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Fiche technique 
 

 

 

Raison sociale  : « FEM » - Féminité & Elégance Marocaine. 

Adresse : Lycée Abderrahmane BELKORCHI, Bd Driss 
EL HARTI, Casablanca.  

Forme juridique : Société anonyme 

Date de création : 01/01/2013 

Activité   : Rénovation des caftans et robes 

Capital   : 1360 DH 

Nombre actionnaires : 68 ACTIONNAIRES 

 

Page Face Book : www.facebook.com/FEM 

 

 

  

http://www.facebook.com/FEM�
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Mot de la direction 
 

hers actionnaires,  

Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous 
avez accordée à notre projet qui s’est inscrit dans le 
cadre de « Compagny program » qu’offre l’association 
« Injaz Al Maghrib » au profit des lycéens pour la 

création de leur jeune entreprise. 

Le présent rapport vous présente un résumé des principaux 
efforts déployés au terme du 1er semestre de l’année 2013. Une 
période qui a été difficile pour notre jeune entreprise avec de 
nombreux défis à relever. 

Et pour y faire face, notre groupe de jeunes entrepreneurs est 
resté confiant, a fait preuve de persévérance et s’est lancé dans la 
gestion et la maîtrise de toutes les phases de création de la jeune 
entreprise avec plein d’énergie et de dynamisme en tenant compte de 
l’ensemble des valeurs auxquelles nous avons toutes adhérées depuis 
le début de l’aventure. 

 Je demeure plus que jamais convaincue que notre réussite 
repose sur le talent de celles et ceux qui ont œuvré au quotidien pour 
la réussite de ce projet. 

    Je vous remercie encore de votre confiance et de votre soutien 
continu. 

Avec mes meilleures salutations. 

                                                              La directrice  

                                                 Kawthar  BENSAMKA 

C 
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Mission et valeurs de « FEM » 
 

a) Missions : 

 FEM a pour mission principale la conception, la réalisation et la 
commercialisation des caftans rénovés,  afin de mettre à la disposition 
du consommateur des solutions adaptées à ses besoins et à ses goûts. 

b) Valeurs : 

Le succès de FEM repose sur de fortes valeurs, à savoir : 

 Créativité : offrir des solutions originales réalisées de 
façon efficace et personnalisée. 

 Qualité  : la qualité du produit a été notre devise pour 
récompenser la fidélité de nos clients tout en garantissant des 
prix compétitifs sur le marché. 

 Engagement : notre équipe s’est engagée et a mobilisé tous 
ses moyens afin de garantir le meilleur produit et le meilleur 
service après vente. 

 Esprit d’équipe: partage des mêmes valeurs et les mêmes 
objectifs. L’écoute, la communication et la négociation ont été 
nos moyens pour aboutir aux meilleures décisions. 
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Direction générale 
 

race aux séances de coaching de nos conseillères 
bénévoles et pédagogiques tout au long de notre 
projet, notre direction générale a pu définir la 
stratégie globale de l’entreprise et superviser son 
exécution dans les meilleures conditions : Elle a fixé 
les objectifs, planifié les actions et a pris les 

décisions adéquates à chaque situation en contrôlant leur application. 
Tous ceci en assurant une coordination et cohésion avec l’ensemble 
des directions de l’entreprise. 

 Cependant et comme les crises font aussi partie de la vie des 
affaires, le vrai et grand défi auquel nous étions confrontées était 
comment accomplir notre projet en parallèle des études et des 
contrôles continus. Sachant que nous avions un examen régional 
normalisé à passer en fin d’année mais cela a été possible avec une 
équipe soudée, ambitieuse et surtout bien déterminée. 

   

  

 G 
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Direction des Ressources Humaines 
 

a) Organigramme général : 

               

          Notre responsabilité est de montrer que l’entreprise et ses 
départements aient les compétences requises pour réussir le projet. 
Nous y parvenir, nous avons créé un plan dont l’objectif est d’assurer 
une bonne communication entre les directions sous un mode 
hiérarchique et cohérent. 

b) Missions de la direction des ressources humaines : 
 
 Gestion d’absentéisme : afin d’assurer l’engagement au sein 

de l’entreprise, nous avons fixé un nombre maximal 
d’absences à  trois fois. La 3ème étant éliminatoire. 

 Motivation & Gestion des conflits : parmi les difficultés 
auxquelles nous étions  affrontées, c’est qu’au début il y’avait 
une confusion sur les fonctions des uns et des autres. Donc, 
nous avons jugé nécessaire de préciser le rôle de chacun. 
Nous avons également tout fait pour les motiver en résolvant 
les conflits entre les membres d’entreprise. 
Dans ce cadre plusieurs sorties et moments de détente ont été 
organisés pour évacuer le stress, nous avons même adopté un 
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système de travail par objectif afin de garantir efficacité et 
efficience. 

 La conservation des procès verbaux : en rédigeant les notes 
de chaque réunion ou séance de travail. 

 L’élaboration du rapport final : pour les actionnaires et le 
jury dans le but de leur faire connaitre les étapes d’évolution 
de l’entreprise.  

 Le recrutement : il était au cœur de toutes les préoccupations 
de notre DRH, surtout face aux moments de crise vécus par 
notre jeune entreprise lors de désistement de certains élèves. 
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Direction Marketing & Ventes 
 

a) Etude  de marché : 
                    
Afin de tester le succès de notre idée et réduire les incertitudes et 

les risques d’échec ; une étude de marche était le meilleur moyen pour 
connaitre les besoins et les attentes de nos clients potentiels. 
Nous nous sommes également fixées des objectifs commerciaux plus 
réalistes. 

Pour cela, un questionnaire a été élaboré et distribué auprès d’un 
échantillon constitué de 80 personnes de différentes catégories 
sociales (cf. exemple en annexe). Ce questionnaire, a fait ressortir un 
résultat basé sur les critères suivants : Age, sexe et prix convenable 
pour acheter un caftan. 

 
b) Politique du produit :  

 Les résultats obtenus au cours de l’enquête confirment notre 
choix pour la rénovation des caftans pour les quels nous avons  
déterminé l’identité grâce à un travail de recherche et d’innovation 
réalisé par toute l’équipe. 

 Le nom du produit : « FEM » 

90%(prix:entre 
400_500)

80%(sexe:fèminin)

60%(age 
entre16_20)
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 Le logo : 

            

 Stratégie de vente 

           Afin de rénover aussi dans la méthode de vente de notre produit, nous 
avons organisé un défilé dans les locaux d’AXA ASSURANCE MAROC. 

 Slogan :         

Tendance à l’élégance  

c) Politique de prix : 

               Comme le produit existe déjà sur le marché, notre défilé consistait à 
l’offrir aux consommateurs à un prix compétitif qui a été fixé entre 400 et 500 
Dirhams en tenant compte du coût de revient, du prix des produits concurrents et 
des résultats de l’enquête. 

d) Politique de distribution : 

               Notre produit a été commercialisé grâce au mode de vente directe avec 
une forte implication de tous les membres de l’entreprise.  

Deux actions ont été menées : 

Action 1 : Exposition de notre produit à l’aide d’un défilé que nous avons 
organisé au siège d’AXA ASSURANCE MAROC. 

Action 2 : Exposition de notre produit dans l’un des stands de MARJANE 
DERB SULTAN. 
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Direction Production Artistique 
 
a) Nombre de pièces produites : 

     7 pièces (6 caftans et une robe) 
    

b) Matières premières : 
 Caftans, 
 Tissu,  
 Fils,  
 Perles,  
 …etc. 

 
c) Matériels : 
 Des stickers, 
 Motifs sur tissu, 
 Sfifa, 
 Des broches, 
 Bijoux et accessoires, 
 Camera. 

 

d) Etapes de fabrication : 
 Achats des tissus et des caftans « déjà utilisés », 
 Rénovation, 
 Mise des retouches artistiques, 
 Prise des photos artistiques. 

 
e) Organisation du défilé : 
 Réservation de la salle 
 Recherche des partenaires, sponsor et mannequins 
 Exposition 
 Prise de photos 
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Direction Communication 
 

otre direction de la communication a concentré tous ses 
efforts afin de choisir les moyens propices pour 
convaincre les gens d’acheter des actions et convaincre 
l’acheteur potentiel d’acheter notre produit final. 

 

Dans ce cadre, plusieurs actions ont été menées : 

 Faire un tour au lycée pour convaincre les professeurs d’être 
actionnaires. 

 La communication pendant l’étude de marché afin d’informer 
les consommateurs de l’existence du produit. 

 Elaboration des supports publicitaires : Flyers, affiches, 
banderoles.        

 Création d’une page Facebook afin de favoriser l’échange et 
le contact avec les membres du groupe. 

 Démonstration et invitation à l’essai du produit dans le cadre 
du défilé d’exposition.                                      

Par ailleurs d’autres actions de communication ont été menées en 
interne pour sensibiliser l’ensemble des directions et partager toute 
nouvelle information sur les décisions prises et l’état d’avancement 
régulier du projet. 

 

  

N 
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Direction Finance 
 

a) Constitution du capital : 

     Notre capital est constitué de 68 actions d’une valeur de 20dhs 
chacune, réparties entre 14 actionnaires .Ce qui donne un capital  
global de 1360DHS. 

b) BUSINESS PLAN (plan d’affaire) : 
 
 Capitaux propres   : 1360 DH, 
 Production    : 7 Unités, 
 Coût de revient unitaire prévu : 400 DH, 
 Bénéfice Unitaire prévu  : 200 DH, 
 Bénéfice Global prévu  : 1400 DH, 
 Total de charges prévues  : 1270 DH.  

 
c) REALISATIONS : 

Nous avons réussi à fabriquer ou retoucher et vendre 7 unités de 
notre produit : 

 Caftan « VIOLET ET BLANC » : 350 DH, 
 Caftan JAUNE ET BLEU CIEL : 300 DH, 
 JABADOUR « Beige »  : 250 DH, 
 ROBE     : 400 DH, 
 Caftan « ROUGE ET NOIR » : 350 DH, 
 Caftan « JAUNE ET NOIR » : 250 DH, 
 Gandoura    : 300 DH. 
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d) LE COMPTE DES PRODUITS ET CHARGES : 
 

Type de charge Montant 
(DH) 

Produits Montant 
(DH) 

Achat de matière première 360 VS DE STOCKDE  
PF 

 

Achat d’emballage 60 VS D’EMBALLAGE  

Charges d’exploitation  _   

Frais de déplacements _   

Annonces et insertions 
publicitaires 

680   

Autres charges 360 Chiffre d’affaire 1760 
Bénéfices 300   
Total charges 1760 Total produits 1760 
 

e) BILLAN AU 27.06.2013 
 

ACTIF PASSIF 

Stock de matière 
première 

 ___ Capitaux propres 1360 DH 

Stock de produits finis  ___ Résultat  net 300 DH 

Emballages  ___ Dettes 
fournisseurs /prestataires 

______ 

Caisse 1660 DH   

TOTAL ACTIF  1660DH TOTAL PASSIF  1660DH 
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Conclusion 
 

out au long de notre démarche de création de l’entreprise 
FEM, nous avons acquis un certain nombre de 
compétences et de valeurs, comme : l’engagement, la 
responsabilité, la rigueur, l’esprit d’équipe, la partage, le 
respect de la parole donnée, …etc. Ce qui nous a permis 
de gérer notre projet en faisant face à toute crise et 

difficulté. 

Comme nous avons conclu que l’individualisme ne prône guère 
dans notre société, nous avons veillé à ce que la réussite collective 
l’emporte sur celle personnelle en développant un vrai esprit d’équipe 
et en instaurant une belle synergie entre les membres de toutes les 
directions. 

          Nous étions toujours rassurés que notre équipe est constituée 
d’éléments efficaces. Chaque membre a su se retrouver, s’entendre  
avec les autres membres du groupe et trouver sa vraie place.  

C’est pourquoi, en étant toujours solidaires les uns avec les 
autres, nous avons profité de chaque moment de joie et aussi nous 
avons instauré un climat d’échange, d’écoute et de tolérance. 

  

T 
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Remerciements 
 

ous tenons à remercier l’équipe de l’association INJAZ 
AL-MAGHRIB de nous avoir donné l’opportunité 
d’accéder au monde entrepreneurial et à remercier 
AXA Assurances qui nous a ouvert ses portes par 
l’encadrement et l’accompagnement de ses conseillères  
bénévoles.  

Aussi, nous remercions toutes celles et ceux qui ont accepté sans 
hésitation, de nous donner de leurs temps et de partager avec nous 
leurs connaissances. Nous permettant ainsi d’avoir une idée sur le 
monde des affaires et de vivre cette première expérience avec plein 
d’énergie et d’enthousiasme pour un avenir bien prometteur. 

  

N 
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Questionnaire 
 

• Répartition de la population questionnée par sexe :  
 Féminin, 
 Masculin. 
 

• Quel est votre âge ? 
 16-20, 
 20-25, 
 +25. 

 
• Comment trouver vous le Caftan Marocain ? 
 Confortable, 
 Ancien, 
 Cher. 

 
• Si on vous propose un Caftan Marocain rénové, seriez-vous 

prêt à l’acheter ? 
 Oui, 
 Non. 

 
• A quel prix souhaiteriez-vous l’acheter ? 
 400 à 500 DH, 
 500 à 600 DH, 
 600 à 700 DH. 
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Photos Défilé 
 

 
 

 



Lycée Abderrahmane BELKORCHI  Page 20 
 

 



Lycée Abderrahmane BELKORCHI  Page 21 
 

 



Lycée Abderrahmane BELKORCHI  Page 22 
 

 



Lycée Abderrahmane BELKORCHI  Page 23 
 

 



Lycée Abderrahmane BELKORCHI  Page 24 
 

 



Lycée Abderrahmane BELKORCHI  Page 25 
 

 

  



Lycée Abderrahmane BELKORCHI  Page 26 
 

 

 


	Fiche technique
	Mot de la direction
	Mission et valeurs de « FEM »
	Direction générale
	Direction des Ressources Humaines
	Direction Marketing & Ventes
	Direction Production Artistique
	Direction Communication
	Direction Finance
	Conclusion
	Remerciements
	Annexes
	Questionnaire
	Photos Défilé


