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Nous sommes un groupe de jeunes entrepreneurs du lycée technique AL FARABI. Un 
groupe qui forme une fusion entre les deux secons techniques de notre lycée : les sciences 
économiques et les sciences électroniques et mécaniques. 
Nous avons été séleconnés par nos professeurs: Mme HAFID MAJDA et Mme HAFID 
IMANE pour parciper au programme  d’Injaz Al-Maghrib membre du réseau Junior 
Achievement Worldwide.
L’opéraon INJAZ a commencé par une réunion de prise de contact en présence de Mme L’opéraon INJAZ a commencé par une réunion de prise de contact en présence de Mme 
BOUCHRA MOUTANABI et notre cher conseiller Mr ABDELAZIZ SELKANE.
Nos séances de travail avaient lieu chaque vendredi de 16h à 18h, parfois plus en foncon 
de la disponibilité des membres.

Le groupe a connu plusieurs changements, exclusions, abandons, départs, intégraon de Le groupe a connu plusieurs changements, exclusions, abandons, départs, intégraon de 
nouvelles recrues depuis le commencement du projet. Nous éons 10 éléments et nous 
avons été réduits au nombre de 6 et ceci pour des raisons que nous vous expliquerons par 
la suite dans notre rapport.
Malgré ces perturbaons, le groupe  a fait preuve de movaon et de sens de responsabiliMalgré ces perturbaons, le groupe  a fait preuve de movaon et de sens de responsabili-
té pour connuer l’aventure et choisir l’idée du produit qui permet de sasfaire d’une part 
les aspiraons  du groupe : apprendre, échanger et se réaliser, et d’autre part les besoins 
d'un segment  spécifique de clients marocains: se déplacer dans le noir sans se heurter aux 
obstacles.

QUI SOMMES-NOUS?
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Nous avons mis plus de temps que celui assigné par les direcves du programme INJAZ 
dans le choix du produit et cela est dû à des raisons diverses :
  - Nombre de proposions élevées ;
  - Un certain égoïsme quant à la défense personnelle du produit ;
  - Idées irréalisables pour faute de budget proposé ou capacités technqiues requises ;
Nous avions plusieurs proposions intéressantes entre produits et services :
    - Allo professeurs
  - Pantoufles lumineuses
  - Porte monnaie intelligent
  - Lecture nocturne
  - Cartes visites éternelles
  - Parapluie portaf
Nous nous sommes fixés sur les pantoufles lumineuses munies d’une lumière LED qui Nous nous sommes fixés sur les pantoufles lumineuses munies d’une lumière LED qui 
éclaire jusqu’à 20pieds : produit voté par le max de membres pour mulples mofs : 
  - Innovaon 
  - Soluon pour les déplacements nocturnes
  - Concepon facile à réaliser  par les élèves de la secon industrielle 
  - Sasfacon d’un segment rentable de client à savoir : les enfants ayant un âge entre 5 
et 12 ans ; 
    - Concurrence faible sur le marché marocain 

Un produit desné aux enfants pour un double profit : 
  - Un profit ludique puisque les enfants sont généralement arés par un produit à 
design personnalisé qui conent les figurines de leurs héros  de prédilecon, par la lumière 
qui s’allume dès qu’ils enfoncent leurs pets pieds ;
    - Un profit d’ordre praque : un enfant de 5ans pourrait se laisser guider par les pan-
toufles pour arriver à la chambre des parents ou aller aux toilees (se déplacer facilement 
dans le noir).

Choix de l’idée du produit:

Définion de l’ulité du produit:

NOTRE PRODUIT:
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Fiche technique du produit:

Logo de notre produit:

Le produit: pantoufles lumineuses.
Le nom: Slippers light.
Le segment ciblé: Enfants ayant un âge entre 5 et 12ans.
La couleur: adaptée à chaque sexe et assore aux figurines intégrées.
Le logo: créé par le chef de département.
L’ulitéL’ulité: les pantoufles sont ulisées par les enfants pour illuminer le chemin dans le noir 
sans réveiller les parents ou se heurter aux obstacles.
Les quantés vendues: 40 unités (pour garçons et filles).

NOTRE PRODUIT:

5



- Raison sociale : INARA 
- Marque de produits : Slippers Light
- Siège social : Lycée technique AL FARABI
- Acvité : Fabricaon et commercialisaon de pantoufles lumineuses
- Segment ciblé : Enfants ayant un âge entre 5 et 12ans  
- Capital social : s'élève au   3200 MAD, enèrement libéré, composé de 160 acons d’une - Capital social : s'élève au   3200 MAD, enèrement libéré, composé de 160 acons d’une 
valeur nominale de 20 MAD chacune.

Nos valeurs : 
- Respect 
- Engagement 
- Solidarité 
Notre mission : 
- Fournir aux consommateurs marocains  des produits sous forme de marque de qualité et - Fournir aux consommateurs marocains  des produits sous forme de marque de qualité et 
d’un excellent rapport qualité/prix, qui améliore leur vie quodienne. 
- Faciliter la mobilité des enfants marocains dans le noir.
Nos Objecfs :
- Développer une gamme de pantoufles afin de répondre aux besoins spécifiques d’un seg-
ment enfant
- Créer un produit rentable 
- Conquérir le marché marocain - Conquérir le marché marocain 
- Réaliser un chiffre d’affaire considérable 

Fiche signaléque de l’entreprise:

Vision de l’entreprise:

NOTRE ENTREPRISE:
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Le marché des  pantoufles  devrait afficher un taux de croissance important dans les années 
à venir. Plusieurs facteurs devraient contribuer à cee hausse :
- Le déficit actuel de la consommaon marocaine pour les pantoufles ;
- Le refroidissement climaque actuellement constaté ;
- La diversité de l’offre qui crée et fait ancrer de nouveaux besoins dans les habitudes de
Consommaon des ménages marocains ;
- La croissance économique du pays qui contribue à créer du pouvoir d’achat et favorise- La croissance économique du pays qui contribue à créer du pouvoir d’achat et favorise
l’expansion d’une classe moyenne.

Le secteur subit la pression de plusieurs facteurs liés, notamment :
- La posion de force des clients finaux : la demande des clients  est très volale ;
- Importante menace d’arriver des produits de substuons du fait des rapides change-
ments du goût des consommateurs.
- Les menaces d’entrée des nouveaux concurrents ;
- La saisonnalité de la demande pour les pantoufles  : le produit est consommé juste pen- La saisonnalité de la demande pour les pantoufles  : le produit est consommé juste pen-
dant la période d’automne – hiver ;

Nous sommes sur un marché où la guerre des prix est constante. La soluon la plus éviden-
te face à cela consiste à différencier son image et son offre. INARA  cherche à développer 
une gamme de produits pour bénéficier d’une posion de référence. Ceci n’a été possible 
qu’au travers de l’existence de facteurs clés de succès.
INARA  est dotée de compétences lui permeant d’offrir un produit à forte valeur ajoutée:
- - Humaine : Compétence, dynamisme, polyvalence, sens de responsabilité.
- Technique : Capacité de producon en permanence afin d’alimenter le marché local  dans  
les délais prévus ;
Capacité d’innovaon afin d’offrir un produit différencié.
- Commerciale : Habileté en markeng (produit , prix, distribuon, et communicaon) 

Opportunités : 

Menaces :

Un assorment de facteurs clés de succès:

CONTEXTE 
ENVIRONNEMENTAL:
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Pour accompagner son développement, INARA s’appuie sur une organisaon interne ar-
culée autour des direcons fonconnelles suivantes : la direcon de la producon , la di-
recon du markeng et communicaon , la direcon des ressources humaines, la direcon 
financière.

HAMZA GHAOUI
DIRECTEUR GÉNÉRAL

NASSIM MAJDOULINE
DIRECTEUR TECHNIQUE

SALMA SRAYI
DIRECTRICE 
COMMERCIALE

RAZANE EL KHALFI
DIRECTRICE 
COMMUNICATION

ABDELLAH BELLAGDID
DIRECTEUR RESSOURCES 

HUMAINES

IMANE BOUSSIF
DIRECTRICE FINANCIÈRE

ORGANIGRAMME DE L’ENTREPRISE

Qui ne s’est jamais levé la nuit pour aller aux toilees ? Ou simplement pour aller voir les 
parents dans la chambre d’à côté ?
Et alors, c’est un vrai parcours du combaant que de se déplacer dans l’obscurité et éviter 
tous les obstacles se trouvant sur le chemin sans allumer la lumière.
Si vous en avez assez de vous cogner les orteils contre les pieds des meubles quand vous 
vous levez la nuit, nous avons ce qu'il vous faut… slippers lights.
Souriez, mais ne vous moquez pas, car ce sont des pantoufles lumineuses incontestableSouriez, mais ne vous moquez pas, car ce sont des pantoufles lumineuses incontestable-
ment high-tech, avec des composants électroniques.
Chaque pantoufle intègre en effet à son extrémité une LED ultra lumineuse, d’une portée 
de 2 à 3 m, pour vous éviter de cogner les pieds des meubles, mais ce n'est pas tout !
Et vous n'aurez pas à les allumer ni à les éteindre à la main, mais vous ferez ça au pied ! Elles 
conennent en effet bouton poussoir qui détecte la présence de votre pied. 
Leur source d’énergie est à la hauteur de cee débauche de technologie puisqu’il s’agit de Leur source d’énergie est à la hauteur de cee débauche de technologie puisqu’il s’agit de 
piles.

Pourquoi Slippers Light?
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La polique commerciale d’INARA consiste à renforcer son posionnement sur le marché 
actuel à prospecter de nouvelles niches dans des marchés demandeurs de produits à forte 
valeur ajoutée. La priorité est ainsi donnée au développement de sa notoriété et sa 
présence sur le  marché marocain. Pour développer et dynamiser ses ventes en pantoufles. 
INARA a poursuivi une démarche   markeng structurée et fiable, basée sur : 
 - Une étude de marché potenel : segmentaon, choix de la cible, 
 - Définion du produit : nom, logo,  design, emballage...
  - Fixaon du prix psychologique ou d’acceptabilité ;
 - Choix des canaux de distribuon ;
 - Ulisaon de techniques de communicaon.  

Le département markeng a procédé à :
 - Une segmentaon markeng : découpage du marché selon  le critère démographique 
(âge, sexe), et les aptudes psychologiques (aachement aux héros).
  - Un ciblage du segment « enfant âgé de 5 à 12 ans » : segment rentable et concerné par 
le produit de l’entreprise INARA.
 - Un sondage lancé  sur internet et partagé sur des réseaux sociaux : Facebook Twier,  
dans le but de  définir les goûts de notre cible, l’effet que pourrait avoir le produit sur la cli-
entèle,  le comportement d’achat et  le prix psychologique. 
Certains de nos résultats étaient les suivants : 

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Qualité et 
efficacité

Prix Emballage Qualité du service 
clientèle

Qu’attendez-vous le plus du produit?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Simplicité Facilité Prix Conception Attractif Il est à la 

mode

Qu’est-ce qui vous attire le plus dans ce produit?

Étude marché:

Présidé par: Mlle Salma Saryi - Mlle Razane El Khalfi

DÉPARTEMENT MARKETING 
ET COMMUNICATION
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La polique tarifaire est arrêtée par le Comité de Direcon. Elle est basée sur des études de 
rentabilité des produits et sur une veille concurrenelle permanente. Les tarifs sont établis à 
travers les critères suivants :
 - La rentabilité de la gamme de produits (marge avant et taux de marge moyen) définie
lors de l’établissement du budget ;
 - La demande exprimée par le max de clients potenels : prix psychologique
 - Un posionnement des prix aracfs ;
  - La tarificaon appliquée par les concurrents du secteur.

A parr du coût de revient :
 Les prix moyens dépendent de la qualité des pantoufles commercialisées et du coût du 
système intégré. 
A parr de la demande:
 Pour cela, on a réalisé une enquête auprès d’un échanllon représentaf des clients po-
tenels.
 - Technique: sondage (quesonnaire)
 - Échanllon: 50 mamans d’enfants âgés de 5à 12ans 
 - Mode d’administraon: Internet ( Survey-Monkey)

Chaque personne a répondu  à deux quesons :
  Q1 : Au-dessus de quel prix considérez--vous que ce produit est trop cher ?
  Q2 : En dessous de quel prix considérez-vous que ce produit est de mauvaise qualité ?
A l’aide des réponses, on a pu fixer un prix acceptable par le plus grand nombre de clients. 

Polique de prix

Sondage en ligne

Présidé par: Mlle Salma Saryi - Mlle Razane El Khalfi

DÉPARTEMENT MARKETING 
ET COMMUNICATION
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INARA commercialise ses produits directement sur le marché soit par correspondance via 
Internet (e-commerce) soit à domicile pour différentes raisons :
 - Assurer un contact direct entre le vendeur et le client ; 
 - Transmere aux clients  des informaons sur le produit; 
 - Diminue les coûts de distribuon ;
 - Créer, développer et renforcer l’image de marque.

Nous en sommes sors avec les résultats suivants :

 - La créaon d’une boite mail pour assurer un  con-
tact permanent et régulier avec nos clients et recev-
oir les commandes de pantoufles.  
 - La créaon d’une fan page sur Facebook et un 
compte Twier comme étant un moyen de commu-
nicaon très populaire gratuit et efficace pour la 
publicité de notre produit il nous a permis de regrou-
per un bon nombre de fans qui ne cesse de 
s’accroitre. 
 - La distribuon de flyers  pour communiquer le 
produit et le faire connaître.

Polique de vente:

Polique de comunicaon:

Présidé par: Mlle Salma Saryi - Mlle Razane El Khalfi

DÉPARTEMENT MARKETING 
ET COMMUNICATION
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réponses %% Décroissant

cumulé (1)
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100-(1+2)
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Le prix psychologique est le prix accepté par le max d’acheteurs potentiels= 90 dh 

Page Facebook du produit



INARA s’approvisionne essenellement en composantes du circuit électronique et en pan-
toufles. Les  achats en composantes  totalisent un montant de 980dh, soit près de 40% des 
approvisionnements. L’approvisionnement en composantes  est essenellement effectué 
localement auprès de fournisseurs à Rabat. 
En ce qui concerne les pantoufles, l’approvisionnement est effectué  auprès des GMS ou 
auprès de fournisseurs grossistes. (Voir tableau ci - après)

Conscient de l’incidence des achats sur la pérennité de l’entreprise, le département  
s’appuie sur les piliers suivants :
 - Etablissement des critères de sélecon des fournisseurs (prix, qualité, service, délais de 
livraison).
 - Mainen d’une relaon commerciale avec au moins cinq fournisseurs par intrant
stratégique (pantoufles, composantes du circuit) pour éviter toute dépendance.
 - Volume d’achat opmal par intrant.
  - Coordinaon avec le département commerciale, la producon.

Polique d’approvisionnement

Présidé par: Nassim Majdouline
DÉPARTEMENT TECHNIQUE
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Emballages 

Circuit électronique 

Pantoufles

Matière achetée Composantes ou caractéristiques

Assorti aux couleurs de pantoufles en tissu et en 
plastiques 

LED blanche forte luminosité 
Fil de conduction 
Métal d’apport pour soudure (étain)
Bouton poussoir
Pile (3V)

Pointures variées selon l’âge de l’enfant 
Couleur pour fille et garçon
Design adapté au circuit intégré 
Stickers (figurines des héros préférés) 

Emballages 

Circuit électronique 

Pantoufles

Matière achetée Composantes ou caractéristiques

Assorti aux couleurs de pantoufles en tissu et en 
plastiques 

LED blanche forte luminosité 
Fil de conduction 
Métal d’apport pour soudure (étain)
Bouton poussoir
Pile (3V)

Pointures variées selon l’âge de l’enfant 
Couleur pour fille et garçon
Design adapté au circuit intégré 
Stickers (figurines des héros préférés) 

Hamza Ghaoui, PDG d’Inara aide à la 
production du système.

Nassim Majdouline, Directeur technique
travaille sur les pantoufles.



Compte tenu de ces courts délais de livraison et vu la forte volalité des prix des maères 
ulisées, la polique d’approvisionnement d’INARA, est basée sur des commandes fermes 
des clients (reçues par le département markeng). Autrement dit, tout engagement de la 
société  auprès des fournisseurs est obligatoirement précédé d’une commande client. notre 
polique es de « produire ce qui est vendu ».
Créaon de prototype :
Afin de produire un produit conforme aux besoins des clients, le département a créé 7 proAfin de produire un produit conforme aux besoins des clients, le département a créé 7 pro-
totypes de pantoufles pour les mofs suivants :
 - Souci de confort pour un enfant ;
 - Existence de différents types et dimensions de boutons poussoirs ; 
 - Exigence en termes de qualité et d’hygiène de la part des clients ; 

Les acvités de fabricaon et de contrôle permeent de fournir le produit conformément 
aux exigences des clients. La réalisaon du produit passe par les étapes suivantes :
1) L’ouverture de la pantoufle à l’aide d’un cueur par un opérateur qualifié :
2) La réalisaon du circuit électronique. cee opéraon consiste à :
 - Dénuder les fils de conducons.
 - Souder les fils sur les deux broches de la LED (Light 
Emeng Diode).
 - Souder les fils de conducons avec le bouton pous-
soirs.
  - Fixer les fils de conducons sur la source 
d’alimentaon (3 piles 3V).
 - Tester le bon  fonconnement du circuit.
3) La fixaon du circuit à l’intérieur de la pantoufle
4) Le contrôle qualité
5) La fermeture de la pantoufle par deux techniques :
  - Une barree de colle 
    - Le fil de couture 

Mode de producon:

Descripon du processus de producon :

Présidé par: Nassim Majdouline
DÉPARTEMENT TECHNIQUE
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Schéma du produit:
(schéma approximaf)
Schéma du produit:



Un important volet est consacré aux ressources humaines pour relever les défis de dével-
oppement et de sasfacon client. De ce fait, INARA  a mis en œuvre tous les moyens 
nécessaires afin de garanr à ses membres  les meilleures condions de travail possibles. Ce 
département a été chargé de :
 - Mover  les membres du groupe
 - Préparer  les réunions 
  - Gérer  les problèmes et les conflits rencontrés au sein du groupe ainsi que ceux aachés 
aux membres 
 - Instaurer un système de communicaon interne 
 - Diffuser  la réglementaon statutaire et l’harmoniser  les praques associées.
En tant que département des ressources humains nous avons veillé sur  le comportement En tant que département des ressources humains nous avons veillé sur  le comportement 
organisaonnel, les relaons sociales  et la geson et surtout nous avons cherché à entrete-
nir l’esprit d’équipe pendant toute cee période, ainsi qu’à la movaon des membres tout 
en excluant chaque membre qui a perturbé  le fonconnement  de notre Junior entreprise 
INARA. 
L’effecf du personnel a aeint 6 à fin Juin  contre 10 au début Mars soit une diminuon de 
40 %. Cela s’explique par :
  - Le départ de certains volontairement pour plusieurs raisons : conflits personnels, prépa-
raon du BAC, pression  familiale ; 
 - Exclusions d’autres pour : absentéisme non jusfié, comportement non acceptable ;
De nouvelles personnes ont pu rejoindre le groupe, cela est présenté comme suit : 

Présidé par: Abdellah Bellagdid

DÉPARTEMENT 
RESSOURCES HUMAINES
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Effectif total:
10 membres

Mars JuinAvril-Mai

Moyenne de
présence

Taux d’assiduité

Décisions

7 membres 4 membres 6 membres

70% 50% 100%

Démissions de 3 
membres

Exclusions de 3 
membres.

Recrutement de 2 nou-
veaux membres



Conformément aux consignes du company program, INARA compte un responsable finan-
cier et comptable aaché à la direcon générale et à tous les départements compris dans 
l’organigramme. 

Cela veut dire qu’INARA a pu réaliser le profit escompté à parr de la vente de la 27ème 
pantoufle.

Nos dépenses:

Nos produits:

États de synthèse:

Présidé par: Imane Boussif
DÉPARTEMENT FINANCES
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Cout de revient unitaire:  (2400+800 / 40) = 80dhs
Prix de vente:       80 + 10 = 90dhs/L’unité
Seul de rentabilité:     800/(90-2400/40) = 26,66(soit 27)

Frais fixes Frais variablesMontants
(en DH)

Montants
(en DH)

Frais de publicité
 - Flyers et affiches
   (10*6dh+50*1.5dhs)
 - Bannière

Frais de transport

135.00

300.00

365.00

- Composants du circuit
- Pantoufles
- Emballage
- Stickers

980.00
1280.00
100.00
40.00

Total frais fixes 800.00 Total frais variables 2400.00
Total dépenses = 3200dhs

Commandes reçues par internet (14*90dhs)
Commandes reçues directement (26*90dhs)
Total produits

1260.00
2340.00
3600.00

Produits d’exploitation Montants en DHs

Caisse 3600.00

3600.00

3200.00
  400.00

Bilan au 20/06/2013

3600.00

Capitaux propres
Résultat Net
TotalTotal

Actif PassifMONTANTS MONTANTS

Produit d’exploitation
Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation

3600.00
3200.00
400.00

MONTANTSÉléments

Compte de produits et charges au 20/06/2013



Dans une opque de renforcement de sa posion sur le marché, INARA envisage d’adopter 
les mesures suivantes : 
 - Une polique commerciale ambieuse ayant pour but de renforcer les parts de marché 
de l’entreprise sur d’autres segments du  secteur : femmes et hommes. 
 - Un invesssement en recherche développement pour assurer une offre différenciée et 
innovante.
  - Un renforcement de sa polique de communicaon : sponsoring, co-branding, créaon 
de site Web

Certes la créaon de l’entreprise est un jeu de rôle, qui nous a beaucoup dynamisé et 
mové. Nous avons vécu une aventure économique enrichissante ayant un apport tech-
nique considérable pour les membres des deux secons : économiques et industrielles. 
Mais également l’aventure a été entravée par un ensemble de difficultés que nous avons  
réussi à surmonter. 
Les apports  :Les apports  :
 - Concrésaon  des savoirs  techniques.
 - Acquision de nouvelles compétences  (savoir-faire et savoir-être).
 - Développement de l’esprit de groupe et de responsabilité.
 - Geson de problèmes.
 - Découverte d’autres mentalités et comportements.

Les difficultés  rencontrées :
  - Démission de certains membres.
 - Contrainte de temps : élèves ayant des emplois de temps différents, commencement 
tardif du programme INJAZ.
 - Préparaon du BAC.

Conclusion:

STRATÉGIES DE 
DÉVELOPPEMENT

16


	Page1
	Page2
	Page3
	Page4
	Page4-b
	Page5
	Page6
	Page7
	Page8
	Page9
	Page10
	Page11
	Page12
	Page13
	Page14
	Page15

