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Présentation de l’entreprise Réocyclo : 
 Forme juridique : société par actions 

 Capital : 1540 dhs 

 Actions : le capital est divisé en 77 actions de 20 actions chacune 

 Domiciliation : lycée Mly Abdellah 

 Objet : « Réocyclo » est une junior entreprise créée par des jeunes étudiants 
du lycée Prince Mly Abdellah , sous l’encadrement d’INJAZ AL MAGHRIB. 

Son objet consiste en la réalisation de bénéfices à travers un concept 
écologique via le  recyclage des pantalons jeans usés, en sacs pratiques et 
attrayants.  

 Slogan est : « RECYCLONS NOS VETEMENTS ». 

 Décisions : majorité simple ; la voix du président est prépondérante 

 

  



                                       
 

 

Principes et Objectifs 
Lors de nos différentes séances de travail, nous avons travaillé sur des principes 
communs et des objectifs à partager ensemble : 

 Mettre en valeur le recyclage  

 Réaliser un chiffre d’affaire important 

 Gagner la confiance de nos clients 

 Valoriser la créativité.  

 Vivre des moments palpitants 

 Faire connaissance 

 S’adapter au travail en groupe 

  



                                       

 

Notre  produit consiste en le recyclage de pantalons jeans usés en sacs pratiques : 

 Sacs pour fillettes. 

 

 Sacs à main  

 

 Sacs panier  

 

 Sacs de plage  

 

 Trousses. 

 

 Pochettes de portables  
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Achat & Production : 
 Achat: 

La mission du directeur des achats a consisté à fournir Réocyclo en 
matières premières avec le meilleur rapport qualité/prix.  

Nous avons procédé à un choix minutieux de fournisseurs qui nous ont 
conseillé sur les métrages des doublures et accessoires afin de réaliser 
les premiers échantillons conseil.  

La D.des achats a répondu aux besoins exprimés par les Directions et 
validés par la présidence, en matière d’achat, par ex: achat de T-Shirts 
à la demande de la D. Marketing.  

 

 Production: 

• Composition: Le Sacs est une pochette ouverte sur le haut composé de 
jeans et de tissu pour la doublure. 

• Utilités: Sert à ranger les affaires et les accessoires, new look , l’effet 
féminité. 

• Processus de Production: Consiste à donner une forme originale à nos 
sacs et pour cette opération il faut: 

 De la matière première : Jeans, doublure, scratch, …. 

 Une chaine de production précise : stylisme, traçage, 
découpage, couture, finition. 

 



 

 

                                       

 

Commercial & Marketing  
 D. Commercial: 

• La mission de la Direction Commerciale a consisté à attirer l’attention et 
à créer l’intérêt chez le client tout en lui décrivant ses avantages. Ceci 
nous a permis de surmonter quelques obstacles de manière correcte. 

• Parmi les problèmes que nous avons rencontré, et qui ont 
malheureusement influencé le travail de la direction c’est celui dû au 
retard de la production. 

• En fait, ce problème a menacé notre stratégie de vente, dans la mesure 
où le retard de la livraison a fait en sorte que lorsqu’on a démarré la 
vente, les élèves étaient déjà en vacances. Ceci nous a privé de 
certains membres et beaucoup de clients potentiels, nous avons alors 
décidé d’encourager la vente en gros. 

 

 

 D. Marketing: 

La mission de cette direction a consisté à créer et à soumettre un 
questionnaire à des volontaires pour connaître Leurs prédispositions à acheter 
nos produits. 

 

 



                                       

 

 Structure du questionnaire : 

Le questionnaire a été axé sur les volets suivants : 

• A quel besoin satisfait le produit ? 
• A quel prix ? 
• sous quel nom ? 

Résultats de l’étude de marché nous avons constaté que 50 personnes sont prêtes à 
acheter nos sacs recyclés. 

Par ailleurs, nous avons demandé à la population questionnée de choisir, parmi la 
liste proposée ce dessous, un nom pour les sacs recyclés. 

Ces noms ont été arrêtés lors d’une séance de formation à la quelle toute la classe a 
assisté : 

• Réocyclo 
• Cyclo bag 
• New look 
• Fashion bag 

Le nom commercial choisi par la grande majorité était Réocyclo. 

 Détermination du prix : 

Le prix a été décidé en étroite collaboration avec la Direction Financière (prix de 
revient) et en tenant compte des propositions du consommateur. 

Le prix fixé a été de 35 dh.   

  



 

                                       

 

Informations Financières : 
 En ce qui concerne la vente des actions, on a pu vendre 77 à un prix de 

20DH/action ; ce qui parait un prix raisonnable.  

 Toute l’équipe s’est chargée de la vente des actions dans différents 
entourages 

 Les actionnaires sont essentiellement des juniors entrepreneurs, la famille, et 
des investisseurs étrangers  

 Grâce à la vente des actions nous avons constitué un de Capital de 1540DH. 

 Pour l’achat de la matière première, nous avons dépensé : 

 Couture : 660Dh  
 Doublure : 185DH  
 Décoration : 96DH 
 T-Shirts : 150DH 
 Affiches :25 DH 
 Transport : 24DH 

 Après une longue délibération & l’étude de marché, nous avons fixé le prix 
unitaire du SAC à 35DH 

 Suite à la réalisation des bénéfices, nous avons mis en distribution les 
dividendes ; 

 Suite à la liquidation de la société, nous avons restitué la mise initiale à 
chaque actionnaire. 

  



 

                                       

 

Bilan  
      Actif Mt      Passif Mt 

Transport 

La façon (sous-
traitance)  

M/se 

Caisse 

Total 

24 
 

660  

518 

1700 

2892 

Capital 

F/rs  

Résultat= 

Bénefice  

1540 

518 

674 

2892  

 

  



 

                                       

 

CPC 
CHARGES  MONTANT  PRODUITS  MONTANT  

Achats de matières 
premières  

287  Frais fixes  350 

*charges d’exploitations :  660  Vente de produits finis  1190  

Frais de déplacement  24    

Annonce et insertion 
publicité  

25   

Autres charges  100    

Bénéfices  444   

TOTAL 1540  1540 

 

  



 

                                       

 

Mots de l’équipe & Remerciement : 
 En premier lieu, nous, membres de la junior E/se Réocyclo, désirons 

remercier chaleureusement notre encadrante Mme N.Tahiri et notre chère 
Professeur d’économie générale Mme ERRAKI . 

 Nous tenons aussi à féliciter INJAZ AL MAGHRIB pour nous avoir donné cette 
chance qui nous permet de nous ouvrir sur le monde de l’entreprenariat.  

 Malgré tous les obstacles que nous avons rencontrés durant ce long chemin, 
nous avons pu les surmonter avec grand succès. 

 


