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L’entreprise Maroc Trésor
Maroc Trésor est une société anonyme avec un capital de 3000DH et une équipe de 13
personnes, elle est de droit Marocain. Le siège social ainsi que le lieu de production se
situent au Lycée IBN TOUMERT à Casablanca, la Capitale économique du Maroc qui
nous offre l’avantage de mieux commercialiser notre produit

1. Notre mission :
Notre entreprise a pour but de faire découvrir la richesse de la culture Marocaine et
partager ses trésors avec tout le monde.

2. Nos objectifs :
Participer au développement du Tourisme Marocain
Attirer et fidéliser le consommateur marocain et étranger grâce à la qualité et au prix de
nos produits

3. Nos valeurs :
Les valeurs de notre entreprise sont fondées sur :
 Le travail en équipe
 L’écoute client qui se base sur la transparence et le respect des
engagements
 Le développement continu des compétences et du produit commercialisé

4. Politique de Maroc Trésor
Faire de « Maroc Trésor » le n°1 des Juniors Entrep rises en commercialisant des
produits issus de la plus pure tradition marocaine à destination des touristes marocains
et étrangers.

L’équipe Maroc Trésor
Nous savons que lorsque nous combinons nos connaissances collectives, notre
créativité et notre esprit de conquête nous obtenons une vision claire de notre identité
et du rôle que nous jouons sur le Marché

Organisation et motivations
•

Mot de la Présidente :
Je m’appelle Maryam BOUHMADI et j’occupe le poste de présidente de la junior
entreprise Maroc Trésor, ce qui a motivé mon choix de ce poste, c’est l’envie de
diriger une équipe et d’explorer le monde de l’entreprise
En tant que PDG, mon rôle consistait à assumer la direction de la société, sa stratégie
globale, l’exécution du plan annuel, le suivi du budget et de la performance générale
de l’entreprise.
Comme tout PDG, je dirigeais les assemblées du Conseil d'Administration (CA) et
représentais le CA au sein de la société. Mon challenge était de m’imposer comme un
véritable leader plutôt qu’un simple supérieur hiérarchique
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Ce rôle de PDG m’a permit de développer mon sens de communication de mettre à
l’épreuve mes capacités d’appartenir et d’animer une équipe, il m’a permit aussi de
toucher du doigt les satisfactions et les risques de lancer son entreprise et de ne
jamais céder malgré les difficultés
Merci Injaz !
•

Mot de la Directrice des Ressources Humaines :
Je m’appelle Hasnaa AL CHAIFA et j’occupe le poste de DRH, ce qui a motivé mon
choix c’est la volonté de participer à faire réussir une entreprise et aussi d’établir des
relations avec de nouveaux amis .Mon travail c’était de maintenir l’assiduité, le moral
et la motivation de l’équipe, chercher de nouvelles recrues afin de garder la dynamique
des membres et rédiger les procès verbaux de chaque réunion
Malgré les conflits et les difficultés rencontrées lors de cette expérience nous avons pu
s’unir et réaliser nos objectifs
Afin d’atteindre nos objectifs nous avons mis en place un règlement strict par apport à
l’absentéisme sans raisonnement « Chaque membre absent à deux séances sans
justification son salaire est diminué »
Merci Injaz !
• Mot de la Directrice Marketing & Communication :
Je m’appelle Chaimaâ NADIR et j’occupe le poste de DM&C.
Ce poste est considéré comme un but après mon parcours scolaire et j’ai voulu avoir
une expérience pour bien réussir ma vie professionnelle
Ma fonction principale c’était de développer et mettre en œuvre des stratégies de
marketing
Parmi mes responsabilité l’analyse du Marché, l’évaluation de l’environnement
concurrentiel et la recommandation des plans d’action afin d’orienter les activités des
ventes
Durant cette expérience on a rencontré plusieurs obstacles parmi ces obstacles on
peut citer la vente du produit et l’absentéisme a cause des examens mais je peux dire
que grâce a ces obstacles on a appris plein de chose et on a pu transformer nos
faiblesse en qualité.
Merci Injaz !
• Mot de la Directrice de la Finance :
Je m’appelle Insaf ASBANE et j’occupe le poste de DF, je me sens à l’aise en faisant
des calculs Mathématique c’est la raison de choisir ce poste
Mon rôle consistait à collecter tout les reçus des besoins de chaque département et
préparer les budgets et suivre leur exécution je veiller aussi à optimiser la gestion des
sources de capitaux pour une bonne rentabilité
Personnellement, j ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement d’une
entreprise
Merci Injaz !
• Mot du Directeur des Achats :
Je m’appelle Mehdi BAOUD et j’occupe le poste du DA. J’ai participé à ce projet car je
suis convaincu que lorsque nous combinons nos connaissances collectives et notre
créativité nous atteindrons nos objectifs
Ma fonction consiste à acheter toute la matière première en contactant différents
fournisseurs tout en collaborant avec le département de finance.
Cette fonction m’a permis d’améliorer mon sens de responsabilité et d’autonomie et
aussi de développer mes capacités de communication et de négociation
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•

Mot de la Directrice Commerciale :
Je m’appelle Salma MOUNASSIF et j’occupe le poste de DC. J’ai choisi ce poste car
j’aime établir un contact avec les gens. Ma fonction consiste à commercialiser les
produits « Marco Trésor » en essayant de convaincre les clients.

•

Mot de la Directrice de Production :
Je m’appelle Fatima-Ezzahra BENAAMIMI et j’occupe le poste de DP. Je me sens à
l’aise en faisant ce travail car j’aime tout ce qui a une relation avec le design, la
décoration, la créativité. C’est la raison pour laquelle j’ai accepté cette responsabilité.
Durant cette expérience, j’ai appris beaucoup de choses qui vont m’aider dans ma vie
professionnelle.

Le Produit Maroc Trésor
1. Idée du projet :
La collaboration est un facteur clé pour offrir à nos clients de meilleur résultat. Pour
cette raison, nous encourageons une diversité d’opinions et de cultures. L’idée du projet
est venue après un brainstorming animé par notre PDG. Ce qui a renforcé cette idée,
c’est la diversité des origines dans l’équipe et la volonté de chaque membre à créer un
produit qui en quelques sortes rassemble les différentes régions du Maroc.
2. Méthodologie suivie :
Le département Marketing a réalisé une étude de marché. Nous avons ensuite réalisé
un planning d’achat de la matière première et un planning de production.
3. Photo du produit :

4. Description du produit :
Le coffret est constitué de :
- Héné, originaire de Marrakech
- Bouton de rose, originaire de Kalâat Megouna
- Eau de rose, originaire de Kalâat Megouna
- Fard pour les lèvres Fassi, originaire de Fès
- Serviette du Nord, originaire de Chaouen
- Petits tagines, originaire de Safi
- Bijoux berbères sous forme de pendentif, collier et bracelet, originaire d’Agadir
- Porte-clé, originaire de Casablanca
- Sable du Sahara, originaire d’Errachidia
- Siwek, originaire d’Ouarzazate
- Khoul, originaire d’Essaouira
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Nous avons rajouté à ces produits, une petite bouteille contenant un proverbe marocain
sur un manuscrit… La surprise du Trésor.
5. Procédé de Fabrication
Pour offrir le meilleur produit à nos clients, nous nous engageons à améliorer le design
du produit actuel avec un coffret fait à la main, et accessible financièrement. Son
procédé de fabrication se déroule comme suit :
- Achat du carton, peinture, colle
- Choix d’un décor purement traditionnel
- Choix des couleurs qui reflète le drapeau marocain
6. Les points forts de notre Produit
Le coffret que nous proposons :
 Il est l’ambassadeur du Maroc, de ses régions, de ses produits, de ses
richesses, de sa générosité et son hospitalité.
 Il regroupe toutes les régions du Maroc, y compris le Sahara.
 Il permet de d’accéder aux richesses du Maroc sans se déplacer.
 Il permet de sentir le Maroc dans votre salon.
 Il est une invitation au voyage

Le rapport Financier
1. Liste des produits
Produits
Héné
Bouton de rose,
Eau de rose
Fard pour les lèvres Fassi
Serviette du Nord
Petits tagines
Bijoux berbères (pendentif,
collier et bracelet)
Porte-clés
Sable du Sahara
Siwek
Khoul
Mkhela
Paniers
Sachets de bouton de rose
Sachets tissu de héné
Sachet plastique de héné
Bouteille d’eau de rose
Rubans rose et vert
Fleurs
Peinture
Carton fort
Duplex
Colle
Briquets
Ruban doré

Qtés achetées

Prix total

Qté nécessaire/coffret

10 KG
2 KG
3L
40 U
20 U
40 U
63 U

270 DH
120 DH
36 DH
120 DH
300 DH
200 DH
315 DH

250g
150 g
75 ml
1U
½U
1U
1U

40 U
10 KG
40 U
40 U
40 U
10 U
40 U
40 U
40 U
40 U
2 x 1,70m
40 U
3 boites
11 x 1,5 m²
5
2 tubes
2U
1U

120 DH
Gratuit
60 DH
120 DH
80 DH
600 DH
100 DH
304 DH
20 DH
160 DH
6 DH
40 DH
80 DH
121 DH
25 DH
13 DH
4 DH
8 DH

1U
200 g
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
10 cm
1U
Non mesuré
Non mesuré
Non mesuré
Non mesuré
Non mesuré
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2. Marge Panier : / Coffret
 Coût d’un panier
 Prix de vente
 Marge d’un panier
 Coût d’un coffret
 Prix de vente d’un coffret
 Marge d’un coffret

: 102 DH par panier
: 130 DH par panier
: 27 DH par panier
: 98 DH par coffret
: 130 DH par coffret
: 32 DH par coffret

5. Bilan financier :
L’ensemble des coûts directs est de 3 222 DH
A ces coûts, il faut rajouter les coûts de publicité, de transport et de communication qui
sont estimés à 1 500 DH.
Soit des charges totales de 4 722 DH.
La quantité vendue est de 39 unités, en tenant compte des promesses d’achat.
Ceci génère un chiffre d’affaire de 5 070 DH
La marge est donc de 348 DH.
6. Calcul des dividendes :
Nombre d’actions vendues
: 120 actions de 20 DH chacune.
Dividendes
: 2,9 DH, soit une augmentation de l’action de 14,5%
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