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I. PRESENTATION GENERALE DE LA JE CHARGÉNIE
1. Renseignements à Caractère Général

Dénomination sociale

CHARGÉNIE

Siège

Lycée Al Khawarizmi
Boulevard de la Gironde, Al Fida, Casablanca

Forme juridique

Société Anonyme à Comité de Direction

Date de constitution

16 Février 2013.

Capital social

1 660 Dirhams.

Président

Mlle. BELLA Kaoutar.

Téléphone

0622.17.00.48.

Site web

http://chargenie.weebly.com/
La société a pour objet principal :
 La Conception, la production et la commercialisation d’un
Chargeur Mobile Multifonctionnel (Portables et piles),
facile à utiliser et qui respecte les normes de sécurité
ainsi que l’environnement ;

Objet social

Documents juridiques

Les statuts, l’attestation de domiciliation ainsi que les
comptes rendus des réunions du comité de directions au
siège social de CHARGÉNIE, sis à Lycée Al Khawarizmi,
Boulevard de la Gironde, Al Fida, Casablanca.

2. Renseignements sur le capital de la JE CHARGÉNIE
Le capital social de la JE CHARGÉNIE s’établit à 1 660 dirhams. Il est entièrement libéré et se
compose de 83 actions d’un nominal de 20 dirhams, toutes de même catégorie.
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3. Renseignements sur les valeurs de la JE CHARGÉNIE
Le succès de la JE CHARGENIE repose sur 5 fortes valeurs notamment :

Fidélité
Innovation

FIERS

Solidarité

d’appartenir à

CHARGÉNIE
Engagement

Respet

4. Les membres de direction de la JE CHARGÉNIE
Principaux dirigeants

Fonction

Date d’entrée en fonction à la
la JE CHARGÉNIE

Mlle. BELLA Kaoutar

Présidente

16.02.2013

Mlle. LYAZID Souad

Directrice Financière

16.02.2013

Mr. HADDI Chaddi

Directeur de Production

16.02.2013

Mr. KHALIL Youssef

Directeur Logistique

16.02.2013

Mlle. BELLAGHI Zineb

Directrice Communication & Marketing

16.02.2013

Mlle. ADIB Fatima Zzahra

Directrice Ressources Humaines

16.02.2013
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5. Organigramme de la JE CHARGÉNIE

Présidente
Mlle. BELLA Kaoutar

Direction de
Production

(Mr. HADDI Chaddi)

Direction
Logistique

(Mr. KHALIL Youssef)

Direction
Communication &
Marketing
(Mlle. BELLAGHI
Zineb)

Direction
Ressources
Humaines

(Mlle. ADIB Fatima
Zzahra)

Direction
Financière

(Mlle. LYAZID
Souad)

II. CONCEPT DE LA JE CHARGÉNIE
Un chargeur mobile multifonction (portable et pile). C’est un chargeur de différentes
marques de portable, bien sécurisé et respecte l’environnement, facile a utiliser. A l’aide de
son esthétique, il répond à une large clientèle grâce à son prix raisonnable.
Notre chargeur vous dépannera en toutes circonstances (au bord de la plage, en pleine
montagne .....). Vous n’aurez plus besoin d’attendre encore une demie heure avant de sortir,
ni d’acheter une dizaine de batteries.
Comment l’utiliser ?
 Il suffit de mettre votre chargeur multifonction et de le brancher avec un mini câble sur
votre portable !! Compact et léger, le chargeur se glissera dans votre sac, ou dans votre
poche pour vous suivre partout ou vous allez.
 Idéal aussi si vous partez à l’étranger ! Plus besoin de courir les magasins à la recherche
d’un adaptateur de prise du pays en question.

III. ORGANISATION DE LA JE CHAGÉNIE
1. Direction de Production :
La Direction de Production a pour principales missions de :
 Concevoir et réaliser un circuit électronique imprimé en cohérence avec les
orientations de la JE CHAGÉNIE;
 Assurer la réalisation des circuits électroniques dans les conditions optimales de
qualité, de coût et de délai en conformité avec le busines plan établi;
 Assurer la veille et la capitalisation des savoir faire techniques liés aux domaines
d’intervention de la société.

4

Rapport Annuel

Lycée Al Khawarizmi

2. Direction Logistique :
Le Direction Logistique a pour principale mission de :
 Assurer la disponibilité des moyens, en matières premières, matériels,
technologiques et systèmes d’information pour permettre le fonctionnement optimal
des activités, conformément aux orientations stratégiques de la JE CHAGÉNIE;
 Accompagner les différentes entités de la JE dans l’identification, l’acquisition et le
déploiement optimal des ressources matérielles nécessaires à leur activité;
Pour cela les matières premières sont constituées de composantes ci-dessous :
 Switch
 Diode in 2007
 Régulateur in317
 Capacité47ouf-25v
 Resistance 4.7-1w+180
 Diode électroluminescente
 Led rouge
 Connecteur USB
 La plaque
 Boitier
 Les Sorties
 L’allume cigare
 L’emballage

3. Direction Communication & Marketing :
La Direction de la Communication et Marketing a pour principales missions de :
 Assurer la promotion de la notoriété de la JE CHAGÉNIE en conformité
avec la charte des valeurs et les orientations stratégiques ;
 Réaliser une étude de marché quantitative auprès d’un échantillon
représentative de la population afin de détecter les besoins et répondre
aux attentes d’une clientèle potentielle ;
 Animer et coordonner la communication interne de la société en vue de favoriser
l’implication et la mobilisation des collaborateurs (trices) autour des valeurs et
objectifs de la JE CHAGÉNIE.
Réalisation :
Un questionnaire (en annexe) a été élaboré et administré auprès d’un échantillon constitué
de 76 personnes (36 hommes et 41 femmes, 31 moins de 20 ans, 27 entre 20 et 40 ans et 18
plus que 40 ans) et ils sont de différentes catégories socioprofessionnelles et les résultats
sont les suivants :
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Identification du Besoin :

Etude de Concept de CharGénie
Ils ne
sont pas
dans le
besoin
3,9%

Peu
intéressant
9,2%

Ils sont
dans le
besoin
96%

Intéressant
88,2%

Evaluation de l’idée CharGénie
Génial
68,4%

Pas
intéressant
2,6%

Pas
bien
1,3%

Bien
30,3%

Prix Psychologique
50 - 100
DH
48,7%

Ne sait
pas
5,3%
< 50
DH
18,4%

> 100
DH
27,6%

4. Direction des Ressources Humaines :
La mission de Direction des Ressources Humaines s’est axée principalement sur quatre
fonctions :
La répartition des tâches : cette tâche consiste à répartir le travail en fonction des
compétences et du savoir faire de chaque membre de l’entreprise pour réaliser une
meilleure adéquation possible entre un profil de la personne et le poste ;
La gestion des absences : Le suivi des présences des différents membres est la mission la
plus fastidieuse de la DRH. Nous avons mis en place un système de gestion d’absence qui
consiste à considérer toute personne ayant trois absences consécutives et sans justificatifs
sera exclue automatiquement du groupe ;
La gestion des conflits : Tout travail d’équipe peut être confronté à des moments de tension
et de blocage. Mais grâce à la communication, l’écoute, la négociation et l’esprit
empathique, nous avons pu surmonter toutes ces difficultés ;
La motivation : elle était au cœur de toutes les préoccupations de
notre DRH, surtout face aux moments de crise vécus par notre jeune
entreprise. Dans ce cadre plusieurs sorties et moments de détente
ont été organisés pour évacuer le stress, nous avons même adopté un
système de travail par objectif afin de rendre l’activité souple et
intéressante.
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5. Direction Financière :
Le Direction Financière est chargé de :
 Assurer la mise à disposition des ressources financières pour la marche de la JE
CHARGÉNIE et leur déploiement optimal en cohérence avec les orientations
stratégiques ;
 Assurer les conditions de rentabilité et d’efficience des activités ;
 Assurer la veille sur la constitution du capital et l’optimisation des matières
premières.


IV. SITUATION FINANCIERE
1. Analyse du Compte de Produits et Charges (C.P.C.) :
Le tableau ci-dessous détaille l’évolution du compte de produits et charges de la JE
CHAGÉNIE :
Charges
Achats de matières
premières
Achat d’emballages
Charges d’exploitation
Frais de déplacement
Frais de la
communication
Total Charges

Réel

Prévisionnel

665

-

66
55

-

312

-

1 098

-

Produits

Réel

Prévisionnel

Chiffre d’affaires

1 980

-

Total Produits

1 980

-

2. Analyse du Bilan :
Le tableau ci-dessous détaille l’évolution du bilan de la JE CHAGÉNIE arrêté au 20.06.2013:
A CT I F
Libellé

PASSIF
Montant (DH)

Libellé

Stock de matières premières

0

Capitaux propres

Stock de produits finis

0

Dettes Fournisseurs

Emballages

0

Résultat net

Caisse

Montant (DH)
1 660
0
882

2 542
Total Actifs

2 542

Total Passifs

2 542

7

Rapport Annuel

Lycée Al Khawarizmi

V. ANNEXE

QUESTIONNAIRE
- Sexe :
Femme
Homme
- Age : Moins de 20ans
Entre 20&40ans
Plus de 40 ans
- Niveau scolaire :
Primaire
Collège
Lycée
Plus
- Profession : ………………………
- Possédez-vous un téléphone portable ?
Oui
Non
- Avez-vous déjà vécu un moment ou votre batterie était
épuisée ?

Oui

Non

- Que pensez-vous d’un produit qui peut résoudre ce
problème facilement n’ importe où, n’importe quand ?

Intéressant

Peu intéressant

Pas intéressant

- Que dites-vous si vous sauriez que ce produit vous permettra
d’économiser de l’argent grâce à son utilisation des piles
rechargeables ?

Génial

bien

pas bien

- Que sera le prix que vous pourriez payer pour avoir un tel
produit ?

Moins que 50DHs
Plus que 100DHs

Entre 50 et 100DHs
Je ne sais pas
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