
 
 

 
 

1. Des campagnes de négociation avec des leaders du marché établis sur une 

coopération mutuellement bénéfique sont en cours avec la perspective de créer un projet 

de partenariat pour des autobus à impériale conçu individuellement et une autre gamme de 

modèles pour marques sur le thème du Baïkal.  

Dans le même temps, ayant un soutien marketing complet, nous convenons au 

préalable avec le partenaire du fabricant du projet d'accord que ce n'est qu'après avoir 

atteint la production et la vente efficaces d'autobus, une autre gamme de modèles sous la 

marque sur le thème du Baïkal sur son existant ressources et en obtenant une certaine 

rentabilité, nous lançons un projet d'ouverture d'un atelier d'assemblage partenaire, où 

toute gamme de modèles économiquement viable est possible pour la production, avec 

une orientation ou une implication partielle du thème du Baïkal comme image de marque.  

Par exemple, le prix d'un bus à impériale standard dans le pays de son fabricant est 

de 20 millions de roubles. Pour augmenter sa classe, en modernisant ce modèle de 10% (2 

millions de roubles), nous augmentons son prix initial à 22 millions de roubles. Lors de la 

vente de ce bus à un acheteur final, ce dernier reçoit des bon-cadeaux  pour 5 millions de 

roubles comme une motivation supplémentaire pour augmenter les ventes, ce qui constitue 

un bonus de 25% du montant d'achat qu'il est autorisé à utiliser dans ses programmes de 

fidélité parmi ses clients, ou simplement vendre, remettre à quelqu'un, faire un cadeau ou 

utiliser pour lui-même. 

Avec le constructeur de bus, un accord de partenariat est en cours de discussion à 

l'avance sur la répartition éventuelle du résultat net à parts égales, c'est-à-dire en fait avec 

une augmentation du volume des ventes et une augmentation du coût du bus à 22 millions 

roubles, participant au projet, l'usine gagne en moyenne environ 20% (plus de 4 millions 

de roubles.). 

Le bénéfice obtenu profit de plus de 4 millions de roubles. divisé en deux, soit 

environ 2 millions de roubles., où 0,5 million de roubles reste avec le fabricant à titre 

d'avance, de garantie, de prépaiement pour l'atelier d'assemblage affiliés prévu et les 1,5 

million de roubles restants. - paiement de 30% pour les chèques-cadeaux, avec 70% (3,5 

millions de roubles) de subventions.  

La coopération est mutuellement confirmée par: 

- son exclusivité; 

- la perspective d'élaborer une ouverture commune d'un atelier de production et 

d'assemblage partenaire; 

- remboursement des investissements; 

- expansion de la part de marché; 



 
 

 
 

- une gamme de modèles; 

- obtention de un soutien marketing efficace; 

- une croissance significative de la rentabilité; 

- beaucoup d'autres choses.  

Paramètres techniques possibles des bus "Baïkal" sur une seule plate-forme: 

1. Modèle d'excursion: 

- Nombre de sièges jusqu'à 102; 

- Disponibilité d'un maximum d'options de service sur chaque siège; 

2. Modèle touristique: 

- Nombre de sièges pour dormir et s'asseoir jusqu'à 52 avec gradation en fonction de 

la taille humaine; 

- Disponibilité de toilettes, cabines de douche, réfrigérateurs, machines à laver, boîtes 

à repasser et autres options supplémentaires;  

- Si nécessaire, des ensembles de vêtements universels, allant des vêtements d'hiver 

de protection contre le froid aux vêtements d'été, destinés au temps pluvieux, traités de 

façon saisonnière pour se protéger des tiques, etc., sont disponibles sur demande; 

- Disponibilité d'un maximum d'options de service sur un siège pour dormir et 

s'asseoir  

L'organisation et le lancement d'un atelier de montage présente certains avantages 

compétitifs: 

a) Emplacement favorable en termes de logistique; 

b) Possibilité d'utiliser des marques sur le thème du Baïkal; 

c) Faible niveau de dépenses par rapport à d'autres régions; 

d) Disponibilité des infrastructures pour cette zone; 

e) Concurrence minimale dans ce domaine; 

f) Assistance des partenaires du projet non compétitifs dans l'organisation des ventes, 

la maintenance intermédiaire, etc. 

Un touriste voyageant avec ce bus devrait recevoir le plus haut niveau de service 

pour un repos confortable et des impressions positives inoubliables ainsi que toutes les 

informations marketing nécessaires sur un véhicule à moteur spécialement créé pour le 

projet, avec la possibilité de sa participation à des programmes de fidélité . Par exemple, 

«amenez un client à la gamme de modèles du Baïkal et gagnez un ou plusieurs voyages 

sur le lac Baïkal, des projets télévisés ou des visites avec des célébrités».  

Avec des itinéraires bien conçus pour la circulation sur l'eau et des endroits 

inaccessibles sur le lac Baïkal, le plus adapté est un aéroglisseur de 52 places fabriqué 



 
 

 
 

individuellement ou similaire, qui peut être utilisé pour une optimisation maximale. Selon 

les professionnels de l'industrie du tourisme, il est très pratique et abordable pour une 

utilisation toute l'année, ce qui donne des avantages importants lors du passage d'un bus à 

un aéroglisseur ou similaire, et vice versa, où il est possible pour les touristes d'utiliser un 

système de récompense similaire pour le soutien marketing du projet avec l'aide à la 

commercialisation de ce produit. 

Nombre estimé de pièces d'équipement, prévues pour être utilisées juste au début du 

projet: 

- bus d'excursion: de 2 à 5; 

- bus touristiques: de 5 à 10; 

- aéroglisseur, etc.: - de 3 à 10. 

Lors du démarrage de la production d'une gamme de modèles du segment maximum-

premium sous des marques du thème Baïkal, au stade initial, il est souhaitable d'ouvrir des 

divisions d'assemblage partenaires dans les domaines suivants: 

a) les bus de excursion et touristiques à impériale; 

b) bus touristiques à impériale avec la gamme maximale de services VIP (bain, 

douche, chambre, dressing, cuisine et plus), conçus pour 1 à 5 personnes VIP (y compris 

des célébrités) pour visiter le lac Baïkal, etc., si nécessaire dans le cadre du projet. Il peut 

y avoir des sièges pour l'équipe de tournage. 

c) aéroglisseur de passagers, etc., pour la destination touristique; 

d) aéroglisseur de passagers, etc. avec une gamme maximale de services pour 1 à 5 

VIP (y compris des célébrités) pour visiter le lac Baïkal, etc., selon les besoins du projet. 

Il peut y avoir des sièges pour l'équipe de tournage. 

e) aéroglisseur, etc. sous la marque «Sanitaire du Baïkal» dans le cadre de la 

campagne environnementale, en tant qu'analogue d'un véhicule de collecte des ordures sur 

les rives du lac Baïkal et d'autres endroits si nécessaire. 

L'étape suivante est la question de l'éventuelle production d'équipements de 

réfrigération pour les partenaires commerciaux et pour les ventes privées sous les marques 

du projet lié au Baïkal. 


