsable, 
choisir de construire une piscine et un parc naturel pour randonnées ne semble a priori pas vraiment en accord 
avec votre image ! 
 
Des synergies s’opèrent  donc à l’intérieur de ces groupes d’options si elles sont complémentaires entre elles.  
Plus vous avez d’options dans un même groupe, plus vos bonus liés à ces options sont démultipliés. 
 

 
 

 EXEMPLE : si vous choisissez deux options du groupe G1, vous obtenez une synergie de 110%. Cela signifie 
que les bonus que vous gagnez grâce à ces options sont multipliés par 1,1. 
 

Astuce : Vous trouverez en annexe 2 les règles des bonus synergies 

2.4 Construction en parallèles des options du groupe G1 et du groupe G2 

En termes de temps de construction, ces deux groupes d’options sont développés en parallèle.  
 

 EXEMPLE : si avez défini 500 jours de construction d’options G1, vous pourrez bâtir pour 500 jours 
d’options G2 sans augmenter la durée globale de construction de votre  complexe. 

 
Allez-vous favoriser des options appartenant au même groupe pour bénéficier des synergies au niveau des bonus ; 
ou créer autant d’options du groupe G1 que du groupe G2 afin de profiter des temps de construction parallèles de 
ces deux groupes ? 
 
Astuce : pour vous aider dans votre choix, vous trouverez dans l’annexe ‘Temps de construction’ le détail des temps 
de construction de chaque niveau d’option. 

2.5 Indicateurs techniques de pilotage 

 
 
Un certain nombre d’indicateurs synthétisent les coûts, bonus et surfaces de vos options. Pensez à les analyser 
pour ajuster votre stratégie ! 
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Synergies G1 & G2 :  

 Type : indicateurs 
 Description : vous indique le coefficient par lequel sont multipliés vos bonus gagnés de chacun des deux 
groupes. Plus vous possédez d’options dans un même groupe, plus votre bonus sera grand. Ils varient de 
100% (seulement une option sélectionnée dans le groupe) à 140% (G2) ou 150% (G1). 

 
Needed Ground Surface :  

 Type : indicateur 
 Description : c’est la surface au sol nécessaire à la création de vos options, c’est-à-dire la somme des 
surfaces requises par chacune des options. Elle est très importante car chaque m² supplémentaire 
nécessaire représente un coût pour votre hôtel ! 

 
Ground Surface Costs :  

 Type : indicateur 
 Description : c’est le coût de la surface au sol supplémentaire nécessaire à la création de vos options. Ce 
coût s’additionne aux coûts directs impliqués par les options et se calcule comme suit : 

 

NEEDED GROUND SURFACE *M² PRICE (EXT) = GROUND SURFACE COSTS 

 
Investment :  
Type : indicateur 
Description : il s’agit du montant total des coûts directs impliqués par les options.  
 

OPTIONS COSTS = INVESTMENT + GROUND SURFACE COST 

 
 

3 ENERGY 

Selon les choix effectués dans les onglets précédents, vous avez (sans vous en rendre compte) défini un besoin 
d’électricité et un besoin  d’eau douce. C’est ici que vous allez devoir répondre à ces besoins en configurant 
l’approvisionnement énergétique et hydraulique de votre hôtel. 
 
Vos choix auront un fort impact écologique, et influenceront donc sur votre stratégie globale. Cette étape n’est 
donc pas à négliger ! 
 
 
 
 
 
Astuce : n’oubliez pas que M. Bora accorde une grande importance à l’environnement de son hôtel !  
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3.1 Electric Production 

Vous avez désormais une idée claire des besoins en énergie de votre hôtel et allez pouvoir vous concentrer sur 
votre stratégie d’approvisionnement énergétique !  
 
Vous allez définir quelles sources d’énergie vous souhaitez utiliser dans votre hôtel (dans la partie « Electric 
Production »). Vous avez le choix entre : 

 Fioul ; 

 Hydroélectrique ; 

 Panneaux solaires ; 

 Géothermie. 

 
 

Chacune de ces sources énergétiques ont un coût et un impact écologique précis. Certains énergies sont très 
rentables et plus rapides à mettre en place mais dégradent votre note écologique (exemple : fioul), d’autres sont 
écologiques (exemple : géothermie) mais plus onéreuses et plus longues à produire… 
 
Alors, serez-vous plutôt un écolo convaincu ou plutôt près de vos sous ? 
 
Astuce : vous trouverez en annexe 3  le détail de ce que vous apporte et vous coûte chaque énergie. 
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3.2 Water Supplying 

3.2.1 Recycling Stations  

En plus des besoins en énergie de votre hôtel, vous avez également des besoins en eau à satisfaire ! Si possible, 
vous allez essayer de limiter les approvisionnements en eau douce (qui sont onéreux) en construisant des stations 
de recyclage d’eau. 
 
Vous allez donc créer des stations de traitement des eaux sur le site de votre hôtel pour recycler les eaux usagées. 
Plus vous en installez, plus votre note Ecology augmente et moins vous aurez besoin de livraisons d’eau douce. 
Attention ! Ces stations ont aussi un coût et une durée d’installation non négligeables. A vous de trouver le bon 
équilibre entre recyclage et livraisons… 
 
Attention, plus vous créez de stations de recyclages, plus le temps de construction de celles-ci est élevé ! 
 

 
 
Astuce : vous trouverez en annexe 4 le détail des coûts et durées appliqués aux stations de traitement des eaux.  

3.2.2 Recycling Rate  

Le taux de recyclage des eaux usées de votre hôtel est directement déduit du nombre de stations créées à cet effet.   

3.2.3 Number of water delivery  

Ce champ vous indique le nombre exact de livraisons d’eaux nécessaire au fonctionnement de votre complexe 
hôtelier.   
 
Rappelez-vous, plus votre taux de recyclage de l’eau est élevé, moins vous aurez à commander d’eau douce ! 
 

3.3 Indicateurs techniques de pilotage 

Un certain nombre d’indicateurs synthétisent les coûts, surfaces et besoins énergétiques/hydrauliques de vos choix 
énergétiques. Pensez à les analyser pour ajuster votre stratégie ! 
 
Needed Ground Surface :  

 Type : indicateur 
 Description : Il vous informe de la surface au sol nécessaire à la création des générateurs d’énergie que 
vous avez choisis.  

 

NEEDED GROUND SURFACE = ∑ DIMENSIONS DES INSTALLATIONS ENERGETIQUES 

 
 
Ground Surface Cost :  

 Type : indicateur 
 Description : c’est le coût supplémentaire lié à la surface au sol nécessaire aux installations énergétiques 
que vous avez choisies. Ce coût s’additionne aux coûts directs impliqués par les installations énergétiques. 
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Investment :  
 Type : indicateur 
 Description : Il vous donne le montant total des coûts directs impliqués par les générateurs d’énergie. 

 

ENERGY COSTS = INVESTMENT + GROUND SURFACE COST 

 
Electricity Needed :  

 Type : indicateur 
 Description : Il vous donne la consommation globale d’électricité dans votre hôtel.  Pour indication, sachez 
que : 

 1 chambre = 1 kWh par jour ; 

 1 suite = 5 kWh par jour ; 

 Votre consommation est calculée sur votre Temps d’Exploitation (=5x365 – Building Duration) ; 

 A la consommation des chambres s’ajoutent les consommations électriques des options que vous avez 
créées. 
 

Attention, plus le besoin en électricité est important, plus la taille de l’infrastructure énergétique est importante et 
donc plus votre temps de construction est long ! 
 
Water Needed :  

 Type : indicateur 
 Description : il vous donne la consommation globale d’eau douce de votre hôtel. Votre besoin en eau 
douce est calculé ainsi :  

 1 chambre = 0,5m3 par jour ; 

 1 suite = 2m3 par jour ; 

 Votre consommation est calculée sur votre Temps d’Exploitation (=5x365 – Building Duration) ; 

 A cela s’ajoutent les consommations d’eau de vos options. 
 

4 RECRUITMENT 

Une fois les options et les installations énergétiques/hydrauliques définies, vous allez procéder au recrutement du 
personnel de votre hôtel. C’est ici que vous allez pouvoir choisir le personnel employé dans votre hôtel. Vous avez 
à votre disposition deux types de recrues :  

- Les managers ; 
- Le staff.  

 
Cette partie est importante car elle permet d’améliorer la qualité de service et l’image de marque de votre hôtel ! 
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Astuce : vous trouverez en annexe 5 le détail des coûts de vos employés selon leurs qualifications et le temps de 
recrutement nécessaire à chacun. 

4.1 Managers / Staff (Number) :  

Vous aller définir dans cette partie le nombre de managers et de staff que vous souhaitez recruter dans votre 
hôtel.  

 Managers : ils ont pour vocation d’administrer et d’optimiser le travail de groupes d’employés ; 

 Le staff : il a pour vocation de s’occuper des clients (femmes de ménage, réceptionniste, voituriers…). 

4.2 Managers / Staff (Qualifications) : 

 Ici vous pouvez déterminer le niveau de qualification de vos managers et de votre staff,leur efficacité mais aussi 
leurs salaires évoluent dans le même sens que leurs niveaux de qualification. 
 
Plus vos salariés sont qualifiés et correctement payés, plus la qualité de service de votre hôtel est améliorée ! 
 
Que choisirez-vous : un personnel qualifié pour attirer une clientèle aisée mais qui vous coûte cher, ou plutôt des 
novices vous permettant de conserver des salaires peu élevés ? 
 

4.3 Bonus annual Salary  

Lorsque vous recrutez votre personnel, vous définirez automatiquement  son  « Salaire minimum » en fonction des 
qualifications sélectionnées. Vous pouvez néanmoins choisir d’accorder à votre personnel un salaire supérieur à 
ce minimum légal.  L’efficacité de votre personnel augmentera proportionnellement à leur salaire, et donc la 
qualité de service par la même occasion ! 
 

4.4 Indicateurs techniques de pilotage 

Un certain nombre d’indicateurs synthétisent les caractéristiques de vos choix de recrutement. Pensez à les 
analyser pour ajuster votre stratégie ! 
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Personnel per manager :  
 Type : indicateur 
 Description : c’est le nombre moyen d’employés par manager.  

 
Staff per client :  

 Type : indicateur 
 Description : c’est le nombre moyen de clients par employé. Attention, ce nombre doit être supérieur ou 
égal à 0,1, sinon vous verrez apparaître le message ‘Hire more’. 

 

 
 
Astuce : il existe des proportions optimums à découvrir entre Manager & Staff ; et entre Staff & Clients. Le fait de 
découvrir ou d’approcher de ces proportions vous confère deux multiplicateurs de bonus supplémentaires !  
 

5 Fin du Round 

Pour pouvoir accéder au prochain Round et commencer le positionnement marketing et la sélection des 
fournisseurs de votre complexe, il est important de respecter la deadline d’enregistrement de votre projet qui est 
fixée au Jeudi 25 octobre à 18h ! 

 

Astuce : n’oubliez pas qu’un rapport de santé de votre projet est publié tous les matins à 08h! Il est indispensable 
pour affiner votre stratégie jusqu’à la fin du round. Vous n’êtes pas satisfait de vos choix du Round 1 et 2 ? Pas de 
panique, vous allez pouvoir revoir et optimiser vos choix tout au long du Round 3 ! 
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Dans votre cartouche de pilotage, votre score (Estimated score) est estimé en fonction de votre filling 
rate (que vous estimez – Expected filling rate) et de vos produits (estimés également en fonction de ce 
taux de fréquentation – Estimated products). 

Ce n’est qu’une projection faite à partir de vos estimations! Et qui peut être très éloignée de la réalité en 
intégrant les hôtels concurrents ! 

Dans votre rapport de santé (mis à jour chaque matin),  vérifier votre véritable score (Real score) ainsi que votre 
véritable filling rate (Real filling rate) par rapport aux autres hôtels et vos réels produits (Real products after 
taxes)!  

     Enfin, vérifier votre classement journalier (Your rank) et adaptez votre stratégie pour l’améliorer ! 
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6 Annexes  

6.1 Options 

6.1.1 Annexe 1 : Détail des niveaux d’option 

OPTIONS Niveau Coût direct Brand 
Bonus 

Ecology 
Bonus 

Service 
Bonus 

Electricity Water Dimensions Task 
Name 

Task 
Duration 

Swimming pool Small 1 680 000 6 -6 10 7 200 1 800 150 Options 
G1 

20 

Medium  2 560 000 11 -14 19 9 600 2 400 200 40 

Luxuous  11 040 000 35 -25 52 14 400 3 600 300 80 

Olympic  21 200 000 75 -50 85 19 200 4 800 400 160 

Restaurant 1 Star  2 320 000 4 0 10 5 760 0 120 Options 
G1 

15 

2 Stars  4 280 000 8 0 17 8 640 0 180 30 

3 Stars  12 280 000 25 0 44 12 000 0 250 60 

Awarded 3 
Stars 

 22 600 000 55 0 60 19 200 0 400 120 

Casino Gaming Room  1 960 000 7 0 0 12 000 0 250 Options 
G1 

40 

Circle  3 920 000 14 0 0 9 600  0 300 80 

Gaming Palace  11 200 000 40 0 0 19 200 0 400 160 

World Tour 
Host 

 22 400 000 80 0 0 24 000 0 500 200 

Water Skiing Marina 280 000 0 -4 9 0 0 0 Options 
G1 

10 

Pontoon  320 000 0 -8 16 0 0 0 20 

Jet-Ski Harbour  1 800 000 0 -15 40 0 0 0 40 

Jet-Ski Complex  3 600 000 0 -30 80 0 0 0 80 

Tennis Field Quick Courts 840 000 0 0 7 24 000 0 500 Options 
G2 

15 

Clay Courts  1 680 000 0 0 14 28 800 0 600 30 

Grass Courts  4 560 000 0 0 38 33 600 0 700 60 

Stadium  8 400 000 0 0 70 38 400 0 800 100 

Golf Field Nine Holes  8 360 000 12 25 0 0 72 000 6 000 Options 
G2 

60 

Eighteen Holes  9 000 000 25 10 0 0 84 000 7 000 120 

Professional  12 000 000 50 -10 0 0 96 000 8 000 210 

Master Cup 
Host 

 20 000 000 100 -40 0 0 120 
000 

10 000 260 

Natural Reserve Park  3 200 000 0 16 0 0 14 400 1 200 Options 
G2 

30 

Wild  Lands  5 600 000 0 28 0 0 18 000 1 500 50 

Protected Area  11 600 000 0 58 0 0 24 000 2 000 100 

National Park  24 000 000 0 120 0 0 33 600 2 800 140 

Underwater 
Exp. 

Diving  2 000 000 0 10 0 0 0 0 Options 
G2 

10 

Deep-sea 
Diving 

 4 000 000 0 20 0 0 0 0 20 

Ocean 
Discovery 

 8 000 000 0 40 0 0 0 0 40 

Deepblue 
Experience 

 16 000 000  0 80 0 0 0 0 80 
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6.1.2 Annexe 2 : Synergies 

SYNERGIES G1 Bonus 
Multiplier 

G2 Bonus 
Multiplier 

1/4 options 1 1 

2/4 options 1,1 1,1 

3/4 options 1,2 1,3 

4/4 options 1,5 1,4 

 
 EXEMPLE : Vous achetez deux options du groupe G1. La première confère un bonus de +10 en Brand image 

et +10 en Ecologie, la seconde un bonus de +20 en Service et +20 en Ecologie.  
Comme vous avez deux options dans le même groupe (G1), la case « Synergies G1 » prend alors la valeur 
110% (= 1,1). Vos bonus réels seront alors supérieurs à la somme des parties. Vous n’aurez pas uniquement 
+10 en Brand image, +20 en Service et +30 en Ecologie, mais bien :  
- +11 en Brand image (10*110%) ;  
- +22 en Service (20*110%) ; 
- +33 en Ecologie (30*110%).  
Si vous choisissez de créer maintenant toutes les options du Groupe G1 (soit 4/4), vos bonus finaux seront 
égaux à la somme des bonus normalement conférés par chacune des quatre options, le tout multiplié par 
1,5. 

6.2 Energy 

6.2.1 Annexe 3 : Electric installations 

ELECTRIC INSTAL. Proportion Direct Costs Ecology Bonus Dimensions Task name Task Duration 

    Fuel Power P(%) P(%)*EN*5 P(%)*EN*(-0,0001) P(%)*EN*0,001 Electric 
Installations 1 

P(%)*EN*0,0003 

    Hydroelectric P(%) P(%)*EN*10 P(%)*EN*(-0,00015) P(%)*EN*0,0015 Electric 
Installations 2 

P(%)*EN*0,00015 

    Solar Pannels P(%) P(%)*EN*20 P(%)*EN*(0,0001) P(%)*EN*0,001 Electric 
Installations 3 

P(%)*EN*0,00035 

    Geothermy P(%) P(%)*EN*25 P(%)*EN*(0,0002) P(%)*EN*0,002 Electric 
Installations 4 

P(%)*EN*0,00045 

 
 EXEMPLE : Vous avez un Besoin Energétique (EN) de 200.000 KWH. Vous choisissez de  vous approvisionner 

en électricité comme suit :  
- 30% d’énergie hydroélectrique ; 
- 20% d’énergie solaire ; 
- 50% de géothermie.  
Vous recevrez alors un bonus de +15 points en Ecologie 200.000 * (30% * (-0,00015) + (20%*0,0001) + 
(50%*0,0002)) pour un coût direct de 200.000*(30%*10 + 20%*20 + 50%*25) = 3.900.000€.  
Vous devrez de plus acheter 330m² de surface extérieure : 200.000*(30%*0,0015+20%*0,001+50%*0,002) 
pour satisfaire aux dimensions des bâtiments énergétiques utilisés pour la production d’électricité.  
Le temps de réalisation de vos générateurs électriques sera alors égal à la somme de leurs temps de 
construction respectifs, c’est-à-dire 200.000*(30%*0,00015+20%*0,00035+50%*0,00045) = 68 jours. 
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6.2.2 Annexe 4 : Water installations 

WATER 
INSTAL. 

Number Direct Costs Ecology 
Bonus 

Surface Water 
prod. 

Task name Task 
Duration 

Water 
Delivery 

N N*5000 0 0 N*500 None 0 

Recycling 
Station 

N Nombre*(200 000) Recycling 
Rate*40 

Nombre*30 0 Water 
Installations 

N*8 

 
 EXEMPLE : Vous choisissez de créer 10 stations de traitement des eaux.  

Votre taux de retraitement est donc de 1 - 
 

        
= 66%.  

 
Vos coûts directs s’élèveront à 10*200.000= 2 millions d’euros et vous recevrez un bonus de 66%*40 = +26 
points en Ecologie.  
Ces stations requièrent une surface au sol de 10*30 = 300 m² et demanderont 10*8 = 80 jours de 
construction qui seront répertoriés dans la tâche Water Installations et pris en compte dans le calcul de 
votre Building Duration. 

 

6.3 Annexe 5 : Recruitment 

RECRUITMENT Formation Nombre Direct Costs Brand Bonus Service Bonus Task name Task 
Duration 

Managers Novice N Nombre*(35 000) Multiplicateur 
= 1,1 

Multiplicateur 
= 1,1 

Recruitment 
1 

N/3 

Expérimenté N Nombre*(60 000) Multiplicateur 
= 1,2 

Multiplicateur 
= 1,2 

N/3 

Vétéran N Nombre*(90 000) Multiplicateur 
= 1,3 

Multiplicateur 
= 1,3 

N/3 

Staff Novice N Nombre*(16 000) Nombre*0,06 Nombre*0,06 Recruitment 
2 

N/10 

Expérimenté N Nombre*(32 000) Nombre*0,12 Nombre*0,12 N/10 

Vétéran N Nombre*(64 000) Nombre*0,24 Nombre*0,24 N/10 

 
 EXEMPLE 1 : Vous recrutez 200 Staff {Expérimentés} et 50 Managers {Vétérans}.  

Vos coûts salariaux directs seront égaux à 200*32.000 + 50*90.000 = 10,9 millions d’euros par an.  
La durée sur laquelle les salaires sont calculés est toujours votre Durée d’Exploitation (=1825 – Building 
Duration).  
Une telle configuration vous confèrera les bonus suivants : (200*0,12)*1,3 = +31 points en Brand image et 
(200*0,12)*1,3 = +31 points en Service.  
La durée de recrutement nécessaire à l’embauche de ce personnel serait de 200/10+50/3 = 37 jours, et 
serait comptabilisée dans la tâche Recruitment. 
 

 EXEMPLE 2 : Reprenons l’exemple ci-dessus en supposant que vous définissez un Bonus annual Salary de 
20%. Vos coûts salariaux directs deviennent 10,9M*(1+20%) = 13,08 millions d’euros et vos bonus 
deviennent 31*(1+20%) = +37 en Brand image et en Service. 
 
 Mentions légales : Le présent manuel est délivré à titre informatif. Les informations s’appliquent à la 
construction fictive d’un complexe hôtelier dans le cadre exclusif du Concours Build Your Island 2012. 
Microsoft et Teamsquare ne s’engagent pas sur l’exactitude et la réalité des informations contenues dans 
ledit manuel, qui ne servent qu’aux fins de la participation au concours. Aucune contestation relative aux 
informations contenues dans le manuel ne pourra  être recevable.  


