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Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué, de près et de loin, à
la réalisation de ce produit. Notamment notre conseiller Mr Mohamed
Chafik Malaki et notre encadrante Mme Oubid Fatima d’avoir mis à notre
disposition tous les moyens pour réussir ce produit ainsi que toute l’aide
dont on avait besoin.
Je remercie en premier lieu le président directeur général Mr M'hammed
Abbad Andaloussi
Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude à la direction
du lycée AL-KHANSAA, pour les efforts qu’ils ont fournit.
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Chaleur, inconfort, manque de ventilation dommageable pour l'ordinateur
portable, sans compter les dangers d'une proximité magnétique peu
recommandée pour la fécondité masculine ! Et pourtant qui résiste au
plaisir de pianoter et lire ses mails à la maison, confortablement installé
dans le lit ou sur le canapé ?
Une solution pourtant : un support adapté, léger, un coussin malin, rempli
et recouvert d'une tablette en bois : le support « Laptop Set ».
Et c’est pour cela qu’on a choisi de concevoir ce produit et de le vendre
afin de faire face à ces problèmes.
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Notre entreprise a été crée le 15 Mars 2012, après avoir mené une étude
de marché basé sur un questionnaire, le choix du produit et enfin le choix
du nom de l’entreprise.
Laptop set a humblement été conçu pour changer la vie de tous ceux qui
passent leurs journées avec leur ordinateur portable greffé à leurs
genoux,
rien
que
ça
!
C’est un coussin moelleux rempli et surmonté d’une tablette en bois que
vous pourrez intercaler entre votre pc et vos jambes pour :
 Éviter de vous brûler les cuisses avec votre ordinateur
 Garantir une bonne ventilation à votre appareil (plus efficace que le
coussin du canapé qui a plutôt pour effet de l’étouffer)
 Profiter d’un confort optimal (et notamment soulager vos éventuelles
douleurs cervicales) lorsque vous pianoter tranquillement installé sur
votre canapé ou votre lit.
Laptop set est donc l’accessoire indispensable de votre pc ou de votre Mac
! Mais vous pourrez surtout l’utiliser comme bon vous semble : plateau
repas pour votre petit déjeuner au lit ou vos soirées télé, support de
lecture, d’écriture ou de coloriage pour les plus petits, notre coussin /
tablette est un objet polyvalent.
1. L’objectif de l’entreprise :
L’entreprise à pour objectif de :





Fournir un produit de bonne qualité au consommateur.
Satisfaire le besoin du consommateur.
Réaliser des bénéfices
Amélioration des connaissances de son personnel.
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2. Les valeurs de l’entreprise :
 L’esprit d’équipe : tisser un lien entre les membres d'un groupe en leur
donnant le sentiment de faire corps et en les poussant à œuvrer pour le bien de
l'équipe au détriment du bien individuel.

 La responsabilité : est le devoir de répondre de ses actes, toutes

circonstances et conséquences comprises, c’est-à-dire d'en assumer
l'énonciation, l'effectuation, et par suite la réparation voire la sanction lorsque
l'obtenu n'est pas l'attendu.

 La transparence : Qui consiste à être transparent dans les décisions qu'ils
prennent, sur leur motivation et leur gestion, pas seulement sur des questions
financières.

 L’initiative : La qualité de quelqu'un qui entreprend les choses et prend des
décisions.

3. L’organigramme :
PDG
Nabil Messoudi

Vice présidente
Zineb Idrissi

Service Marketing et
Communication

Safia Attar
Manal Sordi
Fatine Mandry
Rim Fah Houari

Service Production

Najwa Zohair
Ihssan Hallouli
Ibtissam Znaini
Basma Ouda

Service Financier

Zineb Idrissi
Asmaa Kassi
Radia Benaida
Khadija labiad
Aziza Es-sebbar
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4. Les départements :

L’entreprise est constituée de trois départements :
• Le département production : Il est chargé de l’approvisionnement des
matières premières, de la conception du produit, du suivi et de la
combinaison entre les différents facteurs de production.
• Le département marketing : Il effectue des études de marchés à travers des
questionnaires et des face à face sur le marché. Il regroupe l’ensemble des
techniques marketings nécessaires pour la création et la
commercialisation des services.
• Département financier : c’est le département qui détermine et suit les
objectifs financiers de l’entreprise. Il est chargé de la vente des actions et
de la collecte des capitaux.
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Notre équipe s’est assurée de vendre les actions aux personnes voulant intégrer
notre junior entreprise « LAPTOP SET », et ainsi devenir des actionnaires pour
finalement, bénéficier des dividendes.
Après la vente de notre concept, nous avons réalisé un chiffre d’affaire qui a été
directement distribué aux différents agents qui ont participé à la réalisation du
produit, notamment les actionnaires. Ainsi, nous avons réalisé un bénéfice.
Lors de la liquidation de l’entreprise, nous avons remit aux actionnaires leur
investissement plus une partie des bénéfices.

Le bilan
Bilan au 25 juin 2012
ACTIF
Matières premières
Main d’œuvre
Transport
Emballage
Caisses
TOTAL ACTIFS :

1920
600
220
200
3750
6690

PASSIF
Capitaux propres
Résultat net

2800
+3890

TOTAL PASSIFS

6690
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Pour conclure, ce projet a été bénéfique. Il nous a permet de mettre en œuvre
nos connaissances, de maitriser fonctionnement de l’entreprise et aussi de se
familiariser avec la vie professionnelle.
Cette expérience était favorable au niveau personnel et professionnel. Elle nous
a permit de se perfectionner et d’approfondir nos connaissances nécessaire et
de développer nos capacités d'adaptation, d'analyse et d'empathie ainsi la
fonction de production et vente dans la pratique.

Nous avons pris conscience que l'importance du savoir-faire, du savoir-être et
des bonnes relations commerciales sont indispensables pour la réussite et la
pérennité de l'entreprise.

Enfin nous adressons encore une fois nos sincères remerciements à toutes les
personnes qui nous ont offert cette opportunité de découvrir la vie active.
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