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La junior Entreprise créée dans le cadre d’INJAZ s’appelle MIRSKAN Project. C’est une équipe
composée de sept filles, élèves de la première année du baccalauréat sciences expérimentales du
Lycée Bakilani.
Le choix de ce nom traduit les initiales des membres de la junior entreprise. La couleur rose du logo
exprime la jeunesse de l’équipe MIRSKAN Project. La forme du logo reflète une image de vivacité des
membres de la junior entreprise et un travail en équipe.

 Mission de MIRSKAN Project
Le Raja Club Athletic de Casablanca est un club marocain de football fondé le 28 mars 1949. Le Wydad
est fondé le 8 mai 1937. Ces deux clubs sont considérés comme les deux plus grands clubs au Maroc
et en Afrique. Ces deux grandes équipes casablancaises qui évoluent dans le Championnat du Maroc
de football d'élite ont toujours été les frères ennemis. La confrontation entre ces deux équipes est
toujours un grand événement du football marocain.
Les membres de l’équipe MIRSKAN Project étant tous des supporters d’une de ses deux équipes, le
projet choisit avait pour mission de contribuer à la promotion du football casablancais en encourageant
les deux grands clubs : le Raja et le Wydad.
L’objectif de MIRSKAN Project est de produire et de vendre un produit qui permet d’encourager et de
promouvoir le foot casablancais.

 Le Produit MIRSKAN Project
MIRSKAN Project a fait le choix de produire et de vendre des cadres portant différentes photos
récentes et de bonne qualité des deux grands clubs de RAJA CLUB ATHLETIC (RCA) et WYDAD
ATHLETIC CLUB (WAC).
La présentation de MIRSKAN Project, du projet développé et des étapes du projet sont détaillés
comme suit :
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Présentation de MIRSKAN Project
L’actionnariat MIRSKAN Project
Le capital de MIRSKAN Project est 1580,00 dh répartit en 158 actions soit un prix de l’action de 10 dh.

 Le marché Concurrentiel de MIRSKAN Project
Le marché de la concurrence est composé des :
- Boutiques qui vendent les vêtements de sport
- Boutiques qui vendent différentes photos
- Vendeurs ambulants

 La clientèle
La clientèle ciblée sont les supporters des deux clubs Raja et Widad, tout âge confondues.

 L’équipe MIRSKAN Project
L’équipe de MIRSKAN Project se présente comme suit :

1-Directeur Général : Mlle Ghanima EL AZIZI
- Gère les Directeurs, fixe leurs objectifs, coordonne, supervise et suit avec eux l’état d’avancement du projet
- Veille à la motivation de l’équipe et renforce l’esprit d’équipe
- Gère l’absentéisme
2-Directeur Marketing & Commercial : Mlle Sara AZHARI
- Construit le plan Marketing et le met en œuvre
- Conçoit la politique de promotion et suit les ventes
3-Directeur Financier : Mlle Meryem AL MAHFOUDI
- Gère la caisse de l’entreprise, inscrit les transactions financières
- Prépare et présente les rapport et documents financiers

4-Directeur des Achats : Mlle Soumia KENTARI
- Prospecte les fournisseurs et négocie avec eux les prix
- S’occupe de l’approvisionnement des matières premières
5-Directeur Production : Mlle Khadija BELGMIRI
- Supervise la chaine de production
- Contrôle la qualité du produit
6- Cadres d’entreprise : Mlle Nezha OUBAALI et Mlle Khaoula BENMERZOUK
Participent aux réflexions de développement du produit de sa mise en œuvre, de sa promotion et sa
vente.

ETAPES DE REALISATION DU PROJET
La réalisation du projet de MIRSKAN Project est passée par plusieurs étapes. L’étude de marché a été
une étape indispensable.

I - Etude de Marché
L’étude de marché effectué a permis avant tout de :
Vérifier que l’idée choisit correspond bien à une réelle opportunité.
Définir précisément le produit et la clientèle cible
Connaître les concurrents afin de voir comment le produit MIRSKAN Project peut se
différencier d'eux
Adopter un positionnement concurrentiel pertinent.
Faire une estimation des moyens financiers nécessaires à la réalisation du projet.
Définir la politique marketing

II - Etude et Mise en place de la politique Marketing
La junior entreprise a développé une politique de marketing mix autour des quatre variables : Produit,
Prix, Distribution et Communication.
Pour chaque variable, il a été retenu les caractéristiques suivantes :
Produit
- Qualité
- Caractéristiques

Prix
Niveau de prix

Distribution
Canaux de distribution

Communication
Promotion des ventes

 La politique du produit
Après avoir étudié les produits de la concurrence, le produit MIRSKAN Project devait se démarquer de
celui de la concurrence et offrir une qualité et des avantages autres que ceux qui existent sur le marché.
Les avantages comparatifs du produit MIRSKAN Project sont les suivants :
Des photos de clubs : récentes, diversifiées (équipe, emblèmes, …) et de meilleur qualité
Des photos dédicacées par les grands joueurs des deux clubs, un avantage concurrentiel
considérable. Les supporters ont rarement l’occasion d’avoir des autographes de leurs joueurs
préférés.
Des photos insérées dans des cadres à suspendre sur les murs des chambres des supporters

 La politique de prix
La fixation du prix de vente du produit MIRSKAN Project a tenu compte de deux points :
1- La clientèle cible :
Les clients ont été séparés en deux catégories :
- Les lycéens
- La clientèle en dehors du lycée
Il a été décidé alors de pratiquer deux niveaux de prix :
Sachant que la cible clients composée essentiellement de lycéen est sensible à la notion
de rapport qualité / prix et conscient que plus le prix de vente sera bas plus la demande
sera importante, il a été décidé d’aligner le prix de vente avec les prix des concurrents pour
cette cible
Pour la clientèle hors lycée, il a été décidé de fixer un prix supérieur vu la qualité du produit
MIRSKAN Project.
2- La rentabilité :
MIRSKAN Project avait aussi un objectif de rentabilité, le prix de vente devait permettre de
revendre le produit à un prix supérieur à son prix de revient

 La politique de distribution
Une fois que le produit a été définit, la réflexion a été menée sur la manière de vendre et comment
communiquer sur le produit.
Toute l’équipe MERSKAN Project s’est constituée en force de vente.
Il a été décidé de faire de la vente directe sur deux canaux :
Au lycée en ciblant les lycéens et professeurs
Auprès des amis et la famille

 La politique de communication
L’enjeu de la politique de communication à mettre en place était de favoriser les ventes du produit
Afin de promouvoir les ventes, attirer le maximum de clients et réaliser des ventes, pendant une courte
période, deux actions de communication ont été mis en œuvre auprès de la clientèle ciblée au sein du
lycée.
Organisation d’une séance d’information dans le lycée auprès des professeurs et des lycéens
susceptible d’acheter le produit.
Organisation de journées événementielles au sein du lycée pour la vente du produit. La
première pour la vente des photos du Club Raja et la deuxième pour la vente des photos du
club Widad. Il a été décidé d’en faire un événement exceptionnel en invitant les joueurs des
deux grands clubs Raja et Widad clubs pour animer cette vente.

III - Etapes d’approvisionnement des matières
premières
Les matières premières du produit MERSKAN Project sont :
- Les photos
- Les cadres photos
- Les étiquettes
- Les sachets plastiques

Les photos :
Il était impératif de trouver des photos récentes et de bonnes qualités. Les photos trouvées sur le
marché étaient de mauvaise qualité et anciennes.
La première étape a été de demander les photos auprès des responsables des clubs, mais les photos
remises n’étaient pas de bonne qualité.
Une recherche a été faite sur internet, une centaine de photos des deux clubs ont été sélectionnées
dans un premier temps.
D’un commun accord, le choix a été fait sur une dizaine de photos par club en faisant en sorte d’avoir
des photos des équipes, les tifos, les emblèmes, …
Pour l’impression des photos, le choix a été porté sur un imprimeur qui a proposé un prix très inférieur
avec une qualité du papier et les couleurs très bonne comparé aux autres imprimeurs et aux
laboratoires de photographie.

Les cadres photos
L’objectif de la prospection de plusieurs fournisseurs de cadres était de trouver des cadres photos de
bonne qualité, solides avec un prix qui permettait de réaliser une bonne rentabilité. La quantité
demandée a permis de négocier le prix.

Les sachets plastiques et les étiquettes
Pour réaliser une bonne rentabilité du produit, le choix de l’emballage a été fait sur des sachets blancs
en plastique. Afin de personnaliser l’emballage, il a été décidé de coller des étiquettes avec le logo
MIRSKAN Project.

IV- Etapes de Production
Les étapes de production concernaient :
-

Le contrôle de la qualité des photos imprimées
Faire dédicacer les photos
Le contrôle de la qualité des cadres
La signature de toutes les photos avec le nom de MIRSKAN Project
L’insertion des photos dans les cadres
L’impression des étiquettes avec le logo de MIRSKAN Project
Le collage des étiquettes sur les sachets

L’une des étapes de production la plus importante était de faire dédicacer les photos par les joueurs.
Pour le premier contact avec les responsables des clubs et les joueurs, et afin qu’ils prennent au
sérieux et croient au projet et répondent favorablement à la demande de dédicacer les photos et
accepter l’invitation à venir animer notre événement, l’équipe a travaillé ensemble sur comment
présenter la junior entreprise, sa mission et son produit et dans quel cadre MIRSKAN Project a été crée.
La première étape ayant été franchit, la difficulté résidait dans la disponibilité des joueurs pour leur
remettre les photos et leur en faire signer un nombre important. Cette étape a nécessité plusieurs allers
retours aux deux clubs.

-V- Etape de vente
La promotion des ventes du produit de MIRSKAN Project s’est organisée par la mise en place de deux
actions de communication importantes :
Organisation d’une séance d’information dans le lycée auprès des professeurs et des lycéens
susceptible d’acheter le produit. L’équipe a présenté le produit, ses qualités et le plus qu’il offre
par rapport au produit de la concurrence. Cette action a permis de susciter chez les lycéens le
désir d’acheter le produit et de passer commande.
Evénement
Pour la promotion de son produit, et afin d’attirer le maximum de clients, MIRSKAN Project a décidé
d’organiser deux journées de vente au sein du lycée et d’en faire un événement exceptionnel en invitant
les joueurs des deux grands clubs Raja et Widad clubs pour animer cette vente.
L’équipe MIRSKAN Project est rentrée en contact avec les organisateurs des clubs et avec les joueurs
pour solliciter leur présence à cet événement.
La difficulté a été de convaincre les joueurs à venir assister à cet événement, l’animer et se laisser
photographier avec les clients.
La communication sur l’événement a été faite par une campagne d’affichage dans le lycée. De même,
des invitations ont été distribuées aux clients susceptibles d’acheter le produit pour assister à cet
événement.
MIRSKAN Project a demandé à la société Bimo de sponsoriser cet événement. La société a pris en
charge le buffet offert à cette occasion.

La journée de vente avec les joueurs du Raja a connu la présence de deux joueurs. Les autres joueurs
n’ont pas pu se présenter au lycée car les supporters les attendaient à la porte du lycée et ont perturbé
le déroulement de la journée.
La matinée de vente avec le club Widad a connu un succès avec la présence du plus grand joueur de
ce club.
Au cours de cette cérémonie, les clients ont pu prendre des photos avec leur joueur préféré et lui poser
des questions.
En moyenne 40% des ventes ont réalisées au cours de cet événement.

60% des ventes ont été effectuées à l’extérieur du lycée, auprès des amis, des membres de la famille et
des connaissances.
L’évolution des ventes se présente comme suit :

54
60
50

Ventes

40

19

30

12
20

5

10
0
Du 19/4 au 27/4

Le 28/04 Journéé
Rajaa

Le 29/04 Journée
Widad

Périodes

Du 30/04 au 7/06

-VI- Liquidation de la société
MIRSKAN Project a procédé à la liquidation de la société lors d’une réunion de l’Assemblée
Générale tenue le 22 juin 2010.
Lors de l’assemblée Générale, une lecture du rapport financier a été faite.
Il a été décidé lors de cette assemblée de liquider la société MIRSKAN Project.
Le comité de Direction a procédé à la distribution des dividendes et au remboursement des actions
aux actionnaires.

Résultats Financiers
1- Charges d’Exploitation
Les charges d’exploitation concernent les matières premières, les frais marketing et les frais de
déplacement et de téléphone.
Ils se présentent comme suit :

Prix unitaire

Total

Matières premières
Impression photos
Cadres photos
Etiquettes/Impression
Sac de plastiques
Total

2,00

180,00

20,00
0,50

1 800,00
45,00

1,00

90,00

23,50

2 115,00

Frais Marketing
Papier grand format

100,00
Autres charges

Frais de deplacement

300,00

Frais de téléphonne

200,00

Total

500,00

Charges d'exploitation

2 715,00

2- Produits d’Exploitation
Le Produits d’exploitation composé du Chiffre d’Affaires est calculé sur la base de :
- 40 unités vendues à 40 Dh/unité
- 50 unités vendues à 50 DH/unités
Nombre d'unités
vendues

Prix unitaire

40

40

1 600,00

50

50

2 500,00

Total

90

4 100,00

2- Résultat d’Exploitation
Le résultat d’exploitation est la différence entre produits et charges d’exploitation :
Produit d'exploitation

4 100,00

Charges d'exploitation

2 715,00

Résultat d'exploitation

1 385,00

2- Dividendes
Les dividendes à verser à chaque actionnaire sont calculés comme suit :
(Résultat net divisé par le nombre d’actions vendues)
Soit :

Résultat d'exploitation
Nombre d'actions vendues
Prix de l'action

Dividendes
Rentabilité

1 385,00
158,00
10,00

8,77
88%

(En annexe 2, le compte produits et charges et le bilan de MIRSKAN Project )

Parole à l’équipe MIRSKAN Project
Nous nous sommes présentés la première fois pour participer à cette expérience sans savoir vraiment
ce qu’on attendait de nous. Effectivement, le Directeur du lycée a porté son choix sur notre groupe.
Lors de la première séance de présentation du program company, et après avoir écouté ce que ce
projet peut nous apporter, nous nous sommes tous dit : c’est une opportunité et si les autres lycées des
années antérieures ont réussi leur projet, pourquoi pas nous.
La belle aventure a commencé alors et au fur à mesure de l’avancement et de l’apprentissage, nous
prenions goût et nous développions une confiance et un savoir faire.
En effet, notre savoir faire était embryonnaire et notre expérience s’acquérait au fur et à mesure de
l’avancement de notre projet mais nous avons dés le début mis tout notre cœur et notre confiance dans
nos capacités et notre travail en groupe pour réussir et atteindre notre objectif.
Parallèlement à notre apprentissage sur l’entreprise, nous avons pu ainsi dépasser nos conflits et tisser
des liens intenses entre nous.
Nos points forts résidaient dans :
- Notre enthousiasme
- Notre passion
- Notre audace
- Notre exigence
- Le travaille en équipe
- La présence
- La confiance dans notre projet
Se mettre dans la situation d’un Directeur d’entreprise nous a permis d’apprendre beaucoup de choses
sur l’entreprise :
- Comment créer une entreprise
- Les différentes fonctions de l’entreprise
- Comment développer et vendre un produit
- …
La richesse de notre expérience s’est située aussi dans l’apprentissage du comment négocier avec les
fournisseurs, comment convaincre les clients pour acheter, comment convaincre des stars du foot
marocain pour venir animer notre événement…
Notre expérience fut aussi riche en émotions, en moment de pleurs.
Notre grande joie a été quand on a eu les dédicaces des joueurs. Plus grande était notre joie quand les
joueurs sont venu animer l’événement. Peu de personnes croyaient qu’on pouvait réussir à faire venir
les joueurs, c’était un challenge pour nous, et nous avons réussi.
Nos pleurs se sont plus manifestés quand les supporters du Raja ont perturbé notre événement alors
qu’on avait fourni de grands efforts pour convaincre les joueurs de se présenter.
Nous tenons à remercier notre encadrante Mme Hanane ROCHD, pour son coaching, son soutien, et
sa patience pour atteindre notre objectif.
Nous remercions aussi M. Mohamed ZERD notre Directeur de Lycée ainsi que tout le personnel de
l’administration pour leur aide et leur disponibilité.
Un grand Merci à Injaz et à l’Académie de nous avoir permis de vivre une telle expérience.
Merci à tous ceux qui nous ont aidés.

MIRSKAN Project

Annexe 1 : Organigramme MIRSKAN Project

Annexe : 2

Bilan 2010 / MIRSKAN Project

Actif
Caisse

Passif
2 965,00

Total Actif

2 965,00

Capitaux propres

1 580,00

Résultat Net

1 385,00

Total Passif

2 965,00

Compte Produits & Charges 2010 / MIRSKAN Project

Charges

Achat matières Premières

Produits

1 980,00

Achat d'emballage

135,00

Frais de Déplacement

300,00

Frais Marketing

100,00

Autres Frais

200,00

Total Actif

Résultat Net

Chiffre d'affaires

2715,00 Total Passif

4 100,00

4 100,00

1 385,00

