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     Easy life est une Jeune Entreprise créée dans le cadre d’INJAZ 
par des jeunes lycéens de l’établissement El Bakillani . 
 
-La mission et les objectifs de l’entreprise : 
 
      Mission: Améliorer les conditions quotidiennes des jeunes  
étudiants et employés grâce à un outil qui réunit deux fonctions 
principales  mais surtout complémentaires 
 
       Vision: Rendre la vie plus facile tout en protégeant 
l’environnement 
 
       Objectif: la création d’un compromis entre le stylo et l’outil 
d’informatique  
 
-Le produit commercialisé : 
    Easy life Offre un produit  qui est simple et pratique ,  sous forme 
de stylo et clé USB 
-Un résumé des résultats de l’entreprise: 
L’entreprise se compose de 11 personnes , tous faisant partie de la 
même classe, nous avons réussi à rester unis malgré les difficultés 
et conflits rencontrés durant ce projet, ce qui nous a rendu encore 
plus solidaires et nous a fait découvrir de nouvelles choses. 
-Un résumé des résultats financiers: 
     Un chiffre d’affaires de trois milles Dirhams a été réalisé suite à 
la vente de trente unités  dégageant un bénéfice de 7 Dhs par 
action soit 35% de taux  de rentabilité  
-Un sommaire du rapport : 
-Ce rapport  résume les différentes étapes de création de 
l’entreprise, les membres et départements ainsi que les réalisations 
quantitatives et qualitatives  de ce projet. 
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Organigramme de l’entreprise 

La constitution de l’entreprise, a pris en considération 

quelques régles : 

Depuis le début du programme, les régles de démocratie , 

transparence et d’équité ont été toujours respectées; 

notamment pour la constitution des différents 

départements qui a pris en considération les affinités de 

chacun par rapport au  choix de la personne, mais aussi 

sur la base des aptitudes et qualités de chacun, ensuite le 

vote a été adopté pour élire les chefs de départements et 

ensuite le président de l’entreprise. Tout cela a fait que 

nous les membres de easy life, on a respecté les résultats 

et personne ne les a remis en question  
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-Le choix du produit à commercialiser : 
 
 Tous les jours dans le monde, des milliers de tonnes d’emballages de 
stylos sont jetés dans la nature, et le stylo étant un outil 
indispensable dans la vie de tous les jours,  nous avons pensé à 
trouver le moyen de garder ce stylo le maximum possible , et donc 
l’idée d’avoir un stylo qui soit rechargeable mais avec clé USB qui est 
aussi très importante pour le travail quotidien des élèves et des 
jeunes employés. Ceci va permettre de joindre les deux fonctions et 
de rendre la vie plus facile mais avec un but écologique également 
qui va contribuer à protéger la nature. 

Le choix du produit a été fait selon le vote des lycéens , après 

présentation des différents projets et sélection des plus importants . 

 L’entreprise compte 49 actionnaires essentiellement  la 
famille des membres (69%), des professeurs(12%),et (18%) 
des personnes étrangères aux élèves (Agences, sociétés……) 
La vente s’est faite en se partageant chacun une quantité de 
10 actions, ensuite les membres qui ont pu vendre le plus ont 
aidé ceux qui avaient des difficultés à le faire. Le capital réunit 
était de 980 Dhs, ce qui n’était pas suffisant à couvrir les frais 
fixes de l’entreprise, mais grâce à la générosité du fournisseur 
qui a décidé de prendre le risque et nous accorder un délais 
de paiement , et la société Nestlé qui a pris en charge les frais 
de promotion ; nous avons pu mener notre projet jusqu’à la 
fin. 

La vente des actions 



Le travail des différents départements 

Département de production: 

Ce département s’est occupé de chercher le fournisseur qui 

pourra nous proposer une offre intéressante, a fait la visite chez 

lui (Société Nashid) et a négocié un prix pour réduire le coût de 

production, Il a aussi suivi l’impression du matériel de promotion. 

Département marketing: 

Ce département avait pour mission de faire la stratégie du produit 

basée sur les 4P, à commencer par une enquête sur le produit ( 

Des questionnaires sur le prix, la couleur……..,) et a proposé les 

lieux de vente (les lycées, les sociétés et les universités), ainsi 

que Les moyens de communication qu’on va utiliser. 

Département Finance: 

Ce département avait pour objectif de calculer du seuil de 

rentabilité avec le prix négocié par le département de production 

et le prix proposé par le département marketing, et de faire le 

bilan de la société et les résultats  

Département informatique: 

Ce département s’est chargé de proposer un logo, que les 

membres de l’entreprise ont choisi en votant, et de créer le site 

que les entrepreneurs ont utilisé pour partager les informations 

et les nouveautés 

Département des ressources humaines: 

Ce département avait pour rôle de rédiger les rapports des 

séances, et de donner un coup de main lorsque les différents 

départements avait besoin de main d’oeuvre 

Le PDG: 

La mission du PDG était de donner les directives de l’entreprise , 

assurer l’organisation et accomplissement du travail et la 

collaboration entre les différents départements. Il également eu 

pour rôle de s’occuper de la coordination pour l’organisation des 

séances  et assurer la présence de tous les membres 



Frais Fixes JE: 

Frais fixes Période 1 Période 2 Période 3 
Total 

Annuel 

Publicité et 

Promotion 
200 Dh 200 Dh 

 Manuels et 

formulaires 

(rapport annuel , 

formulaires 

manuels , logiciel 

….) 

50 Dh 50 Dh 

Autres frais fixes 

pour la 

compétition finale 

(stand..) 

200 Dh 200 Dh 

Autres fixes 

Total à payer 450 Dh 450 Dh 

 

 

                                         

   

                                         450                450          22,5  Unités 

                                       100 – 80           20 

Seuil de rentabilité =  
Total des frais fixes 

Prix de vente – Frais variables unitaires 

 

Seuil de rentabilité =              =             =  

  

  

Les résultats financiers: 



CPC easy Life (en MAD)   

Charges Réel Prévisionnel Produits Réel Prévisionnel 

Autres charges 
Chiffre 

d’affaires 
2 900 3 300 

Achat de MP 2 400 2 400 
US de stock 

de PF 
100 0 

Achat d’emballage 
US 

d’emballages 

Charges d’exploitation 

Frais de déplacement 

Annonces et insertions 

publicitaires 
250 450 

Bénéfices 350 450 3 000 3300 

Total charges  3 000 3 300 

 Le bilan s’équilibre toujours , Actif= Passif: 

Bilan easy Life (en MAD) 

Date de bilan : 26/06/2012 

Actif Passif 

Stock de matières premières: Capitaux propres : 980 Dh 

Stock de produits finis: 80Dh Dettes fournisseurs/prestataires : 

1 670 Dh 

Emballages : Résultat net : 350 Dh 

Caisse :2920 Dh 

Total actifs : 3 000 Dh Total passifs : 3 000 Dh 



Bilan easy Life (en MAD) 

Bilan après liquidation de l’entreprise 

Actif Passif 

Stock de matières premières:0 Capitaux propres : 80 Dh 

Stock de produits finis: 80Dh Dattes fournisseurs/prestataires : 

0 Dhs 

Emballages : Résultat net : 0Dh 

Caisse :0 Dh 

Total actifs : 80 Dh Total passifs : 80 Dh 

 Après avoir payé les dettes aux fournisseurs, les bénéfices 
réalisés ont été partagés de façon équitable sous forme de 
dividendes aux différents actionnaires, en les remerciant 
pour leur contribution et leur confiance afin de réaliser ce 
projet, et ensuite , c’est avec une grande émotion que nous 
avons procédé à la liquidation de l’entreprise easy life®, mais 
nous sommes sûrs qu’elle va rester gravée dans nos cœurs et 
nos esprits, et que nous les anciens entrepreneurs nous 
garderons toujours le contact après cette belle aventure qui 
nous a uni et réuni, et sommes certains que ce n’est que le 
début d’autres projets dans la vie………… 



Remerciements: 

Nous tenons à remercier Injaz Al Maghrib pour ce projet inoubliable, 
en la personne de Mr Abbad Andaloussi et Melle Sanae et tous les 
membres de l’association; qui nous ont permis de découvrir  des 
choses extraordinaires, qui vont nous être utiles dans la vie future. 
Cette aventure nous a montré également que la volonté, la confiance 
en soi et le sérieux sont très importants dans la vie, et que l’ambition 
et l’engagement de chacun peut faire la différence et lui permettre 
d’aider les autres et accomplir ensemble des choses qu’on ne peut pas 
réaliser tous seuls. 
 
Nous avons aussi un très spécial remerciement à Mme Hafida CHAIOUI 
qui a fournit beaucoup d’effort, et a passé beaucoup de temps à nous 
apprendre des choses, et à nous donner des conseils qui peuvent nous 
aider dans la vie professionnelle et personnelle, elle a beaucoup insisté 
sur l’importance de l’espoir , la volonté, la curiosité et l ’attitude 
positive, qui peuvent nous aider énormément dans le futur , et sur le 
fait que rien n’est impossible, et qu’il faut avoir des rêves et des 
objectifs dans la vie. Sans oublier bien sûr la société Nestlé Maroc, qui 
nous a ouvert ses portes et nous a laissé découvrir les différents 
départements et personnes, afin d’avoir une idée réelle de l’entreprise 
moderne. 
 
Vous remercions également Mr FAJRI Mohammed du Lycée Bakillani, 
ce grand homme qui n’a pas hésité à nous accompagner tout au long 
de cette aventure, qui a partagé avec nous ses précieuses expériences, 
et qui grâce à sa sagesse et son implication nous a été d’une grande 
aide. 
 
Et enfin, nous remercions Mr EL HABIB Abdelaziz , le directeur  de 
l’école Bakillani, qui nous a encouragé dès le début à démarrer ce 
projet, et nous a suivi out au long de cette période afin de garder le 
rythme et profiter au maximum de cette opportunité unique.  
 
 


