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IntroductIon  

dans  le  cadre  de  l’assocIatIon  InJaZ  al  maghrIB  on  a  pu  créer  une 
entreprIse  sous  le  nom  « sécurI-tech  »  et  en  raIson  que  la  loI  de  la 
compétItIon  oBlIge  les  Jeunes  entrepreneurs  de  FaBrIquer  un  produIt 
Innovant et répond à tous les crItères d’un Bon produIt.              

 
on a commencé le travaIl par nos Formateurs Bénévoles et on a FaIt le 
BraInstormIng, et à cause de cette opératIon, chacun de notre équIpe a 
posé une Idée sur un produIt potentIel, tout d’aBord on a présenté une 
centaIne de produIt maIs FInalement, et pour BIen répondre au BesoIn du 
marché, on a voté le meIlleur produIt. 

ce  dernIer  étaIt  une  « BoIte  aux  lettres  automatIques  »  quI  est  pour 
FacIlIter  le  reçu  des  lettres  maIs  on  a  rencontré  des  proBlèmes  de 
productIons et d InstallatIons dans les maIsons ce quI FaIt, on a arrêté 
le travaIl sur  ce produIt. 

notre socIété n’est pas restée  Bloquée par cet oBstacle, maIs elle a 
décIdé  de  revenIr  à   la  lIste  de  BraInstormIng,  et  choIsIr  un  autre 
produIt,  à  la  FoIs  réalIsaBle  et  Innovant.  nous  avons  donc  décIdé  de 
produIre des «BaBy-alarme »  pour les  portes et les  Fenêtres  avec un 
rapport qualIté /prIx Intéressant.
   
ce  produIt  représente  un  outIl  de  sécurIté  que  les  parents  peuvent 
utIlIser  dans  la  maIson  pour  élImIner  le  rIsque  que  les  enFants 
s’approchent  de  la  Fenêtre  ou  la  porte  de  sortIe.  Il  peut  aussI  être 
utIlIsé pour la sécurIté des maIsons.                   

   mohamed lasFar  

                                                                                                             pdg de « 

sécurI-tech »                                       

4



1. mIssIons et valeurs de 
l’entreprIse

a. Mission
sécurI-tech a  pour  mIssIon  la  conceptIon,  la  réalIsatIon  et  la 
commercIalIsatIon  d’alarmes  FIxaBle  sur  portes  et  Fenêtres  pour 
protéger vos enFants.
Le succès de Sécuri-Tech  repose sur des valeurs 

B. Valeurs

* Etre pionnier : être innovant et ne pas hésiter à prendre des risques intelligents.
* Responsabilité : vis. à vis de l’environnement et des communautés autours de 
nous.
* Respect : Traiter les gens avec dignité, honnêteté et justice.
* Intégrité : Agir par intégrité dans toutes nos actions. Ce qui créera notre 
réputation
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2. FIche technIque de 
l’entreprIse 
a. Présentation

« sécurI-tech »  est  une  JunIor  entreprIse  créée  en  FévrIer  2013 
spécIalIsée  dans  la  productIon  des  BaBy-alarmes  pour  assurer  une 
meIlleure sécurIté des enFants et évIter toute chute de la Fenêtre ou 
FuIte de la porte.

B.Fiche technique de l’entreprise

 Nom du produit : mInI alarme

  Adresse : lycée technIque mohammedIa, maroc

 Fondateurs : un groupe d’étudIants de la classe de génIe mécanIque et 
génIe  electrIque, premIère année Baccalauréat encadré par mlle 
khaoula alamI IdrIssI et mlle mouna JelIl sous le cadre de « company 
program »

Capital social : 900 mad

Page Facebook    : www.FaceBook.com/InJaZ mohammedIa ( lycée 
technIque  )   

Téléphone            :      06.44.18.35.59    06.74.94.56.64
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3. structure de l’entreprIse
aFIn de pouvoIr assurer une Bonne gestIon de l’entreprIse, depuIs l’étude du 
marché Jusqu’à la commercIalIsatIon, nous avons décIdé de créer les 
quatre départements suIvants :

• productIon/achat  
• FInance       
• marketIng /commercIal 
• communIcatIon 

l’organIgramme de notre entreprIse est le suIvant :

         

 

l’eFFectIF de notre entreprIse est de sIx personnes. dans le But de gérer 
notre entreprIse de la meIlleure Façon, nous nous sommes assuré que tout 
employé a des taches BIen déFInIs.
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4. département marketIng 

a.  Etude de marché 

 pour  une  meIlleure  satIsFactIon  du  BesoIn  des  clIents,  nous  sommes 
sortIs à la rencontre des gens dans la rue aFIn de leur proposer notre 
produIt et de récolter leurs attentes. cette étude a permIs d’IdentIFIer 
les  spécIFIcatIons  du  produIt  que  le  clIent  souhaIteraIt,  tel  que  la 
Forme, la couleur, la matIère… ce contact dIrect avec les gens a FaIt 
que nous avons pu avoIr des clIents potentIels.  les résultats de cette 
étude de marché FIgurent dans la partIe suIvante «  personnalIsatIon du 
produIt ».

nous avons également mené des recherches sur le marché aFIn de d’être 
au courant de ce que la concurrence propose. Il s’est avéré que ce type 
de produIt n’exIste pas dans le marché marocaIn.  ce quI  conFIrme que 
notre produIt est une réelle InnovatIon dans notre marché.

etant dans une pérIode de crIse,  le pouvoIr d’achat du consommateur 
marocaIn est restreInt. c’est dans ce sens que nous avons estImé le prIx 
de  vente  à  50dh,  ce  quI  reste  raIsonnaBle  pour  le  clIent  tout  en 
générant du proFIt pour notre entreprIse, soIt 25% de marge.

B. La personnalisation du produit 
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 les matIères

suIte aux sondages réalIsés lors de notre rencontre avec 
les gens dans la rue, la FIgure  suIvante représente 
la répartItIon du choIx des matIères.
suIte à cela et aFIn de satIsFaIre le BesoIn des clIents, 
nous avons opté pour un produIt à Base de BoIs 
et de plastIque

 le BoItIer 
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la Forme du BoItIer est un poInt essentIel au nIveau de 
l’esthétIque de notre produIt. comme c’est la partIe 
apparente de notre produIt, celle-cI est décIsIve dans 
le choIx. 
nous avons donc suggéré aux personnes IntervIewés 
troIs Formes dIFFérentes. nous nous sommes aperçus 
que 40% tendent vers un BoItIer sImple, adaptaBle partout.
 c’est dans ce sens que nous avIons choIsI un BoItIer sous Forme
 rectangulaIre.  

 les couleurs 

le choIx de couleurs du produIt suIte au sondage a ressortI 
que le rouge est le plus demandé. cette FoIs cI, cela n’a pas été 
applIqué dans notre produIt comme nous voulIons gardé 
le BoItIer naturel aFIn que la matIère utIlIsée soIs apparente, 
quI à domInance BoIs pour un aspect écologIque. 

c. Commercialisation  et vente:
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 le FaIt d’approcher les gens durant la partIe étude du marché nous a 
permIs de recruter  des clIents potentIels auxquels nous avons vendu le 
produIt BaBy alarme.

    

5. département 
communIcatIon / It 

comme  évoqué  auparavant,  notre  produIt  est  très  Innovant  sur  le 
marché. aFIn de le FaIre connaItre, c’est pour cela que la communIcatIon 
est un pIlIer nécessaIre pour suIvre ce produIt et le FaIre connaItre 
auprès des gens.

pour ce FaIre,  nous avons tout d’aBord utIlIsé les medIas socIaux quI 
sont très approchés par la populatIon marocaIne. nous avons crée une 
page FaceBook « BaBy alarm » quI met en avant les avantages de notre 
produIt, les couts aInsI que nos contacts pour d’éventuelles questIons.

nous avons également proFIté des portes ouvertes de notre lycée quI 
ont  eu  lIeu  en  mars  2013  aFIn  d’exposer  notre  produIt  auprès  des 
parents,  proFesseurs et élèves.  a ce stade,  nous n’avIons pas encore 
produIt,  nous  avons  donc  partagé  une  présentatIon  power  poInt 
présentant  notre  entreprIse,  notre  produIt…  grace  à  cette  Journée 
nous  avons  réussI  à  vendre  des  actIons  et  en  même  temps  avoIr 
l’engagement des clIents pour acheter le produIt une FoIs produIt.
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6. département productIon / 
achat:

 
a. Mission principale

FaIre la prospectIon de marché et IdentIFIer les FournIsseurs potentIels 
quI peuvent assurer une meIlleure qualIté de matIère premIère & servIce 
susceptIBle de répondre aux exIgences de nos consommateurs et avec des 
meIlleurs prIx gardant le BusIness plan vIaBle.

B. Objectifs

les oBJectIFs FIxés par le département productIon sont:

1- productIon des mInI-alarmes demandées par le département commercIal 
en quantIté et temps désIré
2- optImIsatIon des coûts vIa une meIlleure négocIatIon des couts de 
matIère premIères et  la mInImIsatIon des artIcles produIt non conForme.

c. Challenges
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les  plus  grand  challenges  étaIent   l’accès  à  la  matIère  premIère 
(composants électrIques de la mInI-alarme), la négocIatIon des coûts avec 
les FournIsseurs. (emIle Zola, nasrelec, marasI) aInsI que la FaBrIcatIon du 
produIt Innovant technIquement complexe en utIlIsant les moyens de Bord 
du lycée.
en  dépIt  du  retard  vécu  et  malgré  les  dIFFIcultés  rencontrées  dans  la 
phase  de  productIon,  nous  avons  pu  les  dépasser  et  réalIser  des  mInI-
alarmes satIsFaIsant tous les crItères du cahIer de charge du produIt

d. Réalisations
une  vague de productIon a été planIFIée et exécutée selon les commandes 
enregIstrées : 6 unItés avec un coût unItaIre de 37.1 dhs.
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g. Conception 3D du produit :logiciel SOLID WORKS 

  

17



      
h. Le contrôle du dessin 
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J.Les composants électroniques 
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k. La fabrication de la carte électrique 
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l.La simulation de la carte électrique
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7. département FInance:

a. Mission principale

le département  FInancIer avaIt un rôle crItIque dans l’entreprIse, Il étaIt 
en charge de :
1- assurer le FInancement du proJet vIa la vente des actIons,
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2-gestIon de la  trésorerIe  vIa une meIlleur gestIon de prévIsIon des ventes 
et  de la productIon.
3-  s’assurer  que  le  BusIness  plan  est  vIaBle  avant  et  après  chaque 
opératIon   « achat, productIon ou vente »

B. Objectifs

l’oBJectIF FInal du département est d’assurer la réalIsatIon d’une marge 
nette de 25%.

c. Challenges

le plus grand challenge étaIt  la gestIon des coûts. a chaque FoIs,  on 
poussaIt pour mInImIser les coûts en négocIant avec notre porteFeuIlle 
FournIsseurs, pour assurer à la FIn le proFIt escompté

d. Réalisations
pour assurer une Bonne gestIon des coûts, plusIeurs sImulatIons 
FInancIères étaIent FaItes sur dIFFérents scénarIos, aFIn d’aBoutIr à la 
décIsIon optImale.
c’étaIt un travaIl en collaBoratIon avec les deux départements 
productIon & marketIng, à l’Issue duquel on a opté pour produIre des 
BoItIers essentIellement FaIts de BoIs avec un coût Intéressant. ce choIx 
a été dIctée en premIer lIeu par notre valeur de « respect de 
l’envIronnement », notre envIe de satIsFaIre la demande marché sondée à 
travres notre questIonnaIre et enFIn par le coût d’achat négocIé 
InFérIeur à celuI des autres matIères.
 
en vous résumant en chIFFres le succès FInancIer de notre entreprIse : 
cela nous a permIs de même dépasser notre oBJectIF de 25% de marge.

• collecte des actIons : 45 actIons, 19 actIonnaIres
actIonnaIre   valeur donnée

-mr. aZamI ( proFesseur ) 50
-mr. le dIrecteur 40
-mr. BelFarhI  ( proFesseur ) 40
-mr. mouchkat ( proFesseur ) 50
-mr hamZaouI 200
-mr el IdrIssI ( proFesseur ) 100
-mohammed el hamdIa 40
-amagou aBdelalI 40
-hamZa laZam 40
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-asmae askarI 40
-moussalI 40
-Ikram dImar 40
-yousseF hadou 40
-kawtar 20
-mr. chakIB 40
-ayouB Foudal 40
-JIhane naJIh 40
-mlle khaoula 40
-mlle mouna 40

coût total (dhs) 900

 gestIon de la trésorerIe :

vous trouvereZ cI-dessous la lIste de nos dépenses :

• premIer déplacement vers casaBlanca (composants électronIque marasI) :

                        - un seul BuZZer pour le prototype.

composant nomBre prIx (dhs)
BuZZer 1    10

transport aller - retour 40
coût total (dhs) 50

• deuxIème déplacement  vers casaBlanca (composants électronIque 
nasr) :

composant nomBre prIx (dhs)
cIrcuIt Integré ne555               10 30

BuZZer 24w 34 a 10 40
pIles 30 45

resIstance et capacIteur  40 15
transport aller - retour 33

coût total (dhs)             163

• troIsIème déplacement vers casaBlanca (composant électronIque 
emIle Zola) :

 composant nomBre prIx (dhs)
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Foret 10 60
swItch 20 50
chaBot 20 35
colle 1 25

emBallage 100 60
deuxIème colle 1 2

Boutons poussoIr 10 40
  connecteur des pIles 10 25

          transport        aller - retour 24

        coût total (dhs)                              321

composants electronIques nomBres 
d'unItés

coût 
unItaIre

coût 
total 
(dhs)

adresse

resIstance 10kΩ 1/4 w
1 0.3 0.3

composants 
électronIques 

marasI
resIstance  50k  1Ω /4w 1 0.4 0.4 c. e. nassar

resIstance 100kΩ 1/4w 1 0.5 0.5 c. e. marasI
BuZZer   24w 34 a 1 4.0 4.0 c. e. marasI

cIrcuIt Integré ne555 1 3.0 3.0 c. e. marasI
condensateur chImIque 

10 F 25vμ
1 0.4 0.4 c. e. nasser

4 pIles + 2 chapeau  6 5 5 darB omar 
(casaBlanca)

2 swItch + Bouton poussoIr 
g13 3 9.0 9.0

c. e. emIle Zola

plaque epoxy 1 - - lycée technIque 
mohammedIa

BoItIer    (domInance BoIs) 1 - - lycée technIque 
mohammedIa

la colle 1 et la colle 2 2 6 6 darB omar
(casaBlanca)

emBallage 1 2.5 2.5 darB omar
(casaBlanca)

connecteur des pIles 2 mohammedIa
(kasBa)

Forets 1 5 5 c. e. emIle Zola
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le transport 1 1 1
casaBlanca 

mohammedIa darB 
omar

le coût FInal 
d’un seul mInI 

alarme
        24                37.1             37.1

e. Simulation financière 
nous avons pu vendre toutes les mInI-alarmes que nous avons produItes en 
FonctIon de la demande FIxée par le département marketIng et commercIal. 
un prototype est maIntenu en stock pour FaIre des sImulatIons aux clIents.
nous avons même pu dépasser la marge de prIx FIxée InItIalement par 10%. 
on est passé d’une marge à hauteur de 25% à celle de 35%  à travers une 
augmentatIon de prIx osée, prIse de rIsque calculée vue la demande marché 
sentIe et l’InnovatIon du produIt exclusIF au maroc. 
nous  avons  aussI  prévu  un  stock  de  sécurIté  de  matIère  premIères 
(suFFIsant  pour  produIre  4  mInI-alarme  supplémentaIres)  pour  palIer 
rapIdement  aux  aléas  de  la  demande  et  satIsFaIre  le  clIent  le  plutôt 
possIBle.
enFIn,  d’autres  vagues  de  productIons  sont  prévues  en  FonctIon  des 
commandes reçues  (make to order model)
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Actions vendues (Dhs)
Nombre d'actions Valeurs de l'action (Dhs) Capital (Dhs)

45 20 900

Chiffres d'Affaires (Dhs)
Nombre de mini-Alarmes vendues Prix de vente unitaires (Dhs) Total (Dhs)

6 50 300

Charges & Coûts (Dhs)
Vagues de production coûts unitaire (Dhs) Total (Dhs)

1 6 37,1 222,6
2 0

Total 222,6

Profit (Dhs, %)

Recettes 300
Profit 35%
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   conclusIon

notre  Jeune  socIété  a  pu  atteIndre  ses  oBJectIFs  grâce  à  notre 
dévouement, Bonne collaBoratIon et travaIl très chargé.
l’Important  c’est  que  nous  FaIsons  notre  travaIl  par  amour  et  par 
amBItIon. 

nous avons rêvé, nous avons travaIllé, nous avons produIt, nous avons vécu 
plusIeurs  dIFFIcultés,  nous  avons  vendu,  nous  avons  FaIt  des  nouvelles 
connaIssances, nous avons rIt, nous nous sommes énervés, et nous sommes 
BIen amusés. 

c’étaIt  une  premIère  expérIence  proFessIonnelle  réussIe,  quI  montre  que 
quand on veut  on peut.

pour  nomBreux  d’entre  nous,  ça  sera  un  premIer  pas  FranchI  vers 
l’entreprenarIat.
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 nos encadrantes : 
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