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Présentation générale : 

QUI SOMME-NOUS ? 

                Nous sommes un groupe de jeunes entrepreneurs de la Faculté des sciences 

Juridiques, économiques et sociales HASSAN II, avec un total de 17 étudiants choisis pour 

participer au programme d’INJAZ AL Maghreb membre du réseau junior Achèvement 

Worldwide. 

Le company program d’INJAZ 2015 a commencé par une réunion de prise de contact en 

présence de Mme EL GNAOUI Leila et notre chère conseillère KHOUKH FatimaZahra. 

Les séances de travail ont eu lieu chaque samedi matin de 10h à 13h, et encore plus des 

mercredis quand il y avait une charge élevée de travail.  

Le choix de notre produit AUTO-KIDS par l’entreprise UJETOYS était le résultat d’un 

Brainstorming collectif, un produit qui permet de satisfaire d’une part, les aspirations du 

groupe : apprendre, échanger et se réaliser, et d’autres part, la sensibilisation des enfants au 

respect du code de la route dès leur très bas âge.  

NOTRE PRODUIT : 

Fiche technique du produit : 

- Produit :   AUTO KIDS. 

- Segment ciblé : enfants âgé de 5ans et plus. 

- L’utilité : jeu d’enfants (Tapis tactile + jeu vidéo) qui aide les enfants à apprendre le 

code de la route dès leur très bas âge. 

- Les quantités vendues : 10 

- Logo de notre produit :  
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NOTRE ENTREPRISE : 

Fiche signalétique de l’entreprise : 

- Raison sociale : AUTO KIDS 

- Marques de produits : Tapit tactile AUTO KIDS + Jeu vidéo interactif. 

- Siège social : Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. 

- Activité : Fabrication et commercialisation d’une tablette tactile AUTO KIDS. 

- Segment ciblé : Enfants ayants 5 ans et plus. 

- Capital social : 5600 MAD, entièrement libéré, composé de 300 actions d’une 

valeur nominale de 20 MAD chacune. 

VISION : 

Nos valeurs : 

- Respect  

- Jeu et Apprentissage   

- Sensibilisation des enfants 

             Notre mission :  

      Fournir aux enfants marocains dès leur très bas âge des produits instructifs sous formes de 

marque de qualité et d’un excellent rapport qualité/prix, qui initie leur compréhension du code 

de la route. 

Nos objectifs : 

- Développer une gamme de jeu vidéo, tablettes tactiles et maquettes destinées aux 

enfants. 

- Innover un produit  

- Conquérir le produit marocain en s’appuyant sur une forte politique commerciale  

(produit, prix, distribution et communication).  

 

   Pour accompagner son développement, UJETOYS s’appuie sur une organisation interne,  

articulée autour des directions fonctionnelles suivantes : Direction de la production, 

Marketing, communication, ressources humaines et la direction financière 
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Département Marketing et communication 

Présidées par : CHAIMAA BOULALE  & Ghita BOUKILI 

Pourquoi AUTO-KIDS ? 

       Vu le nombre des victimes (blessés et des morts) estimés chaque jour à cause de la 

guère routière, le chiffre se situant entre 4 222 tués et 12 500 handicapés à vie par an. 

Malgré les pénalités mises en place par le gouvernement concernant  la guère routière et le 

respect du code de la route, ces chiffres ne font qu’augmenter! Raison pour laquelle, on a 

pensé sérieusement, à créer un jeu éducatif très enrichissant pour les enfants via lequel, ils 

vont apprendre dès leur très bas âge à respecter le code de la route.   

 

Politique commerciale :   

          On y revient souvent en marketing, pour bâtir une entreprise qui fonctionne, il est 

impératif de savoir précisément à qui s’adresse notre produit. Cette simple question 

orientera TOUS les autres efforts marketing.   A qui voulons nous parler et de quoi ?  

Notre jeu est destiné aux enfants de 5 ans et plus, à cet  âge, l’enfant  a besoin de 

sensations réelles pour apprendre tout en s’amusant, notre produit a donc pour objectif de 

répondre à ce besoin en proposant un jeu éducatif et ludique. 



                                         
 

5 
 

   En effet, nous avons ciblé cette tranche d’âge, car nous avons estimé  que 

l’apprentissage débute dès les premières années de la vie de l’enfant, pendant lesquelles,  

il apprend à lire et à écrire et présente une prédisposition à capter les informations et à les 

mémoriser. 

Pour développer et dynamiser ses ventes d’AUTO-KIDS, UJETOYS a poursuivi une 

démarche marketing structurée et fiable, basée sur : 

- Une étude de marché potentiel : segmentation, choix de la cible. 

- Définition du produit : nom, logo, design, emballage… 

- Fixation du prix psychologique. 

- Choix des canaux de distribution. 

- Utilisation des techniques de communication. 

Etude du marché : 

Le département Marketing a procédé à : 

- Une segmentation Marketing : découpage du marché selon le critère (âge, sexe) et 

les aptitudes psychologiques. 

- Un ciblage du segment «  enfants âgé de 5 ans et plus » : segment rentable et ciblé. 

- Un sondage lancé sur internet et partagé sur des réseaux sociaux : Facebook, 

Twitter...dans le but de définir les gouts de notre cible, l’effet que pourrait avoir le 

produit sur la clientèle, le comportement d’achat et le prix psychologique. 

Les résultats sont les suivants : 

 

Politique du prix : 
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    La décision du prix de notre produit innovant repose donc sur le trinôme : 

coût/demande/concurrence. Elle est basée sur des études de rentabilité des produits, et le 

prix final est établi à travers les critères suivants : 

-  La rentabilité de la gamme de produits (marge avant et taux de marge moyen) 

définie lors de l’établissement du budget. 

- La demande exprimée par le max de clients potentiels  

A partir du coût de revient : 

Les prix moyens dépendent de la qualité de notre maquette commercialisée et du cout du 

système globale. 

A partir de la demande : 

Pour cela, on a réalisé une enquête auprès d’un échantillon représentatif des clients 

potentiels (écoles privées) 

Techniques : sondage (questionnaire fait par googleforms) 

Echantillon : 20 écoles à Casablanca et Mohammedia + 50 parents d’enfants âgés à 

moins de 5 ans. 

Mode d’administration des résultats : Internet (Survey-Monkey). 

Chaque personne a répondu à deux questions relatives au prix : 

 

Q1 : au-dessus de quel prix considérez-vous que ce produit est trop cher ? 

Q2 : en dessous de quel prix considérez- vous que ce produit est de mauvaise qualité ? 

A l’aide des réponses, on a pu fixer un prix acceptable par le plus grand nombre de clients, 

qui est de 650 MAD. Mais nous estimons qu’avec une économie d’échelle future qui 

entrainera des réductions de coûts, nous pourrions proposer un prix au-dessous de celui 

proposer actuellement. 

 

Politique de vente (place) : 

    Notre politique de distribution est une politique de circuit  direct, c’est à dire 

littéralement  "du producteur au consommateur". 

    Notre principale clientèle vise les écoles privées, magasins de jouets, associations, et 

autres, et nous avons eu l’occasion d’exposé notre produit dans les galeries marchandes de 
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MARJAN Hay el Hassani, qui était très réceptive à ce qu’on lui a pu lui proposer comme 

produit. 

 

Politique de Communication : 

     Pour la réussite de notre projet, on a pensé à définir une bonne politique de 

communication, nous avons donc travaillé sur :  

 Le nom de l’entreprise : UJETOYS 

 Le nom du produit : AUTO KIDS 

 Le logo : qui a était minutieusement choisi pour attirer ses «  petits clients »  

 La « Baseline » (slogan) : « j’apprends le code de la route avec AUTOKIDS»  

 Les flyers : qui ont été distribués  lors de notre exposition de notre produit à Marjane,  

 mais aussi aux écoles privé, Page Facebook … 

 La création d’une FAN page sur Facebook et un compte Twitter comme étant un 

moyen de communication  très populaire gratuit et efficace pour la publicité de notre 

produit. 

 La distribution de Flyers pour communiquer le produit et le faire connaitre. 
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Département Production (TECHNIQUE): 

Présidé par : Sanaa BOUKTIF                                          

 

Le département technique est celui responsable de la réalisation du produit.  

 

Une fois l’idée du produit choisie et approuvée lors de l’assemblée générale, il reste que la 

concrétiser. En premier lieu, on a mené une étude de faisabilité, afin de savoir ce que l’on 

pourrait envisager en termes du design, du choix des matériaux, des techniques de 

fabrication… etc. par conséquent, on doit prospecter le marché à la recherche de potentiels 

fournisseurs qui doivent nous vendre les matières premières à moindre coût. 

Quantité produite : 10 tapis tactile_ 10 CD Jeux vidéo 

 

 Phase du jeu Tapis Tactile : 

Besoin en MP et outils Composantes ou caractéristiques 

Support (Bois) Cot- plaque 90cm/60cm  

Tapis jeu Elément essentiel pour la qualité de jeu. 

Circuit Tactile - Carte mère 

- Câbles 

- 2 LED 

- 2 BP 

Emballage  Carton solide 

Accessoires Voitures, Cartes quiz, Panneaux. 

 

 Calendrier de production : 

                     Date                                                   Activités 

    semaine d’Avril Le cahier des charges  et l’étude de faisabilité 

    semaine d’avril Outils de travail, choix des fournisseurs pour l’achat de la 

matière première et impression du tapis pour le premier 

prototype 

    semaine d’avril Résoudre tous les problèmes au niveau de la production 

   semaine de Mai Structure du capital pour la production et l’achat de la 

matière                 première 

    semaine de Mai                                 Fabrication du prototype 
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Département Production (TECHNIQUE): 

 Fabrication : 

1) Impression du tapis et Tracer le schéma électronique. 

2) Monter tous les éléments de la partie tactile. 

3) Tester le jeu avant le Montage final.  

4) Monter le jeu d’une façon finale et l’introduire dans le boitier. 

 Description du processus de Fabrication : 

3 séances de formation technique ont été organisées en faveur des membres de la direction 

production essentiellement pour trouver ensemble le bon schéma électronique pour le circuit 

du jeu. Ont suivi les étapes de fabrication ci-dessous : 

 

 

        Toute l’équipe AUTO KIDS, travaille sur la réalisation de la partie tactile des pièces 

 Phase jeu vidéo : 

 

   Cette partie est complémentaire du jeu AUTO KIDS, au cours de laquelle, on 

a pensé à présenter un Jeu vidéo intégrant tous les aspects du respect du code de la 

route, en 2D et 3D pour donner plus d’ampleur à notre projet. 
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Département Ressources Humaines 

Présidé par : Soukaina BOULAMAYNE 

 

 

 

         Il n’y a pas de projet accompli sans tenir compte du facteur humain, de ce fait, un rôle 

primordial a été joué par les membres du département ressources humaines pour réussir le 

projet dans les meilleurs conditions de travail possible, et cela en motivant les membres du 

groupe par :  

      * Organisations des sorties extra scolaires pour renforcer l’esprit d’équipe. 

      * Gérant les conflits et les litiges rencontrés au sein du groupe.  

      * Diffuser de la musique pendant les séances de travail collectif surtout dans la phase de la 

production et nettoyer l’endroit des réunions. 

     * Instaurer un système de communication interne.  

     * Veiller à entretenir l’esprit des membres pendant toute la durée du travail. 

     * sanctionner toute personne n’ayant pas respectée la réglementation mise en œuvre dès le 

début du projet en lui chargeant d’autres  tâches supplémentaire de sa mission.  

En tant que département ressources humaines, nous avons veillé sur le comportement 

organisationnel, les relations sociales, la gestion et surtout, nous avons cherché à entretenir 

l’esprit d’équipe pendant toute cette période, ainsi qu’à la motivation des membres. 

L’effectif du personnel est resté le même jusqu’à la fin du projet, en exception avec quelques 

absentéisme justifiées et le tableau ci-dessous schématise la situation :  

 

Effectif  16 membres Février 2015  Mars-Avril 2015 Mail - Juin2015 

Moyennes  de 

présence 

16 membres 17 membres 17 membres 

Taux d’assiduité 90% 100% 100% 
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Département Finance  

Présidé par : Karim BOULLOUZ 

Conformément aux consignes du  Company program, UJETOYS a désigné un responsable 

administratif et financier attaché à la direction générale et à tous les autres départements. 

 

Pour financer notre projet, on a vendu 231 actions à 5600 MAD 

 230 actions aux particuliers pour 20 MAD l’action 

 1 action à un sponsor pour  1000 MAD 

 

DEPENSES : 

Frais fixes Montant Frais Variables Montant 

DEA des 

Immobilisations 

Incorporelles 

(Infographiste 

conception) 

1000,00 Composantes du 

circuit  

2620 

Frais de transport 

(forfaitaire) 

400,00 Emballage 1436,00 

frais de publicités 

(flyers) 

100,00 Stickers 50,00 

 Autre charge 277   

TOTAL 1777 TOTAL 4106 

 

 

PRODUIT : 

 

Produit d’exploitation Montant 

Vente (650*10) 6500 

TOTAL 6500 

 

o Seuil de rentabilité = 1777/(650-4106/10) = 7.42 ( Soit 8 ) 

Donc UJE TOYS a pu réaliser le profit escompté à partir de la vente du 8éme produit  
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CPC : 

CHARGES Réel Prévision PRODUIT  Réel Prévision 

         autres charges 2109,00 1800,00  Chiffre d'affaire 6500,00 5000,00 

         Achats de M.P 2253.25 2000,00      

         Achat 

d'emballage 

1436,00 1200,00      

         Annonces et 

insertions publicitaires 

100,00 80,00      

         

TOTAL 5898.25 5580,00  TOTAL 6500,00 5000,00 

 

 Donc UJE TOYS a réalisé un bénéfice de 601.75 MAD 

 

 

 

 

BILAN : 

  

ACTIF MONTANT PASSIF  MONTANT 

  Matières 

premières 

2055 Capitaux 

propres 

5600 

 Produits finis 398 Résultat net 601.75 

 Emballages 1436     

 Caisse 2312.75     

TOTAL ACTIFS 6201.75 TOTAL 

PASSIFS 

6201.75 
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Stratégies de développement 
 

Dans une optique de renforcement de sa position sur le marché, UJETOYS envisage 

d’adopter les mesures suivantes : 

- Une politique commerciale ambitieuse ayant pour but de renforcer les parts de 

marché de l’entreprise sur d’autres segments des tablettes électronique.  

- Un investissement en recherche et développement pour assurer une offre 

différenciée et innovante pour particulier et professionnel. 

- Un renforcement de sa politique de communication : sponsoring, CO-BRANDING 

création de sites web. 

Conclusion : 

          Certes, la création de l’entreprises est un jeu de rôle, qui nous a beaucoup dynamisé et 

motivé. Nous avons vécu une aventure économique enrichissante ayant un apport technique 

considérable pour tous les jeunes étudiants entrepreneurs. 

          Mais également, l’expérience Company Porgramm a été entravée par un ensemble de 

difficulté que nous avons réussi à surmonter. 

Les apports : 

- Concrétisation des savoirs techniques. 

- Acquisition de nouvelles compétences (savoir-faire et savoir être). 

- Développent de l’esprit du groupe et de responsabilité. 

- Gestion de problèmes 

- Découverte d’autre mentalités et comportements. 

                                        Auto-KIDS     

 

       


