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MOT DE LA DIRECTRICE
Chers actionnaires,

Tout d’abord je tiens à vous remercier pour nous avoir fait confiance tout au
long de notre démarche et d’avoir témoigné à la naissance de notre junior
entreprise. Votre soutien a été le moteur essentiel de notre travail.

Investir dans notre projet c’est investir dans le futur, dans une entreprise
innovante et simple, qui a pour objectif de toucher la vie, les idées, et les
moments inoubliables de nos clients. Combien de générations utilisent des
stylos chaque jour pour progresser un peu plus dans le train de leur vie ! Notre
mission est de les accompagner !

Cela est grâce à une équipe bien motivé, dont laquelle les membres se
complètent, se comprennent et se respectent. Je tiens à remercier tous les
membres de Flex-Styl pour leur dévouement et leur passion.

Avec mon respect et mon affection les plus profonds.

Nada Mouni
Directrice générale
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L’ENTREPRISE : FLEX-STYL
 Raison sociale

:

Flex-styl

 Activité

:

Stylo accessoires

 Date de création

:

20 Mai 2013

 Forme juridique

:

Société Anonyme

 Capital

:

800 MAD

 Contact

:
NADA MOUNI
Téléphone : +212 6 27471271
Site Web:
http://www.flexstyl.webself.net/
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MISSION ET VALEURS

Notre Mission:
Toutes les bonnes idées passent d’abord par un stylo !
Notre entreprise a pour mission de concevoir et commercialiser des stylos
innovants et improbables afin de satisfaire le goût de nos millions de
consommateurs à travers le monde. Chaque jour, des millions d’idées sont nées
dans des endroits improbables, des endroits où il est toujours bon d’avoir un
stylo sur soi.
Notre produit a pour objet de vous permettre différentes utilisations d’un stylo
d’une part il peut servir comme bracelet ou autre accessoire et d’autre part il
peut servir un stylo.

Nos Valeurs :
L’innovation: Offrir des solutions originales réalisées de façon efficace afin de
répondre à tous les besoins et tous les goûts.

L’esprit d’équipe : Nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes objectifs.
L’écoute, la communication et la négociation sont nos moyens pour aboutir aux
meilleures décisions.
Le respect: Nous nous respectons, et nous respectons tous les goûts de nos
consommateurs et leurs attentes.

5

Révéler aux jeunes leur potentiel

CONCEPT

Où vous soyez et qui vous soyez ce stylo sera avec vous, vous aidera à vous
soutenir lors de voss examen, à vous encourager lors de voss réunion et il
i va
témoigner sur votre succès.
succès C’est
est un ami fidèle qui vous tiendra compagnie où
vous allez, il peut partager vos pensés et vos secrets tout en étant neutre.
Il est destiné à un grand public, du plus petit au pus grand !

Le concept de notre entreprise est de confectionner des stylos servants
servan
d’accessoires comme bracelet ou autre !
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ORGANIGRAMME DE STRUCTURE

Directrice Générale
Nada Mouni

Directrice
Finance: Maha
Attar

Directrice RH:
Rayhanna
Khamouri

Directrice
production:
Fatima
Telmsani

Directrice
marketing:
Salima
Ouazzane

Directeur
communication
Reda Bousaid
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Rapport de la direction ressource –humaine
Cette direction a permis nous assurer la compétence du personnel et sa
motivation. Elle sert aussi a géré l’absentéisme. Sans oublier sa participation à
l’élaboration du rapport final.
Tout au long de notre projet, la direction RH nous a accompagnés pour le
succès de notre expérience. Notamment lors de la phase critique de la naissance
de notre entreprise à travers :
 Choix du nom de l’entreprise et du produit
 Le recrutement des talents dans les différents départements en tenant
compte des qualités de chacun
 La préservation des missions et des valeurs de notre entreprise
 La gestion des documents de création de l’entreprise : raison social,
domiciliation
 Gestions des conflits entre les entrepreneurs

Rapport de la direction de communication
Le département de la communication a joué un rôle phare lors de la création de
notre entreprise et sa promotion.
Ayant mis de son coté tout les atouts des technologies de l’information, cette
direction à principalement contribuer à :
- Créer le logo de l’entreprise
- Créer un site web de notre entreprise pour aider à faire connaitre nos
activités au prêt de nos consommateurs et clients
- Elaborations des supports publicitaires : flyers, posters, carte visite…
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Rapport de la direction du Marketing

Après avoir travaillé sur la description détaillée du produit et l’analyse de la
concurrence, nous avons constaté que la ligne de nos produits n’a pas de
concurrent dans le territoire national !
Nous avons fait une étude de marché avec succès, présentée ci-dessous à travers
des questions pour un nombre représentatif de client.
Nous avons décidé de commencer par le secteur des bracelets dans un premier
temps pour démarrer notre entreprise, les perspectives d’extension sont bien plus
vaste et dans le future nous souhaitant investir dans les stylos sous d’autres
forme d’accessoires.
Questionnaire de l’étude de marché :
1- sur quelle forme vous préférez ce stylo : bracelet - porte clés - broche ou
d'autre ?

Préférence Client pour le produit
bracelet
broche
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2- à votre avis qui peut utiliser ce produit le plus ?
• Tout le monde
3- où peut-on vendre ce produit ?
• Bijouteries – librairies- grandes surfaces
4- Est-ce que vous avez jamais vu comme ce stylo ici au Maroc ?
• Non
5- Les couleurs que vous préférez le plus?
• Les couleurs tendance.

6- quelle est le prix que vous donnerez pour acheter ce produit
• 10 à 15 dirhams
Notre politique de prix :
Comme notre produit n’existe pas sur le marché, nous avons considéré un prix
de 10Dh après avoir considéré une marge de 30% sur le prix de production.

11

Révéler aux jeunes leur potentiel

Rapport de la direction de production
Notre département production est l’un des plus importants piliers de notre
entreprise. Il suit le processus de production depuis la conception, la recherche
des fournisseurs, la création de différents prototypes jusqu’à la production et
l’assurance qualité.
Conception du produit :
La première étape était de transformer les souhaits et les directives de la
direction marketing en dessin technique permettant une première matérialisation
de notre projet.
La deuxième étape était de chercher des idées simples pour la réalisation puis de
définir les matières premières nécessaires à la production
La 3ème étape était de fabriquer différents prototypes et les faire valider avec la
direction marketing. Après avoir passé à l’examen 3 prototypes, nous avons pu
définir le model final de notre produit.

*Photo d’un des premiers modèles de bracelet

Matière première et fournisseur :
Notre produit se caractérise par son simple procéder de production et sa matière
première pas couteuse et disponible sur le marché. En effet notre produit est
constitué de tubes en plastique, des stylos de différentes couleurs et de films
plastiques décoratifs.
Objectif et Capacité de production
La fabrication des bracelets se fait par les membres de l’équipe de production.
3personnes aux totale avec une capacité de production en moyenne de 3 unités
par personne par heur.
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Notre objectif de production est de 120 pièces. Cet objectif a était défini avec la
direction financière pour atteindre nos objectif de profit et de gain.

Rapport de la direction de finance
La mission de ce département est premièrement d’assurer une bonne santé
financière de notre entreprise en commençant par définir les capitaux
nécessaires, aider la direction de production et de marketing pour définir les
frais fixes et variable ainsi que définir le prix de vente, puis établir le bilan de
trésorerie.
Capitaux
Notre entreprise est une société par actions de valeur de 20 dirhams chacune.
Notre capital est de 800 MAD, il a était définit sur la base des besoins en budget
pour couvrir les frais de production lors du démarrage du projet.
Frais fixes
Les frais fixes sont structurés comme suit :
- Frais de publicité et promotion :
o Vidéo : 0dh
o Flyers + Poster : 100dh
o Action de vente : 0 dh
o Entretien du site web : 0dh
- Rapport final : 100 dh
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- Préparation du stand : 100dh
Total : 300dh
Frais variables
Les frais variables sont principalement liés à la production. Ils sont comme suit :
-

Tube : 1,5 dh
Film plastic : 2 dh
Stylo : 1,5dh
Déco : 0,5 dh

Total : 5,5 dh
Prix de vente :
Déterminé avec la direction marketing : 10 dh
Seuil de rentabilité
300/ (10-5,5)= 67 unités
Budget de trésorie

Produit vendu

1er
semaine
10

2 eme
semaine
20

3 eme
semaine
40

4 eme
semaine
50

Fonds

660

745

820

740

Revenu des ventes

100

200

400

500

Total Fonds

760

945

1220

1240

Frais fixes

0

0

100

200

Frais variables

55

165

440

0

total des frais

55

165

540

200

En caisse

705

780

680

1040
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Bénéfice projeté
Bénéfice projeté : 1040-800= 240 dh
Rendement par action : 240/40= 6 dh
Taux de rendement du capital investi : 30%
Bilan
Daté de la 3ème semaine : 17/06/2013
ACTIF
Stock de matière
première

275

PASSIF
Capitaux

Stock de produit finis
Caisse
Total

400
125
800

Dettes
Résultat net
Total

800
0
800

Compte de produit et de charge
Daté de la 3ème semaine : 17/06/2013

Charges

réel

Prévisionnel Produit

Réel

Prévisionnel

Matière
première
Frais de
déplacement

660

660

300

1200

0

0

Chiffre
d'affaires
Stock de
produit
finis

400

0

Publicité
Autre
Bénéfices
Total

0

300

135
795

240
1200

Total

700

1200
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Projeté à la 4ème semaine : 24/06/2013
Charges

réel

Prévisionnel Produit

Réel

Prévisionnel

Matière
première
Frais de
déplacement

660

660

1200

1200

0

0

Chiffre
d'affaires
Stock de
produit
finis

0

0

Publicité
Autre
Bénéfices
Total

300

300

240
1200

240
1200

Total

1200

1200
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CONCLUSION

Tout au long de notre démarche de création de l’entreprise Flexstyl, nous avons
acquis un certain nombre de valeurs tels :
- L’esprit d’équipe
- La créativité
- La gestion du projet
Mais également des crises et des difficultés ont fait surface et nous avons appris
à les gérer.
Notre entreprise, telle qu’elle est fondée sur nos valeurs, elle nous a permis
d’aboutir jusqu’à rendre nos idées de créer un nouveau produit en projet réel.
Je tiens à remercier encore toutes notre équipe pour le sens de responsabilité et
l’esprit d’équipe.
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REMERCIEMENT

Nous tenons à remercier l’équipe INJAZ AL-MAGHRIB de nous avoir donné
l’opportunité d’accéder au monde entrepreneurial, aussi nos professeurs qui
nous ont accompagnés, épaulés, transmis leur savoir-faire. Ils étaient toujours
disponibles et attentifs. C’est ainsi que nous avons pu avoir une idée sur le
monde des affaires sans oublier nos conseillers bénévoles d’Injaz qui ont
accepté de nous donner de leur temps et de partager avec les membres de
l’équipes, sans hésitation, leurs connaissances ; Chose qui nous a permis de
vivre cette première expérience avec plein d’énergie et d’enthousiasme.
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