
Par solaris

Guyana Seatech  est  une corporation  mineure  qui  dispose  de  productions  concentrées  sur  le  milieu
aquatique :  de la simple tenue de plongée aux éléments de bases sous-marines, en passant par les
véhicules… Elle a su se tailler  une solide réputation, à tel point que l'UT contractualise avec Guyana
Seatech depuis 2198. Depuis cette date, la corporation est devenue une filiale de Futurwar Inc. mais elle
a su préserver son autonomie, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement. 
   
Corporation  mineure
Affiliation : Futurwar Inc. (équipement militaire)
Siège social : Cayenne, Guyane, Terre.
Succursales : Ameiva, Ajjrha (au "Nord" de l'UT)
Filiales : aucune.
Capital : 10.000.000 U$
P.D.G. : Xavier SHERIDAN
Employé : 10.000.
Clients : Civils et Légion de l'U.T.
Productions : équipements et véhicules aquatiques.
Produits clés : Piranha, Lamantin.

Liens avec

► Futurwar Inc.
Guyana Seatech est donc dans son giron. A ce titre, elle bénéficie du marché militaire, ce qui représente
désormais la moitié de son chiffre d'affaires. 
► La Légion
Elle utilise les modèles Caïman et Anaconda. Elle s'octroie l'exclusivité des modèles choisis et Guyana
Seatech ne dispose plus que de la Légion comme client pour certains modèles. 
► L'autre clientèle
La Confrérie pirate et  les mercenaires  apprécient le matériel  de la corporation.  Bien sûr,  il  n'est  pas
évident de se le procurer, mais la corporation n'est pas forcément regardante sur sa clientèle. Guyana
Seatech s'occupe de gérer elle-même son marché de l'occasion, et c'est un filon en or…
► Le Grand Public 
Ce sont surtout les tenues de plongées et les véhicules civils (tenues et matériels de plongée, motos
nautiques, bateaux de plaisance…) qui sont les produits phares. La corporation a su mettre en place un
réseau de vente sur SpaceNet qui fait d'elle une corporation dont le nom devient renommé.

Recherches

►  La corporation dispose d'un laboratoire sous-marin confidentiel où elle souhaiterait développer des
véhicules disposant de la capacité espace/air/amphibie. La légion lui a fournit un lot de transporteurs de
troupe spatial pour ses travaux.
►  Guyana Seatech a également  le projet  de trouver  un partenaire pour  développer une gamme de
modèles réduits pour figurines afin d'accentuer sa notoriété auprès du grand public. 

Secrets

► Guyana Seatech cherche à obtenir du matériel de technologie Ullar et espère ainsi donner un gros
coup de pouce à ses proches études. Pour cela, elle envisage de recruter un groupe de mercenaires
humains…
►  Le projet  "Sea-T"  :  La corporation projette ni  plus ni  moins la construction d'une ville pouvant se
déplacer sur les océans de la Terre… Elle serait habitée par les meilleurs cadres et ingénieurs de la
corporation  et  comprendrait  en  son  sein  des  laboratoires  de  recherches.  Projet  pharaonique  pour
certains, celui-ci serait malgré tout déjà en phase de lancement…

 GUYANA SEATECH



