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I.

Présentation Générale :

Notre Jeune Entreprise Odeurable est composée d’élèves du lycée Moulay Youssef
de TIT MELLIL.
Odeurable est : Une Jeune Entreprise créé dans le cadre d’Injaz AL Maghrib qui a pour
mission la fabrication d’un déodorant naturel sous forme de poudre à base de matières
premières 100% naturelles.
Les objectifs de notre J.E. sont :
o Fabriquer un déodorant 100 % naturel
o Satisfaire les attentes de nos clients cibles
o Collaborer dans un esprit d’équipe et dans un contexte enthousiaste.
1. Logo & slogan du produit :

Logo :

Slogan :

Odeurable c’est Adorable
2. Origine du produit : Origine du produit : Odeurable est un produit tiré d’une recette

marocaine, traditionnelle, 100 % naturelle utilisée particulièrement dans les villes
impériales telles que Marrakech et Fès.
Les anciens constituants étaient : la prière d’alun et la pierre de toutya écrasées et
mélangées avec un peu de Musc.

Odeurable a rénové cette recette peu connue en

ajoutant plusieurs
améliorations aussi bien au niveau du contenant que du contenu.
Sa forme à base de poudre régule la transpiration et permet de dégager une
odeur agréable durant toute la journée.
En plus, grâce à l’ajout d’arômes tels que : la fleur de rose et le musc, notre produit dégage
ainsi une odeur qui reste imprégnée également sur les vêtements.
L’objectif de notre entreprise, est de satisfaire le client par conséquent, avec «Odeurable»,
nous aurons réduit ces désagréments surtout en période de grande chaleur ou après avoir
fourni un effort physique considérable.
3. Valeurs de notre J.E. «

o
o
o
o
o

Odeurable » :

Responsabilité
Honnêteté
Coopération
Esprit d’initiative
Citoyenneté
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II.

Mot du Président Directeur Général : RACHID AZEROUAL

Odeurable

Le travail dans la Jeune Entreprise
a commencé au lycée Moulay
Youssef de Tit Mellil depuis le mois d’octobre 2009.
La sélection des élèves qui vont contribuer à cette aventure est effectuée par le Directeur du
lycée en collaboration avec Injaz Al Maghrib.
Par la suite, Les conseillers ont organisé des séances de formation et d’initiation à l’esprit
d’entreprise, notamment pour définir les objectifs et les valeurs de notre J.E.
L’objectif de notre J.E. est par ailleurs de connaître les éléments de base de la création et de
la gestion d’entreprise.
Ensuite, a commencé la recherche des idées innovantes pour la conception de notre J.E. en
organisant un brainstorming.
Finalement, après évaluation des objectifs selon la pyramide S.M.P.P.O, nous avons choisi de
produire un déodorant sous forme de poudre à base de matières premières 100% naturelles.
Ce produit est destiné à tous les âges et permet surtout d’éviter les odeurs gênantes de
sueur et de garantir une fraîcheur et confort tout au long de la journée.
Odeurable est constitué principalement de :
o La pierre d’alun
o La pierre de toutya
o Le talc officinal
Et des arômes tels que : le musc et la fleur de rose.
Le choix de ces composants a été arrêté par les J.E. après huit dosages différents de ces
constituants et aussi avec l’ajout d’autres arômes.
Le démarrage de la J.E. consiste à :
o Organiser l’entreprise par l’élection des comités de direction.
Les départements qui constituent la J.E. sont :
1. Département Ressources humaines
2. Département Production
3. Département Qualité
4. Département Marketing
5. Département Finances
6. Département N.T.I.C.
NB : L’organigramme de la J.E. Odeurable figure en annexe. 1
o Vendre les actions afin de constituer le budget initial pour commencer la fabrication.
o Elaborer une étude de marché qui est effectuée par les vices présidents production
marketing.
o Choisir la raison sociale et le logo.
o Elaborer une stratégie marketing à travers un questionnaire diffusé auprès de
l’entourage des J.E. Ceci nous a permis d’avoir une idée claire sur les attentes des
clients.
o En tant qu’entreprise citoyenne prévoir 10% de nos bénéfices au profit de
l’Association sportive de notre Lycée
En ce qui concerne les réunions qui se font chaque semaine, le président de l’entreprise
mène les assemblées du comité des vices présidents et discute également avec les autres
membres de l’entreprise de leurs réalisations et performances durant la semaine, en
présence des conseillers et du professeur.
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Le président directeur général assiste les autres départements à réaliser leurs tâches, de
telle façon à permettre à l’entreprise d’avancer.
Après la réalisation de ces différentes phases, nous sommes passés à la fabrication de notre
produit. Et puisque le labeur en groupe est parmi nos objectifs, tous les membres des autres
départements ont contribué à la production.
Au fur et à mesure, nous avons réfléchi avec le département MARKETING à la question de
l’emballage qui a été choisi parmi plusieurs échantillons selon certains critères d’originalité,
de valorisation du produit et de rapport qualité/prix.
Par conséquent, Nous avons visité une imprimerie qui s’est engagée à nous conditionner les
étiquettes selon des modèles proposés par les soins de la J .E. (Mission des deux
départements marketing et N.T.I.C.).
Une autre visite au niveau de COOPER PHARMA (Industrie Pharmaceutique), nous a
permis de découvrir les activités d’une unité de production, du laboratoire d’analyses et
d’assurance qualité.
Cette visite nous a montré le vrai processus de fabrication y compris le contrôle de la qualité
au niveau de toutes les étapes de production.
En effet, des explications à propos de toutes les étapes de production nous ont été prodiguées
tout au long de la visite à l’usine par le biais de cadres des différents services relatives au
processus de fabrication et de conditionnement d’analyse et d’assurance qualité.
Le 20 Mai 2010, notre jeune entreprise a lancé son produit sur le marché qui a reçu une
grande acceptabilité de la part de ses clients qui avaient déjà une idée sur le produit (famille,
professeurs, collègues et entourages).
Le 31 Mai 2010, plus de 70% du stock a été vendu.
Une autre sortie au niveau de MARJANE qui a eu lieu le 19 JUIN 2010 nous a permis d’écouler
le reste du stock. Encore une fois, nous avons eu recours à plusieurs membres des autres
départements pour assister à la vente du produit sur la surface de MARJANE ;
NB : Tous les clients qui ont acheté notre produit ont exprimé leur satisfaction.

III.

DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES : MADIHA BOUSERHANE

1. Les objectifs du département RH :
• Créer une ambiance de travail en équipe par la motivation continue.
• Améliorer les relations entre les Jeunes entrepreneurs.
• Ecrire les comptes rendus et archiver les rapports de tous les départements
• Gérer l’absentéisme.
Le graphique illustrant le taux de présence des membres dans la J.E. est en annexe 1.
Le département des ressources humaines est considéré comme un élément clé de la bonne
organisation de l’ensemble de l’entreprise.
2. Missions et réalisations :
Les missions du département consistent à :
o Superviser toutes les tâches des ressources humaines et à être le trait d’union entre
tous les autres départements.
o Organiser des sorties en vue de souder les liens ce qui a enthousiasmé le groupe et a
poussé les J.E. à travailler sereinement et dans de bonnes conditions.
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Les membres du département R.H. ont eu donc pour missions :
o La mise à jour et à la récapitulation des informations concernant chaque J.E. (adresse
mail. N° de téléphone ……)
o La gestion de l’absentéisme
o La gestion des conflits au quotidien entre J.E.
o La gestion des documents et l’archivage de tous les registres concernant la bonne
marche de l’entreprise.
Un Tableau illustrant le taux d’assiduité des J.E. depuis la création de la J.E. jusqu’à
aujourd’hui est en annexe 1.

IV.

DEPARTEMENT PRODUCTION : MEHDI LAABIDI

1. Les objectifs du département production sont :
• Choisir le produit à fabriquer, les composantes 100% naturelles de ce
produit.
• Déterminer la liste du matériel à utiliser.
• Etablir les objectifs de production à savoir produire 300 boites.
• Valider le dosage exact à mettre en place au niveau de chaque boite.
• Veiller au respect du processus de production
Remarque: Certains J.E. ont eu l'initiative d'apporter du matériel de chez
eux.
2. Constituants Et Dosages :
a. Les principales composantes sont :
Alun : Une pierre blanche à action astringente qui resserre les pores par lesquels
est diffusée la sueur pour réguler et diminuer une transpiration trop abondante.
Grâce aussi à son action antiseptique, elle va éviter la prolifération des bactéries.
La pierre d'alun a ainsi la faculté d'inhiber la formation des bactéries
malodorantes sur la peau.
Toutya : il s’agit d’une pierre qui a une grande vertu de réduire les odeurs de la
sueur.
Talc officinal : permet de consolider le mélange et de réduire l’humidité du
corps.
b. Les Arômes :
Musc : fait partie des meilleures matières naturelles entrant dans la composition
des parfums, et qui a une magnifique odeur.
La fleur de Rose : a également des avantages odorants et bénéfiques sur la peau.
c. Le dosage : Suite à plusieurs essais pour déterminer le meilleur dosage, et suite à des
sondages effectués au sein de la JE (un vote) ; la composition finale est constituée pour une
boite de 50 GRAMMES de :
• 15 grammes d’alun
• 20 g de toutya
• 10 g de talc officinal
• 5 g d’arômes.
Le mélange de ces constituants est donc adjugé par tous les membres de la J.E. Par la
suite, un échantillon a été transmis à un laboratoire d’analyse pour effectuer des tests
microbiologiques.
3. Etude du produit :
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Cette étude consiste à calculer le nombre de produits qu’il faut vendre avant de pouvoir
faire du profit selon le seuil de rentabilité
Suite à une estimation des frais fixes et variables, nous avons ainsi déduit :
- le nombre de boites à fabriquer à savoir : 300 BOITES ;
- Avec un prix de vente de : 25 DHS
NB : l’annexe 2 décrit ainsi le processus de production selon cette étude de produit.

V.

DEPARTEMENT QUALITE : MOAD MOUROUANE

1. Objectifs du département qualité :
Ce département a eu pour rôle de :
o Choisir les fournisseurs des matières premières, et de contrôler la qualité de ces
derniers.
o Utiliser le meilleur matériel et les procédés de production les plus adaptés pour
offrir un produit d’une excellente qualité.
Nos avons pu travailler dans un climat enthousiaste, et nous avons pu surmonter chaque
difficulté qui surgit et c’est avec opiniâtreté que nous avons pu atteindre notre objectif
notamment de fabriquer un produit innovant.
Et nos efforts ont apporté leurs fruits, en satisfaisant les clients par la qualité de notre
produit.
2. Missions et réalisations du département qualité :
Le département de qualité a élaboré un plan de travail bien organisé qui suit les étapes
suivantes :
o Choisir les matières premières de bonne qualité selon les meilleurs fournisseurs afin
de repérer le mieux disant et cela en se basant sur un bon rapport qualité/prix.
o Préparer différents dosages entre les matières premières pour fixer le meilleur
dosage pour le produit à commercialiser et ce afin de satisfaire les attentes des
clients.
o Assurer le suivi lors du déroulement de la production pour éviter des erreurs qui
peuvent être handicapantes pour le bon enchaînement du processus de fabrication.
o Effectuer des contrôles continus pour s’assurer de la bonne qualité du produit durant
tout le processus de fabrication en se basant sur les bonnes pratiques de fabrication.
o Respecter les consignes d’hygiène et de sécurité en utilisant des bavettes, des gants, et
des blouses pendant tout le processus de la production.
Le formulaire de contrôle de qualité : pour garantir un produit de haute qualité,
nous avons effectué plusieurs contrôles, voir annexe 3.
En définitive, nous avons pu atteindre notre objectif qui est de garantir un produit
fabriqué par nos soins en assurant sa bonne qualité.

VI.

DEPARTEMENT MARKETING ET VENTES :

1. Objectif du département marketing :
L’objectif majeur du département marketing est de créer le désir d’achat de notre produit
en question chez toutes les catégories des personnes. Par conséquent il nous faut
commercialiser un déodorant sous forme de poudre à base de matières premières
naturelles, non nuisible à la santé, notamment à la peau et à l’environnement, en se basant
sur les sondages réalisés.
2. Missions et réalisations :
Notre stratégie marketing a respecté les étapes suivantes :
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 Tout d’abord nous avons fait un brainstorming pour choisir le produit lui-même qui
va répondre aux besoins du client et le nom correspondant qui va attirer son
attention. Odeurable avec le slogan : « Odeurable c’est adorable »
 Suite à la collecte de fonds par la vente des actions, nous avons pu avoir un budget
pour établir notre stratégie marketing, notamment le choix de l’emballage et la
meilleure maquette de l’étiquette.
 Notre technique de vente consiste à partir vers le client, et non pas attendre le client,
notre défi a été de convaincre le client de notre produit dans le minimum de temps
sans le harceler et surtout appliquer la règle du marketing direct à savoir créer le
besoin de ce produit dans l’esprit de chacun.
Chaque produit vendu a été enregistré dans notre registre de ventes et de stocks pour une
meilleure gestion et traçabilité.
REMARQUE : Voir annexe 4 relatif au Questionnaire et registre des ventes .
 Nous avons vendu depuis le début de la fabrication en Mai, la plus grande partie de la
production soit 75 %.
 Et lors du stand installé à Marjane, nous avons pu vendre le reste du stock.
En définitive, grâce à notre solidarité (les membres des autres départements ont
également participé à la vente du produit) nous avons pu réaliser le chiffre d’affaire
escompté et donc nous avons pu atteindre notre objectif à savoir un taux de vente et de
rentabilité satisfaisants pour tous les actionnaires.

VII. DEPARTEMENT DES FINANCES
1. Objectifs du département finances :
Le rôle du département finances consiste à gérer le capital de la J.E. d’une façon qui nous
permette d’atteindre nos objectifs sans difficultés.
o Fixer les objectifs financiers de l'entreprise à savoir la vente des actions et
enregistrement des ventes de la production. Voir annexe 5.
o Gérer le budget de l'entreprise.
o Maintenir les registres financiers et les mettre à jour.
o Informer le comité de direction de la situation financière de la J.E. d’une manière
régulière.
2. les capitaux de lancement :
o Nombre d'actions vendues 184 ACTIONS
o Prix unitaire d’une action : 20 DHS
o Budget de lancement: 3680 DHS
Selon la formule suivante :
184 (Nombre d'actions vendues) x 20 (Prix de l'action) = 3680 DHS
Nous avons essayé à l'aide du département production et du marketing, de déterminer un
prix cohérent qui assurera la rentabilité du produit et notamment d’envisager un bénéfice.
Le prix unitaire a été fixé au début à 20 DHS, mais ce dernier a été revu à la hausse suite aux
différentes contraintes au niveau des frais fixes et variables, notamment l’ajout de la mise en
sachet.
Lycée My Youssef
TIT MELLIL

Rapport Final 2010

-8-

Et après la mise à jour des calculs relatifs à la marge bénéficiaire, le prix final a été fixé à 25
DHS.
Suite à l’étude du produit et le calcul de seuil de rentabilité effectués par le département
production, le nombre de boites à produire est de : 300 boites.
VOIR ANNEXE 5 : la liste des dépenses.
4. Bilan financier : le bilan financier Voir annexe 6

1. Il est à signaler que les J.E ont procédé à la liquidation de la JE le 24 06 2010 en présence
de la majorité des actionnaires, du directeur du lycée et les dividendes étaient de l’ordre
de 10 DHS par action soit 50 % de bénéfice.

2. 1dh sur chaque dividende a été versée à l’association sportive du lycée comme action
citoyenne. Soit un montant de 360 DHS

VIII. DEPARTEMENT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE
LA COMMUNICATION : RACHID TARYAOUI
1. Objectifs du département :
Communiquer à propos du produit à partir d’un site Web, et gérer informatiquement les
documents de la J.E.
2. Missions et réalisations du département N.T.I.C. :
o Regrouper et informatiser tous les fichiers relatifs à chaque département.
o Veiller à leurs archivages et leurs protections.
o Gérer les adresses mail de tous les membres de la J.E. et en créer pour ceux qui ne
l’ont pas.
o Transférer les e-mails et correspondances diverses à travers un groupe.
o Développer les outils de communication : créer un site-Web pour faire connaître notre
produit,
o Créer des modèles de Logos, des étiquettes ...
o Prendre des photos de chaque sortie, chaque événement et chaque étape de
production, les regrouper et les archiver.
o Assurer la communication des informations entre les départements d’une part et
entre la J.E. et les clients d’autre part (à travers le site Web, à travers le design du logo
et de l’emballage).
Par conséquent, notre mission a été de communiquer à propos du produit par les
meilleurs moyens des nouvelles technologies de l’information afin de commercialiser le
maximum de notre production.
Le site Web est : http://odeurable.eb2a.com/sw

IX. DIFFICULTES RENCONTREES :
Au cours de l’avancement de notre projet au niveau de notre J.E., nous avons rencontré
plusieurs contraintes pratiquement à chaque étape.
Cependant, nous avons pu les surmonter à temps et atteindre ainsi nos objectifs aussi bien de
production, que de vente.
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Parmi ces contraintes, nous citons donc :
o Le choix de la qualité des matières premières :
Lors de la prospection des fournisseurs des matières premières, nous étions dans l’obligation
de rester vigilant quant à la qualité des matières premières en effectuant des contrôles avant
et après achat.
o Le processus de production passe par plusieurs phases à savoir : l’écrasement des
matières premières (pierre d’alun et pierre de toutya). Ce sont des roches très dures
qui nécessitent un effort manuel considérable, mais grâce à la collaboration des
membres des autres départements, nous avons pu finaliser cette étape à temps.
o Le mixage des matières premières requiert un mixeur et un tamiseur ce qui gêne la
bonne respiration des préparateurs à cause de la poudre dégagée lors de cette étape.
o Le choix de l’emballage : difficulté considérable pour trouver l’étui adéquat qui va
correspondre à la nature de notre produit et qui va répondre aux critères d’originalité.
o Le lycée Moulay Youssef Tit Mellil se trouve à 11 Km du centre ville de Casablanca ce
qui a rendu la tâche plus délicate quant à l’approvisionnement en matières premières
et choix de l’emballage.
NB : La liquidation de l’entreprise est prévue avant la compétition finale pour distribuer les
actions et les dividendes.
X.
CONCLUSION :
A la fin de cette expérience, nous avons eu le privilège à travers les multiples séances assistés
par notre professeur encadrant et nos conseillers, de nous initier à l’esprit d’entreprise
depuis sa création jusqu’à sa liquidation.
C’est dans ce contexte que nous remercions chaleureusement :

Mr le délégué de la province de MEDIOUNA pour l’aide qu’il nous a apportée en
terme de logistique.
Messieurs Le Directeur Du Lycée Moulay Youssef de Tit Mellil Et Le Président
de l’Association des Parents d’Elèves pour leur soutien permanent.
Mme le professeur encadrant pour sa disponibilité et ses encouragements
exemplaires.
Messieurs les conseillers de COOPER PHARMA pour leur engagement citoyen et
sans faille.
Nos remerciements vont également à notre sponsor COOPER PHARMA qui
nous a ouvert les portes de son usine, à NETWORK systèmes, l’imprimerie
pour ses efforts.

Et merci infiniment à INJAZ AL MAGHRIB pour l’opportunité
qu’il nous a offerte à nous transformer en de Jeunes
Entrepreneurs !!!!

Lycée My Youssef
TIT MELLIL

Rapport Final 2010

- 10 -

ANNEXES

Lycée My Youssef
TIT MELLIL

Rapport Final 2010

- 11 -

ANNEXE A : PHOTOS SOUVENIRS DES MEILLEURS
MOMENTS DE LA JEUNE ENTREPRISE DU LYCEE MY YOUSSET TIT MELLIL
INJAZ AL MAGHRIB 2010

C’EST ADORABLE

Premiers contacts avec les élèves et le Directeur en Octobre

Sortie un dimanche pour la vente des actions
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Réunions du PDG et des vices Présidents
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Anniversaire avec Injaz Al Maghrib

Visite de l’usine de Cooper Pharma

Première production et premières ventes

Visite explicative de la représentante de Injaz Al Maghrib

Premières ventes dans une grande surface
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ANNEXE 1/ RESSOURCES HUMAINES
ORGANIGRAMME DE LA J.E ODEURABLE

PDG

RACHID AZEROUAL

FINANCE :
YOUSSEF MCHICH/ FATIMA KHANNIBA

RESSOURCES HUMAINES

MADIHA BOUSERHANE/ AZOUAZMED/ SAMIRA MOUMNI

PRODUCTION : MEHDI LAABIDI

SOUKAI NA ARDOUNI

QUALITE
MOUAD MOUROUANE / NADA BELHAJ

ADLA MOHAMED

NTIC :

MARKETING :IMANE SADIR / OUIDAD JLIL

RACHID TARYAOUI

Janvier-Février Mars-Avril
Mai
Nombres de
présents
Taux
d’assiduité
Justification

TAUX DE PRESENCE

Lycée My Youssef
TIT MELLIL

Juin

29

18

14

95%

75%

60%

La peur de
Désistement Contraintes de
l’engagement au de certains
l’examen
niveau de la JE membres de
régional
la JE

TAUX D’ASSIDUITE DES MEMBRES
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ANNEXE 2 : ETUDE DE MARCHE
Cette étape a été effectuée avant la production dans le but de connaitre les opinions des
clients et leurs attentes et pour fabriquer un produit efficace à haute qualité, accessible à
une large clientèle.
1-Sondages à propos du produit
Cette étude est appliquée sur 100 personnes au niveau de TITMELLIL et MEDIOUNA.
Pouvez vous utiliser un déodorant à base d’alun et sous forme de
poudre ?

2-Concurrence :
Nos concurrents sont essentiellement les herboristes qui vendent L’Alun écraser et
mélanger avec du Musc ou des plantes aromatiques sans dosage adéquat et sans un
emballage chose qui réduit le prix et la qualité.

Lycée My Youssef
TIT MELLIL

Rapport Final 2010

- 15 -

PROCESSUS DE PRODUCTION

Etape

Intitulé
Ecrasement

Descriptif
Chaque matière première
(alun et toutya) est
écrasée à l’aide de
l’écraseur ce qui nous
donne une poudre avec de
gros granulés.
Une pesée est effectuée de
chaque écrasement

Tamisage & Mixage

La quantité écrasée est
ensuite tamisée pour
enlever les petits déchets

Les quantités tamisées
sont ensuite mixées pour
affiner la poudre et la
rendre plus douce.

Lycée My Youssef
TIT MELLIL

Pesée et mélange

Une pesée est ensuite faite
pour chaque quantité
mixée.
Le mélange est ensuite
effectué selon le dosage
prescrit auparavant.

Pesée
Mise en sachet
Mise en boite

Une dernière pesée pour
préciser la quantité de 50
gr par unité est effectuée
avant la mise en sachet et
la mise en boites.
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ANNEXE 3 : FORMULAIRE QUALITE

Point de contrôle de qualité

Description du
développement de la
vérification

Répétition des vérifications

1-Contrôle de la matière
première

La couleur des matières
premières
L’odeur de la MP
La durabilité de la MP
-Temps opératoire
d’écrasement.
-Temps opératoire du
tamisage
- contrôle du mixage et du
mélange selon le dosage
prédéfini.
- La pesée du mélange
définitif.
-Odeur du produit.
-Contrôle de la qualité de
l’emballage.
-Contrôle des éléments
décoratifs.
-contrôle de la bonne mise
en place de l’étiquette.

A chaque
approvisionnement

2-Préparation

3-Emballage

Par lot de préparation( en
moyenne 10 boites par
durée de fabrication cad 4H
de travail)

Par boite, par lot

ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE MARKETING
Est-ce que vous transpirez beaucoup et tout le temps ?
Est-ce que vous êtes ennuyé de la sueur ?
Est-ce que les mauvaises odeurs vous dérangent ?
Vous cherchez un produit efficace et qui attaque les sueurs ?
Voulez Vous sentir la Fraicheur permanente ?
Est-ce que vous voulez être a proximité de votre ami sans faire attention à l’odeur de
la sueur ?
o Est ce que vous voulez conserver une meilleure sensation toute la journée
o Est ce que vous préférez un produit 100% naturel ou produit chimique
o Est ce que vous êtes prêt à essayer notre produit Odeurable, qui va vous alléger de
tous les agréments de la sueur ?
o
o
o
o
o
o
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ANNEXE 5 : REGITRES DES ACTIONNAIRES ET REGISTRE DES DEPENSES

H. Sekkat

Nombre
d'actions
10

H.Khaldi

Nombre
d'actions
1

Mr.Chbani

10

Association
Des Parents

5

S.Bouserhan

1

L.Azerhouni

5

I. E. Dilaj

2

N.Moumen

5

A. El Harti

1

H.Lafarouji

1

H.Moumni

2

Mlle.Akrim

1

R.Rachih

1

S.Khanniba

1

F.Khanniba

3

C.Hassan

1

KH.Sebraoui

1

S.Moumni

2

H.Hafid

2

O.Omari

3

A. Dhaim

1

O.Saaoud

1

M.Abderahim

5

A. Bousedra

1

Aghanim

1

A.Pakraoui

1

T. Baoudi

1

10

R. Taryaoui

3

K. Ardouni

2

Y. Mchich

Actionnaire

Actionnaire
F.Z.Charrat

Nombre
d'actions
5

A.Kettani

Actionnaire

1

M.Bouserhan

2

3

H.Sif
Essalam
Labatah

1

N.Belhaje

5

R. Azeroual

2

A. Mchich

10

A.Tariq

2

A.
Bolefkhoda
M.Mourouan

10

O.Mounim

1

S.Dinoun

1

5

M.Hammour

1

A.Sekkat

1

A.Hachem
M.Azeroual

1
3

A.Ardouni
L.Elhattab

5
1

T.Tissir
M.Farhi

2
1

K.Dadssi

1

H.Sadiki

1

W.Ait lhsen

1

A.Bessi

3

M.Laâbidi

2

W.Saghir

2

L.Bouhjar

1

I.Habti

1

L.Ait zmani

1

S.Dimoun

1

L.Saih

2

Z.Jibrane

5

S.Mourouan

2

A.Marghoub

2

Mellouk

1

M.Aâzouaz

2

D.Naciri

1

I.Sadir

1

H.Nehass

1

M.Said

5

M.Sadir

1
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REGISTRE DES DEPENSES :
Produits Achetés
Dépenses

Matière première

Emballage

Outillage

Publicité

Transport

Autres frais divers

-Toutia
-Alun
-Musc
-Musc Hurra
-Lavande
-Rose
- Boites
- Coton disque
-Tamiseur
-Mixeur
-Boite de plastique

Quantité
totale
En Gr
5100 g
8000g
1735g
84.5g
_
1020
305
Une boite
2
1
8

Prix total en Dhs

300
21
17
1
_

1020
238
40
24
613

1
3
1

8
40
30
5
54
9
27
39

-Etiquette
-T-shirt
-Badges
-Panier
_divers
La colle
Boite de décoration
Registre
Coton
Alcool
Cyber
Téléphone
Déjeuner

80
78
480
151
3
72
755
15
20
100
20

3

Total:3772

Taux de dépenses par Département
La direction
Pourcentage des dépenses
D. Production
27.66%
D.Production + D.Marketing
50.5%
D.Marketing
9.87%
D.Resources humaines
0.84%
D.Qualité
1.24%
D.NTIC
0.25%
D.Finance
0%
Frais…
9.59%
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Chiffre d’affaire actuel : 5770Dhs
Dépenses du CA : 92DHS
En caisse : 5770-92= 5678Dhs

Vente :
o

Boite de 20Dhs :

Vendues
56x20=1120Dhs
o

Non vendues
5x20=100Dhs

Boite de 25Dhs :

Vendues
186x25=4650Dhs
o
o

Non vendues
31x25=775Dhs

4650Dhs+1120Dhs=5770Dhs (CA)
CA – Dépense du CA= 5678Dhs (en caisse)

o 15 boites sont Dédiées à INJAZ (stand et compétition finale)
o Selon ce bilan, le nombre de boites produites est 293 et non pas 300.
o En plus d’autres dépenses des frais du stand de la compétition finale, estimation
faite de : 300 DHS.
o La liquidation de la JE a eu lieu le 24 06 2010 en présence de la majorité des
actionnaires, du directeur du lycée et les dividendes étaient de l’ordre de 10
DHS par action soit 50 % de bénéfice.
o 1dh sur chaque dividende a été versée à l’association sportive du lycée comme
action citoyenne. Soit un montant de 360 DHS.

That’s all folks !!!!!!!!
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