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 Art Déco 
                                                                                                                     Le futur de la décoration 

 

� Art-Déco est une Jeune entreprise dont le capital (1530 dirhams) a été formé 

grâce aux 102 actions vendues (prix de l'action: 15 dirhams). 

           Elle se compose d'un comité de direction de sept membres. 

  

I. Nos valeurs : 

 

*La démocratie:  

Après avoir compris et essayé toute les méthodes de vote possibles, nous avons choisi 

le vote du scrutin secret au lieu de celui de l'autorité ou d'unanimité. Sans oublier que 

tout au long du programme, chacun de nous exprimait son avis librement puis on en 

discutait afin d'arriver à un accord convenable. 

 

*L'audace: 

Que ce soit concernant notre produit ou son nom, nous avons osé prendre de grands 

risques dont nous sommes parfaitement conscients. 

 

*L'endurance: 

Comme chaque entreprise, la notre a eu des hauts et des bas, et nous ne pouvons nier 

que nous avons plusieurs fois songé à abandonner. Seule notre endurance et notre forte 

volonté nous ont permis d'en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Et ceci nous 

rend déjà fiers...Gagnants !  

 



Rapport d’activité                Art Déco 

 

 

4 

 

II. L’organigramme de l’Entreprise : 

 
 
Le comité de direction a été choisi par vote et selon les compétences de chacun. 
            
� Présidente Directrice générale : a le sens de responsabilité et encourage l'esprit 

d'équipe; fixe les objectifs, supervise et coordonne entre les départements. 

� Directeur Marketing: est précis, créatif et rigoureux; construit l'étude de marché et 

conçoit les outils de promotion et de publicité pour le produit. 

� Directrice Achats: sait négocier et prospecte de nouveaux fournisseurs afin 

d'améliorer le rapport qualité / prix. 

� Directeur Production: sait élaborer et superviser la chaîne de montage; développe et 

suit de très près le plan de production. 

� Directeur Commercial: s'entend bien avec les gens afin de convaincre les clients. 

� Directeur R.H et communication: et bon en informatique; est objectif pour gérer 

l'absentéisme et les conflits. 

� Directeur Finances: est méthodique et à l'aise avec les chiffres afin de suivre les 

objectifs financiers et gérer l'argent de l'entreprise. 
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III. Notre produit : "injazi" 

 
 

Nous savons tous qu'un bon produit est un produit qui plaît et qui se vend. Et c'est 

d'ailleurs pour cette raison que nous avons choisi les femmes en tant que cible. 

L'idée était avant tout de trouver un produit innovant et qui réponds au besoin des 

femmes qui se plaignaient sans arrêt des petites affaires qui trainent partout et qu'elles 

ne pouvaient ranger nulle part. 

Pour ceci, nous avons choisi des matières premières simples et accessibles, des choses 

qu'on voit chaque jour : des tamiseurs, de la peinture, de la colle, des rubans... Et le tour 

fût joué ! 

 
 
 

IV. "Injazi" et sa cible : 

 

            *Pourquoi avoir choisi les femmes comme cible? 
 

Il est clair que les femmes (de foyer surtout) adorent sortir, faire des achats, que ce soit 

pour leur famille ou leur maison, elles ne ratent aucune bonne affaire. C’est pour ça 

qu’on a pensé à ce produit qui est à la fois décoratif et pratique puisqu'il leur sert de 

rangement. 

L'avantage c'est qu'elles peuvent le mettre où bon leur semblera, notamment dans la 

cuisine pour les nappes et serviettes; dans le salon pour les fleurs ou les bombons; dans 

la chambre des enfants pour les petites peluches, ou dans celles des adolescents pour 

les CDs et les chaussettes; voire même dans la salle de bain pour les savons et les 

brosses à dents... 
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V. Le nom « Inajzi » 

 
Contrairement à ce que le nom du produit fait croire, nous avons opté non pour la facilité 

mais plutôt pour la simplicité .Le nom " injazi " n'a pas été choisi suite à un manque 

d'idées. 

Mais étant donné que la valeur qui est sans doute la plus importante de notre J.E- est la 

créativité. Nous avons préféré ne pas chercher un nom composé d'abréviations ou qui 

peut refléter le produit en question. 

"injazi" résume non seulement toute cette merveilleuse aventure et cette fructueuse 

compétition, mais aussi les efforts que chacun de nous a fourni afin d'avoir un produit qui 

est effectivement "injaz'na"...Autrement dit notre création, notre innovation ! 

 
VI. L'étude de marché ! 

 

Bien qu'on croie réellement en "injazi", nous avons fait une étude de marché sous forme 

d'un questionnaire auquel ont répondu plusieurs femmes. Plus de 100 femmes ont été 

interrogées comme échantillon. Nombre jugé suffisant pour nous donner une bonne 

lecture du marché. 

 
Questionnaire : 
   
             1-Que pensez-vous du produit ? 
                           A-innovant   
                           B-bien   
                          C-pas mal   
                          D-nul 
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               2-Quelle taille voudriez-vous ? 
                           A-petite   
                           B-moyenne  
                          C-grande 
 
 
               3-Comment voulez-vous qu'il soit décoré ? 
                          A-avec de la peinture   
                          B-avec du tissu 
 
 
 
               4-Où compter-vous le mettre ? 
                          A-dans la salle de bain   
                          B-dans la chambre des enfants 
                          C-dans le salon    
                          D-dans la cuisine 
 
 
               5-Pour quelles couleurs opterez-vous ? 
                          A-rose - bleu - marron 
                          B-noir - argenté - doré  
                          C-autres... 
 
               6-Combien êtes-vous prêtes à payer ? 
                          A-65 DHs 
                          B-70 DHs 
                          C-75 DHs 
 
                          ------------------------------------------------- 
 
 

 
*Les résultats furent impressionnants, puisque 86% des femmes ont jugé que notre 

produit était très innovant,  66% ont préféré que le produit soit d'une taille moyenne, et   

la majorité a opté pour la peinture au lieu du tissu pour qu'elles puissent l'essuyer en cas 

de besoin. 
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*D'un autre côté, les réponses concernant l'usage et les couleurs étaient très différentes  

et partagées, ce qui a rendu la tâche plus difficile vu que les femmes n'ont pas forcément 
le même goût.  

 

*Concernant le prix, nous avons décidé de le fixer à 70 Dhs : couvrant ainsi le prix de 
revient et garantissant une marge pour réaliser un bon résultat. 
 
  
                                                 ---------------------------- 
 
                                         Un produit pas du tout facile ! 
 

"injazi" est un décor qui sert principalement de rangement, et ce qui le caractérise le plus 

ce sont les matières premières que nous avons utilisé afin de le créer, notamment : 

� Deux tamiseurs de formats différents. 

� De la peinture. 

� 2,20 mètres de corde nattée. 

� Un crochet et de la colle. 

� Décors : rubans, fleurs, nounours, ficelles, etc.  

� Des clous, boulons, et des pièces solides afin d'y accrocher la corde. 

 

VII. Les principales réalisations de la direction des achats: 

 

Prospection, négociation et optimisation telle à été la devise de l’équipe achat. Leur 

tâche n’était pas facile, puisque la marge de manœuvre donnée était très limitée vu le 

prix de vente. 

Nos acheteurs ont dû alors prospecter pour de nouveaux fournisseurs avec des 

comparatifs de prix permanants, et de multiples négociations pour pouvoir enfin proposer 

des matières premières similaires avec la même qualité demandée par nos marketeurs.  
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VIII. Les principales réalisations de la direction Production: 

 

Le produit peut paraitre facile mais il ne l'est pas du tout ! 

Il nous a fallu calculer le diamètre des tamiseurs peints et le diviser par trois pour que les 

pièces fixées par les clous soient à la même distance (chose qui empêchera les 

tamiseurs de s’incliner) ; puis ensuite les relier avec une corde nattée préalablement en 

calculant encore une fois le nombre de centimètres exacte; et enfin décorer le produit 

avec des couleurs assorties qui plairont à notre cible. Cependant, il est important de 

signaler que tout ceci a été fait manuellement, chose qui nous a prix beaucoup de 

temps et d'efforts...Heureusement qu'on était tous solidaires et qu'en s'aidaient 

mutuellement. 

 

IX. Les principales réalisations de la direction Commerciale: 

 

Ce département  a fourni énormément d’efforts, puisque notre chiffre d’affaire n’a pas été 

réalisé uniquement auprès de nos familles et amis, mais aussi suite à notre confrontation 

directe avec de vraies clientes suite à l’organisation des stands à Marjane proposée par 

Injaz, où on a pu faire preuve de notre capacité à attirer des clientes, à les retenir pour 

qu’elles puissent comprendre le concept de notre produit, et enfin à les convaincre de 

l’acheter. 

 
X. Les principales réalisations de la direction RH / Communication : 

 

Ce département a joué un rôle clef dans notre entreprise, puisqu’il s’est occupé de ses 

membres : justification des absences, gérance des conflits… Sans oublier qu’il nous a 

été d’une immense aide dans l’organisation des rapports d’activité des autres 

départements, ainsi que dans tout ce qui est informatique. 
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XI. Rapport financier : 

 
� Indicateurs de résultat : 

 

*Le chiffre d’affaire : Nous avons réalisé un chiffre d’affaire de 1260 Dhs. 

*Le résultat d’exploitation dégagé au cours de cette période est de 102 Dhs. Avec une 

marge opérationnelle de 283Dhs, et un taux de marge de 8%. 

*Distribution de dividendes : La société a été liquidée et nous avons remis aux 

actionnaires le capital investi avec une distribution de dividende de 1Dh / actions. 

 

� Compte de produits & charges 

 
 

         OPERATION TOTAUX DE TOTAUX DE 
     Propres à Concernant les L'EXERCICE L'EXERCICE  
     l'exercice exercices   PRECEDEMT 
      précédents     
       1     2    3=1+2       4 

I PRODUITS COURANTS         
1  .  Ventes de marchandises                     -                           -        
2  .  Ventes de biens et services produits                          -                            -     

     Chiffre d'affaires           1 260,00                 1 260,00        
3  .  Variation de stocks de produits  (+/-)                88,00                      88,00     

  Total  I           1 348,00                   1 348,00                          -     
II CHARGE COURANTES             

9  .  Achats consommes de matières et              967,70                      -                    967,70                          -     
  .Variation de stocks                97,00                      97,00         

10  .  Autre charges externes              131,00                    131,00      
13  .  Autres charges d'exploitaion                50,00                      50,00         

  Total  II           1 245,70                 1 245,70                          -     
III RESULTAT COURANT  (I - II)              102,30                    102,30      

IV 
PRODUITS ET CHARGE NON 
COURANTS           

16  .  Produits non courants  (+)                      -                        -                           -                            -     
17  .  Charges non courants  (-)         

V RESULTAT NON COURANT                            -                            -     

VI 
RESULTAT AVANT IMPOTS (III + 

V)                     102,30      

VII IMPOT SUR LES RESULTATS                          -        

C
P

C
 

VIII  RESULTAT NET                   102,30                          -     
             
  IX TOTAL DES PRODUITS                1 348,00      
  x TOTAL DES CHARGES                1 245,70      

  XI 
 RESULTAT NET (total des produits - 
total des charges)                   102,30                          -     
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�  Bilan 

 
  

ACTIF 
  EXERCICE EXERCE PREC 

  
Brut Amortissements Net Net 

IMMOBILISATION EN NON VALEUR  (A) 
  -  

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  (B) 
-  - - 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  (C) 
- - - - 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  (D) 
-  -  

A
C

T
IF

 IM
M

O
B

ILIE
R

 

Total I (A+B+C+D) - - -  

STOCKS                    (E) 
185,00 - 185,00 - 

matière première 
97,00      - 

produit fini 
88,00     88,00  

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT     (F) 
- - - - 

TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT   (G) 
 - -  

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

LA
N

T
 

Total II (E+F+G) 185,00 - 185,00 - 

TRESORIE - ACTIF 
    

.Caisse . Régies d'avances et accrédites 1 447,30 - 1 447,30 - 

T
R

E
S

O
R

IE
 Total    III 1 447,30  1 447,30 - 

  
TOTAL GENERAL  I+II+III 1 632,30 - 1 632,30 - 

      

  
PASSIF 

  EXERCICE EXERCICE 

CAPITAUX PROPRES 
    

.Capital social ou personnel (1) 
     1 530,00     1 530,00  

.Résultat net de l'exercice (2) 
  102,30  

 Total capitaux propre  (A)  1 530,00 - 1 632,30 - 

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) 
    

DETTES DE FINANCEMENTS ( C) 
  - - 

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) 
  - - 

F
IN

A
N

C
E

M
E

N
T

 P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

 Total   I (A+B+C+D)    1 632,30 - 

DETTES DE PASSIF CIRCULANT  ( E) 
  - - 

P
A

S
S

IF
 

C
IR

C
U

LA
N

T
 

AUTRE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ( F) 
  - - 

  
 Total   II (E+F)    - - 

T
R

E
S

O
R

IE
 TRESORIE - PASSIF 

    

  
 Total  III    - - 

 
 TOTAL GENERAL I+II+III    1 632,30 - 
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     Mot de la fin ! 
 
 
 
*Nous avons créé le produit " injazi " et nous y avons cru jusqu'au bout ! 

Malgré tout les obstacles que nous avons eu : manque de confiance des actionnaires, 

difficulté au niveau du produit, mauvaise qualité de la matière premières… 

Ceci a renforcé notre volonté, mais aussi notre esprit d'équipe! Et au fur et à mesure que 

les jours passaient, une amitié s'est formé puis s'est solidifiée...! 

 

 
Remerciement ! 

 

 
Grâce à la formation qu'on nous a donnée et à la compétition à laquelle on a eu la 

chance de participer, nous avons appris énormément de choses, et nous avons vécu 

une expérience qui était à la fois instructive et très amusante! 

Nous remercions alors Injaz El-Maghreb et nos deux conseillers qui nous ont aidé et 

supporté tout au long du programme, malgré tout les obstacles que nous avons eu : je 

nomme Mme. Laila Mah et Mr. Mustapha Najjat .Nous en profitons aussi afin de 

remercier La centrale laitière. 

D’un autre côté, nous remercions le directeur du lycée « Ibn Zaidoun » : Mr.Bougarne, 

qui nous a encouragé depuis le début de ce programme. Et enfin nous remercions tous 

ceux qui ont cru en nous, qui ont suivi notre modeste parcours, car sans eux nous ne 

serions jamais arrivé à cette phase : nos parents, nos amis et nos professeurs… 

Merci à vous tous !  

                                                     

                                                           L’équipeL’équipeL’équipeL’équipe AAAArt rt rt rt DDDDéco éco éco éco …………    
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AnnexesAnnexesAnnexesAnnexes    
    
    
    
    
    
    
    

1. Détail des Achats consommés de matières et 
fournitures 

    
    

Articles Prix unitaire Qte Total 
Peinture                20,0                13,0                260,0    
G.tamiseur                10,0                24,0                240,0    
P.tamiseur                  5,0                25,0                125,0    



Rapport d’activité                Art Déco 

 

 

14 

Corde                  1,0                20,0                  19,0    
Ruban X                  2,0                15,0                  30,0    
Ruban Y                  1,0                12,0                  12,0    
Fleurs                10,0                11,0                110,0    
Pièces                40,0                  1,5                  60,0    
Crochets                21,0                  0,5                  10,5    
Emballage                  1,0                30,0                  30,0    
Colle                  1,0                13,0                  13,0    
Scotch                  1,0                  8,0                    8,0    
Briquet                  1,0                  1,2                    1,2    
Impression                  1,0                15,0                  15,0    
Pièces                34,0                  1,0                  34,0    
Total                 967,7    

 
2. Autre charges externes 

   
Charges   Prix 

Repas  50 
Transport  81 
   
Total   131 

 
3. Capital social ou personnel 

   
Nombre d action Prix unitaire Total 

                       102                15           1 530   
 

4. Détail des stocks 
    

Produits finis   
    

Unités Prix unitaire Valeur  
2 44 88  

    
Matière première   

    
Produit Valeur   

Emballage 15   
Ruban 4   
Scotch 8   
Tamis GF 40   
Tamis PF 20   
Colle 10   
Total 97   

 


