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  Nous sommes un groupe de jeunes étudiants en licence fondamentale suivant une formation en 

Economie-Gestion à  la  Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Souissi.  

Aspirant à mettre en valeur les connaissances scientifiques et didactiques que nous avons pu 

acquérir au cours de notre parcours universitaire, nous avons accueilli le projet du programme 

INJAZ Al-Maghrib avec un grand intérêt et avec beaucoup d’attentes en termes d’encadrement, 

de coaching et d’accompagnement.  

Nous avons été encadrés durant le programme par M. EL JAZOULI Yassine et Mme MANNI 

Amina, nos deux conseillers qui nous accompagnaient durant nos séances de travail qui avaient 

lieu chaque samedi. 

Cette expérience consistant en la création d’un projet concret, constitue pour nous  un premier 

pas dans le monde professionnel.  

Notre junior entreprise intitulée « Moroccan C³ Group » » a pour mission de créer le  produit 

« GMR » qui a  pour but essentiel de détecter tout type de mouvement ou de déplacement de 

voiture, tel un choc ou un remorquage, et de permettre à son utilisateur de savoir l’état et le 

positionnement de sa voiture de loin. Il peut alerter son propriétaire en cas de vol, remorque ou 

choc, en lui envoyant un SMS indiquant que la voiture a été déplacée, tout en lui affichant les 

coordonnées de localisation. 

L’innovation de notre produit et l’existence d’un nombre minimum de concurrents directs, 

prouvée par une étude de marché effectuée par le département marketing, nous permettra de 

monopoliser le marché pendant une longue durée en offrant à notre clientèle un produit de luxe, de 

qualité, et avec un prix qui reflète l’efficacité du produit. 

Avec l’aide de nos deux jeunes coachs, nous avons pu choisir l’idée pertinente, du produit sur 

lequel on travaille. 

Dans la suite du rapport, nous allons présenter plus d’informations sur notre entreprise, détailler 

la mission de chaque département, afficher l’état de progression, et rédiger le plan d’action. 
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Mot du directeur général 

 
SAISSI Ahmed 

Directeur Général de la Société 
Moroccan C³ Group 

 

   Se mettre dans la peau d’un jeune entrepreneur s’est 

avéré être une mission assez délicate et compliquée, non 

seulement pour moi, mais aussi pour le reste du groupe. 

                  

    Avec l’intégration du programme INJAZ dans notre 

faculté et mettant en œuvre notre projet, nous avons pris 

conscience des multiples obstacles auxquels les jeunes 

entrepreneurs peuvent faire face, sur le niveau 

professionnel, ainsi que le niveau personnel.  

 
    Notre premier challenge a été d’abord de trouver une 

certaine harmonie entre tous les membres du groupe, 

surtout que la plupart ne se connaissaient pas avant ce 

projet. Essayer de prendre en considération l’avis de chaque membre, convaincre le tout 

de travailler sur un projet qui demande tant de compétences n’est certainement pas une 

chose que nous arrivons à faire du jour au lendemain. Mais la motivation, la 

compréhension et l’engagement du groupe nous ont permis d’y arriver. 

    Le deuxième challenge a été de traduire nos compétences théoriques et nos acquis en 

pratique, et trouver la méthode pour y parvenir, c’est le vrai obstacle. Mais, grâce à 

l’implication du groupe et la répartition des tâches, nous avons pu trouver un moyen 

pour rendre la mission moins difficile, et atteindre nos objectifs. 

 

    Personnellement, malgré les nombreuses difficultés que j’ai rencontré au début de 

cette aventure, j’ai l’honneur d’avoir le statut du directeur général de la junior entreprise 

« Moroccan C³ Group ». C’est une expérience très enrichissante qui m’a ouvert les 

yeux sur le sens de responsabilité, qui m’a appris à travailler dans une harmonie et qui 

m’a projeté dans l’avenir. 

    Pour cela, je tiens à remercier au nom de chaque membre de « Moroccan C³ 

Group »,  le comité d’Injaz Al Maghreb de nous avoir donné cette chance de participer 

à ce programme d’entrepreneuriat. Ensuite je tiens à remercier nos deux coachs Mlle 

Amina MANNI et Mr Yassine EL JAZOULI pour leurs encadrements, leurs soutiens, et 

leurs encouragements tout au long de cette expérience. 



       GMR  ou  «  Guard  My  Ride  »  est  plus qu’une simple alarme de voiture, c’est un produit 

luxueux regroupant plusieurs fonctions : 

 

•C’est un antivol équipé par la G-Localisation de la voiture pour extraire les informations de sa 

position (au cas du vol par exemple). 

•GMR détecte tous types de mouvements brutaux et avertit  le  propriétaire. Un  avertissement sans  fil, 

par SMS indiquant que la voiture a été déplacée, et aussi en envoyant les coordonnées GPS au 

propriétaire. 

•Connexion  Bluetooth  avec  appareil  :  pour  la communication  et  la  gestion  directe  des 

paramètres. 

          Pour assurer un fonctionnement parfait et simplifié, une application Smartphone sera disponible  

également.  Cette  application  sera installée sur le téléphone de l’utilisateur, elle permettra de gérer 

l’appareil par Bluetooth et de communiquer par SMS. 
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Présentation du produit 

Nos objectifs et nos valeurs 
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Objectifs de département 

Le Département de production à pour mission : 

• Réaliser une conception du produit, 

• Chercher des personnes expérimentées dans le domaine Electronique, 

• Fabriquer les premiers prototypes, 

• Chercher les pièces nécessaires à la fabrication, 

• Informer les autres départements sur l’état d’avancement des prototypes, 

• Suivre une brève formation pour pouvoir détailler les fonctions et les composantes du produit, 

Conception du produit 

    Le premier défi rencontré par le 

département, était l’incompétence dans le 

domaine électronique, ce qui nous a menés à 

demander de l’aide à des étudiants du domaine. 

   En organisant une rencontre entre l’équipe et  

Anasse BENTCHICH, l’étudiant de la Faculté 

des Sciences de Rabat, nous avons discuté les 

processus de fabrication du produit et les 

pièces nécessaires. Comme ces dernières sont 

difficiles à trouver, l’équipe a décidé de 

répartir les tâches pour les chercher.  

    Une deuxième rencontre s’est tenue, avec deux associés d’une entreprise afin de nous  fournir les 

pièces nécessaires. Cette réunion a été clôturée avec l’élaboration du processus final du produit, l’ajout 

du GPS, option SMS, ainsi que, la recherche d’autres options, et fonctions pour répondre aux besoins 

des clients et mener le produit vers une amélioration. 

   Les membres ont pu avoir une idée sur quelques fonctionnalités de base du produit, ainsi que les 

prototypes : 

 

•Utilisation de l’Arduino comme unité de traitement, 

•Emission d’alarme sous forme d’SMS, 

•Capteur de Mouvement : Accéléromètre, Gyroscope, 

•Localisation GPS avec une application Smartphone, développée ultérieurement, 

•Détection de chocs, 

•Contrôle du produit via Bluetooth, 

Processus de fabrication du produit  



PARTIE 2 / DÉPARTEMENT DE PRODUCTION 7 

Processus de fabrication du produit  

Gyroscope et Accéléromètre, vont pouvoir détecter tout type de choc 

et de mouvement brutal.  

Insertion d’un module Bluetooth, permettra la communication et la 
gestion directe des paramètres de détection et de communication, 
ainsi que, le contrôle, l’activation et la désactivation des options 
lorsque l’utilisateur le souhaite. 

 

Unité de traitement  

La G-Localisation de la voiture va être développée avec un module 
GPS pour extraire les positions de la voiture lorsqu’elle n’est pas utilisée 
par son propriétaire ou au cas du vol. 

 

Pour assurer un fonctionnement parfait et amusant à l’utilisateur, une 
application Smartphone sera nécessaire. Cette application sera 
installée sur le téléphone de l’utilisateur, permettra de gérer l’appareil 
par Bluetooth et de communiquer par SMS.  
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Missions et Objectifs 

Analyse SWOT 

En se basant sur  l’analyse  de l’environnement interne et externe « annexe 1, 2,3 » 
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L’étude de marché « annexe 3 et 4 »  

Notre segment: 

 Dans un premier temps notre objectif était d’identifier les consommateurs qui partageaient les mêmes 

besoins    

 dans un niveau de segmentation considérée homogène. Dans ce sens, le département marketing a 

procédé à une segmentation selon les critères  sociodémographiques (âge, sexe, classe économique), 

les critères géographiques (Région ; type d’habitat). 

Par la suite, la tâche était de cibler les consommateurs potentiels pour mieux répondre à leurs attentes, 

en adoptant un marketing mix (4p) plus précis et plus efficace. 

 Notre cible :  

Particulier   utilisateurs des automobiles d’habitat urbain âgés plus de25 ans qui appartiennent aux 

classes A et B.  

Entreprises  Entreprises de location de voitures ; les assurances … 

La clientèle  

        Le département marketing a lancé deux questionnaires, le premier direct et l’autre via internet en 

vue de déterminer les attentes de notre cible, ses motivations d’achats et le prix psychologique. 

• Questionnaire direct : Sur un échantillon de 97 personnes, nous constatons que 86 personnes parmi 

97 sont motorisées,  presque 74% de ces gens ont plus de 27ans, dont la plupart sont des fonctionnaires 

possédant des voitures économiques, chose qui nous permettra d’élargir notre population ciblée. Alors 

que  98% ignorent l’existence d’un système d’alarme contre le choc, le vol et le remorquage à distance. 

Et 98%  sont prêts à acheter notre produit. Par ailleurs, les répondants ont beaucoup mis l'accent sur 

leur besoin d’un système alarme qui  protégera leurs véhicules. 

• Questionnaire via internet (Prix psychologique): Les réponses au questionnaire nous ont permis 

d’anticiper le prix de notre produit qui  est de 1800 Dhs. 

Les concurrents 

Le marketing mix « 4P »  

        Pendant la création de son entreprise, il est indispensable de garder l’idée qu’il existe une 
multitude d’autres acteurs sur le marché. Notamment, les entreprises qui ont la même activité telle 
que la sécurité des voitures. Dans ce sens, on a constaté que les assurances peuvent être nos 
concurrentes indirectes puisqu’elles offrent des packs auto tout risque. Ainsi, des concurrents directs 
tels que les entreprises importatrices des produits mais avec un prix largement cher. 

    De façon générale, notre produit consiste à détecter tout déplacement ou mouvement (horizontal 
ou vertical) de la voiture. Il peut alerter son propriétaire en lui envoyant un signal quand il y a un 
changement sur son positionnement, un choc ou un remorquage, ainsi de savoir l’état de sa voiture de 
loin. 
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Le marketing mix « 4P »  

Pour se démarquer par rapport à nos concurrents, nous avons choisi de faire appel à une stratégie de 

pénétration, en se basant sur les  coûts supportés, en termes de production, de distribution et de vente, 

afin de conquérir rapidement une part importante du marché et dégager des bénéfices. 

 

Le canal de distribution choisi par GMR pour le moment est la distribution directe et on a pu souscrire 

22 promesses d’achat directement. Ainsi dès que notre produit sera prêt à être commercialiser, on 

optera pour la vente par d’autres canaux de distribution.   

 

On a opté pour une stratégie Push à l’aide d’une  communication médiatique via Internet  à travers des 

réseaux sociaux (Facebook, Youtube),  et une communication hors médias (Marketing relationnel : 

bouche à l’oreille). 

PARTIE 4 / DÉPARTEMENT DE COMMUNICATION 

Missions et Objectifs 

Tâches réalisées  

 

•Réalisation d’un entretien entre les membres de notre entreprise afin de sélectionner les personnes 

aptes à mieux la présenter devant les sponsors. 

 

Augmentation de budget : Par la,  

•La vente des actions appliquées par le département de finance a été concrétisée dans notre plan 

d’action. 

•Préparation d’un dossier sponsoring ; rassemblant toutes les informations concernant notre entreprise 

à savoir : l’association INJAZ et ses partenaires, le produit, …etc. Ce dossier met en valeur les raisons 

pour lesquelles les sponsors doivent être motivés pour nous cautionner par la citation des contreparties 

qu’ils pourraient en tirer bénéfice. Une demande de sponsoring et une fiche technique sont jointes à ce 

document. 

•Visite des entreprises concernées qu’on a déjà fixées dans une liste, ainsi que la présentation globale 

du produit devant les responsables d’une manière à convaincre l’autrui. Les sociétés qu’on a pu rendre 

visite sont comme suit : Hit Radio, banque populaire ; Mega Mall ; Marjane ; carrefour ; Maroc 

télécom.  

10 
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Tâches réalisées ( Suite )  

Le nom du produit : 

Guard My Ride "protéger ou surveiller mon véhicule” est une signification qui s’appuie sur la sécurité 

des véhicules, ainsi que leur protection à distance. Le choix de la langue anglophone est basé sur le 

faite que nos futurs compétitions et participations seront organisées à l’étranger ou plus précisément au 

Kuwait, en outre c’est la langue internationale. 

La charte graphique :  

La création d’un logo qui permettra à nos clients de connaitre notre produit et le différencier des autres. 

Moyens de communication et commercialisation 
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Moyens de communication et commercialisation 

La commercialisation : 

Réseaux sociaux :  

Parmi les outils de communication utilisés : Une page Facebook, Un compte twitter et un compte 

Instagram. 

Réalisation des T-shirts :  

Des T-shirts qui contiennent le logo du produit « GMR », celui de l’association INJAZ et le Slogan de 

notre entreprise « Park… Go! And feel secure» [Annexe6] 

Organisation d’un stand de commercialisation: [Annexe7] 

 La mise en place d’un stand au sein de la FSJES Souissi pour la présentation et la commercialisation 

de notre produit en vendant des stickers et des marques pages pour financer notre entreprise.  

La réalisation d’une vidéo :  

      Une vidéo présentant les membres de notre entreprise ; l’ambiance et l’esprit d’équipe installé. 

12 

PARTIE 5 / DÉPARTEMENT DE FINANCE 

Etats de synthèse  

12 

Les apports des actionnaires: 

Le compte des produits et charges prévisionnel ( 1ère année) 
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Etats de synthèse 
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     En collaboration entre notre département et le département de production nous sommes arrivés à 
déterminer les frais fixes et variables pour savoir calculer à la fin notre seuil de rentabilité. 
 

Total des frais variables   =  24903 MAD 

Total des frais fixes           =    2805 MAD 

Chiffre d’affaire                 =  27000 MAD 
 

    On calcule ensuite  le seuil de rentabilité c’est-à-dire quand l’entreprise commence à gagner de l’argent. 
 

Seuil de Rentabilité = les charges fixes / taux de marge sur coût variables 
Seuil de Rentabilité = 2805/ 1-(24903 /27 000)= 36115.87 MAD 
 

•Trésorerie : 

La gestion de la trésorerie de « Moroccan C3 group » consiste à contrôler ses dépenses et ses recettes, à 
prévoir ses entrées et ses sorties d'argent et à veiller qu'il y ait toujours de l'argent en caisse. 

Objectifs et Missions 

Notre département avait pour mission : 

•La vente des actions.  

•La comptabilisation des flux financiers. 

•Contrôler les entrées et les sorties des fonds. 

•La supervision et le suivi quotidien de la situation de la trésorerie.  

•Optimiser la gestion de trésorerie, dans un sens de sécurité et de rentabilité. 

•La participation active à l’élaboration de la stratégie financière de l’entreprise. 

•les prévisions financière de l’activité de l’entreprise sur les 3 prochaines années. 
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Hiérarchie de junior entreprise 
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   La gestion des ressources humaines est l’ensemble des moyens mis en œuvre pour garantir en 

permanence et au moindre cout à l’entreprise une adéquation entre ses ressources et ses besoins en 

personnel, sur le plan  quantitatif comme sur le plan qualitatif et pour obtenir une mobilisation du 

personnel sur les objectifs de l’entreprise. Le travail de notre département a pour objet principal 

garantir le pilotage de nos ressources humaines 

Directeur 
Général 

Département 
de Ressources 

Humaines 

Département 
de Marketing 

Département 
de Production 

Département 
Communication 

Département 
de Finance 

Hiérarchie de l’entreprise 

Responsabilités 

       Nous sommes  chargés de mettre en place les décisions prises par le directeur général et les chefs 

des départements dans une logique d'objectifs fixés, Ainsi notre travail s’organise autour de quatre 

grands thèmes : l’administratif, le recrutement, la formation et les relations sociales. 

      Notre département  veille au respect des obligations légales relatives au droit du travail, établit les 

comptes rendu de chaque événement organisés, gère les conflits et traite les données sociales relatives 

aux jeunes salariés,  également au développement des compétences des salariés par l’évaluation, la 

formation et l’évolution de carrières 

Méthode de travail 

Le département des ressources humaines a développé une stratégie pour l’organisation de notre 

Junior Entreprise qui est une interface entre les phases d’analyse et de mise en œuvre des décisions où 

on transforme les idées et les réflexions en éléments concrets, opérationnels concernant tous les 

services de l’entreprise. 

 

       Et dans ce sens, on a procédé à la méthode STAR pour résumer notre plan d’action. 

   -Situation           - Tâches          - Actions             -Résultats 

 

            C’est une méthode que nous avons utilisé, qui consiste à analyser la réponse pour chaque 

question posée en décrivant la situation de départ, le travail à effectuer et les actions menées pour 

obtenir un résultat. 
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Méthode de travail  

15 

Notre jeune entreprise s’est appuyée sur quatre 

axes : 

-L'organisation du travail. 

-Les relations sociales. 

-La gestion administrative. 

-L'information et la communication. 

Assurer un bon climat de travail 

Travailler en équipe 

Etablir l’organigramme de notre Junior entreprise 

Gérer au mieux l’absentéisme de nos membres 

Partager les informations 

Résoudre les conflits et motiver les membres de 

chaque département. 

• L’organisation d’un Brainstorming. 

• Suivi de l’absentéisme et la rédaction des 

comptes rendus. [Annexe 1] 

• Préparation d’un programme de « Team 

Building Day » [Annexe] 

• Préparation d’une liste de coordonnées des 

membres. [Annexe 2] 

• Rédaction d’un contrat d’engagement. 

[Annexe 3] 

• Elaboration d’un calendrier pour fixer un 

jour de réunion globale. 

• Elaboration d’un rapport sur l’état 

d’avancement de tous les départements. 

• Partage des citations pour motiver le 

groupe. 

• Préparation d’une fiche technique du 

projet. 

• Rédaction d’une lettre administrée par 

Injaz Al Maghrib. [Annexe 4] 

• Préparation d’une convention entre les 

collaborateurs.  

• L’organisation de plusieurs formations. 

[Annexe 5] 

- Cadre stratégique cohérent des ressources 

humaines, assorti d’objectifs concis et clairement 

définis. 

- Un personnel motivé et productif qui contribue à 

la  création d’un environnement de travail propice. 

- Concevoir un système de gestion de la 

performance reliant les objectifs généraux de 

l’organisation à ceux des plans de travail 

individuels, assurant une remontée de 

l’information et une responsabilisation à l’égard de 

la réalisation des résultats tracés. 

- Des chefs  bien formés, dotés de responsabilités, et 

capables d’obtenir une amélioration de l’efficience 

et de l’efficacité de leurs équipes dans l’exécution 

de leur travail. 
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      Pour les 3éme années de l’entreprise nous avons provisionné d’acquérir un robot d’impression 

automatique et d’assemblages des cartes électroniques qui va nous permettre d’accélérer le niveau de 

notre production, qui va nous permettre d’augmenter notre chiffre d’affaire. 

Sur le plan de département de Production 

F SR3050 Auto-screen printing 

Sur le plan de département de Communication 

      Notre ultime objectif c’est de garder la valeur de notre produit à très long terme ainsi que 

l’innovation et le développement de notre stratégie selon les attentes et préférences des clients. 

      D’ailleurs notre entreprise vise non seulement l’échelle nationale mais aussi l'internationale pour se 

pénétrer dans les marches mondiaux et s'accaparer une part de marché tout en suivant des stratégies 

plus développés et pratique. 

      Toute entreprise est amenée à réaliser des projections, dans l’avenir, de ses ressources humaines. Il 

est évident que cela se fera d’une manière logique, et en prenant des mesures qui vont assurer une 

cohérence entre la stratégie du département des Ressources Humaines et la stratégie de l’entreprise à 

long terme pour satisfaire les besoins de l'organisation, augmenter la qualité de l'expérience de ses 

membres, et conduire l'organisation vers plus d'efficience. En effet, notre département s’est focalisé sur 

un ensemble de tâches qui doivent être mise en œuvre en moyen et long terme. Parmi ces tâches nous 

avons jugé qu’il est nécessaire de se concentrer sur ces cinq aspects  

Sur le plan de département de Ressources Humaines  

Recrutement. Rémunération. 

Gestion du 
changement. 

L'intégration des 
nouveaux recrutés. 

Les conditions 
de travail. 
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Sur le plan de département de Finance 

BESOINS (durables) 1ère année 2ème année 3ème année 

 Frais d'établissement 

  Frais d'enregistrement 2550     

  Dépôt de marque INPI 1440     

  Publicité au démarrage 2805     

        

 Immobilisations incorporelles 

  Brevet, licences 4200     

  Création site internet     

  Logiciel 6000     

  Recherche et développement      

 Immobilisations corporelles 

   Location et charges locatives  

  Travaux / aménagements     

  Mobilier     

  Matériel informatique     

  Outillage 5000     

  Matériel de production      100000 

        

 Besoin en fonds de roulement (BFR) 

  Constitution 5000     

  Accroissement   

        

 Remboursement (emprunts à moyen et long terme) 

  Prêt d'honneur 39505,5 39505,5 39505,5 

  Prêt bancaire 39505,5 39505,5 39505,5 

        

 Rémunération exploitant individuel 126000 126000 126000 

        

 Distribution de dividendes    0 0 

        

TOTAL DES BESOINS 359506 287011 392011 

RESSOURCES (durables)       

        

 Capitaux propres       

  Capital 5500     

  Capacité d'autofinancement (CAF) 540000 648000 907200 

        

 Capitaux empruntés (emprunts à moyen et long terme)       

  Prêt d'honneur 100000   100000 

  Prêt bancaire 100000     

  Autres prêts       

        

TOTAL DES RESSOURCES 745500 648000 1007200 

        

        

ECART = Total Ressources - Total Besoins 385994 360989 615189 
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 La Junior Entreprise «  Moroccan C³ Group  » a été pour 

nous une expérience enrichissante et inspirante, tant sur le 

plan professionnel que personnel. Nous étions certes 

sceptiques au départ quant au déroulement du programme, 

sentiment qui s’est dissipé au fur et à mesure des séances.  

 

 Injaz Al Maghrib nous a permis d’avoir  accès au 

monde de l’entreprenariat, de découvrir notamment son 

fonctionnement et ses acteurs. Et plus important encore, 

apprendre et  assouvir notre soif de connaissance. 

 

 Grâce à cette belle aventure riche en apprentissage, 

nous avons appris comment transformer une idée en projet et 

un projet en une  entreprise viable, et nous envisageons de 

continuer le projet et de l’améliorer, et ce quel que soit le 

résultat des compétitions auxquelles nous participerons. 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
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Annexe 4 
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Annexe 5 
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Annexe 6 




