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INTRODUCTION: 

 

Nous «  Les élèves de première année science maths » au lycée IBNOU AL 

BANAA AL MOURRAKOUCHI, tenons à exprimer nos remerciements, tout 

d'abord, à M.MOHAMMED AZAMI et Mme NADIA MIR, qui nous ont encadrés 

tout au long de ce projet, et qui ont été toujours à notre service. Espérant ainsi par 

leur soutiens apporter un plus à notre jeune entreprise « SOMACOS », qui a été 

engagé à fabriquer un produit cosmétique pour les cheveux, 100% naturel et 

écologique appelé « VENIZAZ ». 

Nous remercions également le directeur M .SAID MARZAQ de notre Lycée, 

ainsi que Mme KHADIJA RADI , notre professeur encadrant, pour tout ce qu'ils 

nous ont appris de rigueur et de responsabilité, et qui ont été toujours présents  et 

disponibles pour répondre à nos questions, nous donner des pistes de réflexion et  

nous guider durant l'étude. 

Enfin un grand merci à INJAZ AL-MAGHRIB, soutenue par un nombre 

important d’entreprises citoyennes, ayant de nombreux cadres très compétents, 

comptant sur un partenaire de taille qui est le Ministère de l’Education Nationale, 

qui nous a ambitionné de stimuler l’esprit d’entreprises des jeunes. 
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  PROFIL DE L’ENTREPRISE 
I. Presentation de l’entreprise: 

    Dans un environnement pollué par les produits chimiques à tous les niveaux de vie : 
Nourriture, médicaments, produits cosmétiques, agriculture, mers,  forêts etc... nous avons 

pensé à fabriquer un produit cosmétique naturel et écologique, dans le 
cadre du projet Injaz Al Maghrib, et suite à la création de la société 
SOMACOS  (Société marocaine de cosmétique)  qui a pour siège 
social le Lycée IBNOU  AL BANAA Al MOURRAKOUCHI situé  
Rue Emile Brunet, Délégation Hay Mohammadi Ain Sbaâ  Casablanca. 
Notre société a vu jour le 4 / 03 /2011 composée de 11 élèves de 1ere 
année du  baccalauréat Science maths.      

1) Objectifs:  

         A La création de la société, nous avons fixé comme missions : 

      Vivre une expérience dans le domaine de l’entreprenariat de façon à ce que 
les jeunes s’imprègnent de l’esprit et les méthodes de gestions de l’entreprise. 

      Evoluer dans le cadre de la créativité,  l’innovation  et le développement du 
principe du travail en équipe. 

2) Mission: 

 Fabriquer et commercialiser des produits cosmétiques, naturels et écologiques. 

 Réaliser un succès commercial remarquable. 

 Satisfaire le besoin de nos clients. 

 Conquérir le marché du cosmétique grâce à nos produits. 

3) Valeurs :                                         

 Créativité. 

 Ethique. 

 Responsabilité. 

 Innovation. 

4) Organigramme: 
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II. Présentation du produit : 

    Notre Entreprise avait en premier temps comme produit, un savon liquide. La direction 
achat s’est chargée d’acheter la matière première, mais à cause de problème de confidentialité, 
notre recette a été divulguée aux autres entreprises, et vu qu’on travaille dans un cadre de 
compétition et de rivalité, il nous était crucial de faire preuve de promptitude de trouver une 
autre idée et de changer le produit dans le plus bref délai. 

       Cependant, on a opté pour la fabrication de deux produits :  

• Antipelliculaire & antichute : un produit 100% naturel à base de  20 
plantes soigneusement choisies de la nature, de citron qui s’avère un 
très bon allié de beauté des cheveux. Notre produit élimine les 
pellicules et stoppe la chute des cheveux. 

 

• Fortifiant & lissant : un produit 100% naturel à base de Lazzaz 
(Daphné Garou) une plante traditionnelle qui était utilisée par nos 
ancêtres pour soigner les cheveux mélangée avec de la rose moulue.  

DEPARTEMENTS 
Mot du Président : 

 Présentation 

   Je suis ABDELMOUIZ  RAISSI, j’ai seize ans, je suis lycéen à IBNOU AL BANNAA AL 
MOURRAKOUCHI, et j’ai été élu président de la société SOMACOS, suite a un consensus 
entre tout les jeunes entrepreneurs.  

 Mission 

  En tant que de directeur général, je suis investi des pouvoirs les plus étendus 
pour agir en toute circonstance au nom de la société. J’exerce ces pouvoirs dans la 
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limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux 
assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. 

     Je représente la société dans ses rapports avec les actionnaires et chaque personne 
étrangère. La société est engagée à suivre mes actes, après un consensus au sein du 
groupe, sinon on opte pour le vote comme outil démocratique, si on enregistre un 
score de parité on tiendra compte de mon choix.  Les dispositions des statuts ou les 
décisions du conseil d'administration, que je représente  limitant mes pouvoirs sont 
inopposables aux tiers. 

     En tant que président du conseil d'administration, je coordonne et dirige les 
travaux de celui-ci, dont je rends compte à l'assemblée générale. Je veille au bon 
fonctionnement des directions de la société et m'assure, en particulier, que les 
directeurs sont en mesure de remplir leur mission. J’ai aussi fait le compte rendu de 
quelques réunions dans le cadre de Compagnie Program, tout comme les autres 
entrepreneurs, j’ai aussi coopéré tous les départements, notamment la trésorerie, 
dans la collecte des actions et leur valeur qui par l’occasion était fixée à 20 DH. 
Pendant la production j’ai participé énergiquement au bon déroulement du processus 
et j’ai veillé à ce que tout se passe comme prévu. 

 Conclusion et compétences acquises 

   Finalement, je voudrais ajouter que ces multiples tâches que j’ai faites étaient dans le 
but de créer une cohésion dans le groupe et de travailler comme une équipe, certes 
chacun à son poste bien défini mais cela n’empêche de coopérer car la société n’est 
finalement qu’un réseau social et il faut de tout pour en faire une société parfaite. 

 
 Présentation 

    Je suis JIHANE  LFRIDI, et je suis la directrice du département marketing, au sein de la 
société SOMACOS, parmi 11 autres jeunes entrepreneurs.  

    Je fais partie du comité de direction, et je travaille en relation constante avec les directeurs 
des autres départements. Je dois donc maîtriser de différents aspects : gestion, finance, achat, 
techniques commerciales, données juridiques…Ainsi, j’ai pu développer mon savoir-faire et 
mes compétences, surtout au niveau de la communication. 

 Mission 

   Ma mission requiert un esprit créatif, mais aussi un travail persistant, pour une bonne et 
meilleure étude du marché. Par conséquent, j’étais chargée de benchmark er la concurrence, 
les tendances et les opportunités qui correspondent à nos produits. 

    Je devais aussi analyser les goûts, les attentes et les besoins des consommateurs. J’ai mis en 
place un questionnaire dans le but d’effectuer une étude de marché, sous l’assistance de l’une 
de nos encadrant bénévoles ; Mme Nadia MIR. A travers une complète analyse des réponses 
obtenues, on a pu identifier les caractéristiques des produits, et estimer le prix le plus 
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convenable (était-ce le seul objectif recherché de cette enquête). Vous trouverez ci-joint 
l’analyse complète, dans la partie Annexes.   

    J’ai contribué, avec mes collègues, à la recherche du packaging, le visuel du produit, et le 
logo de l’entreprise, tout en prenant en compte des informations obtenues lors de l’étude de 
marché. Mon travail ne s’est pas limité aux prérogatives de ma fonction, j’ai en effet participé 
à la production. A chaque étape, j’avais ma propre tâche, comme chacun de nous, afin  de 
pouvoir avancer rapidement et de façon à tenir les délais qui nous étaient fixés.  

    Il m’a été demandé au même titre que tous les autres entrepreneurs de faire des comptes 
rendus. Cela a été d’un grand bénéfice pour moi. En effet, cet apprentissage m’aidera dans  
ma vie professionnelle.  

 Compétences acquises 

    Bref, ce projet représente une véritable expérience. D’une part, je me suis initiée aux 
différentes activités d’une entreprise, et plus particulièrement à celles du département 
Marketing. D’autre part, je me suis habituée à travailler en équipe, pour plus d’efficience et 
d’agilité, et c’était l’un de nos objectifs majeurs. Grâce à Mme Mir et M. Azami,  j’avais 
acquis un grand nombre d’informations concernant la vie d’entreprise. Enfin, j’ai pu constater 
qu’être un directeur marketing demande beaucoup d’intelligence, de créativité, et de bonnes 
capacités en communication. 

 

 

 Présentation : 

   Je m’appelle AYOUB AZZOUZI, membre de la société SOMACOS. Tout au long de 
ce programme, j’occupais le poste du « Directeur financier ». Ma faculté en calcul et 
finance  m’ont permis  d’être apte d’assurer  et d’établir les états financiers de notre 
entreprise. Je tiens à exprimer mes profondes remerciements et gratitudes  à Injaz Al 
Maghrib qui m’a donné cette opportunité d’exploiter mes compétences et d’expérimenter 
la vie au sein d’une entreprise. 

 Mission :  

Le rôle de la direction financière était de fixer les objectifs financiers, de faire le travail 
d’analyse financière à chaque étape de projet et de garantir la sécurité de toutes les 
opérations financières : 

 Déterminer les capitaux nécessaires pour le fonctionnement de l’entreprise, le 
nombre d’actions et la valeur de chaque action  

 Identifier et valoriser les frais fixes et les frais variables  
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 Déterminer : Le seuil de rentabilité, le coût de revient des produits, la marge, le 
prix de vente final, les bénéfices et le montant des dividendes  

 Garantir le suivi des dépenses et des recettes, les entrés et sorties des fonds en 
collaboration avec le service de trésorerie 

Ainsi nous avons vendu 150 actions à 20 DH l’action, soit un capital de 3.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débit Cout Crédits                              
Ventes 

Cout 

 Matière première  1 40 Fortifiant & Lissant 2490 
Matière première 2 440 Antipelliculaire 2175 

Pots 300  
 

 
 Flacons 510 

Sachets 338 
T-shirt 143 

Transport 200 
Etiquettes - 
Télephone 30 

Stand 100 
Divers 689 

Bénefice 1875 
  4665   4665 

Actif Passif 
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   BILAN : 

 

 

         

  REMARQUE :     

   Après de multiples négociations  avec la société « Concept plv » on a pu avoir les Stop 
Trottoir et les autocollants  gratuitement et ainsi économiser 1000 DHS de dépenses .Nos 
négociations portaient sur l’argument d’encourager de jeunes entrepreneurs et de les prêter 
coup de main dans leur formation dans le monde de l’entreprise. 

 

 

 

   Sur la base du Coût de revient,  on a 
fixé le prix unitaire pour chaque produit 
et ainsi défini le seuil de rentabilité 
comme suit : 

 

 

 

 

   Je m’appelle YASSINE OUDGHIRI  IDRISSI ,  membre de la  jeune entreprise 
SOMACOS.  Je suis le directeur de production. Ma mission tout d’abord est de choisir la  
matière première des produits 100% naturels, mais aussi déterminer la liste du matériel à 
utiliser.  En suite, j’ai dû établir les objectifs de production à savoir produire 360 boites. :160 
flacons d’antichute et antipelliculaire ,200 bocaux du fortifiant et lissant. De cout, valider le 
dosage exact à mettre en place au niveau de chaque récipient. Finalement, veiller au suivis du 
processus de la production et du respect de la qualité. 

Présentation 

 

1) Fortifiant & Lissant : 

Constituants Et Dosages : 

Caisse 
 

Clients 

4785 
 

90 

Actions 3000 
Dividendes 1875 
12,5/action  
 4875 
 

Antipelliculaire 
&  Antichute 

Fortifiant  
     & Lissant 

Prix unitaire           15 DHS 15 DHS 

Seuil de rentabilité 90 unités 86 unités 
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*Lazaz : (daphné garou)  une plante  fortifiante assure la souplesse et la brillance des 
cheveux , utilisée par nos parents et nos arrière-parents . 

 *Fleure de Rose : a également des avantages  odorants et bénéfiques sur les cheveux 

2) Antipelliculaire & antichute : 

20 plantes différentes soigneusement choisies de la nature +Citron.  

 

 

                                              

 

                                                      Directrice : OUMAIMA WAHBI  

 Présentation 

 Pour gérer son capital, chaque société a besoin d’un département logistique ; pour cela, on  a 
créé ce département dont je suis la directrice. 

    Dans le cadre de la société « SOMACOS », mon rôle en tant que directrice du département 
logistique consiste à gérer en collaboration avec les autres directions les sorties et les entrées 
de la société et cela se faisait sous le titre de deux fonctions : 

1) La filière d’achat :            
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    Cette fonction définissait en concordance avec la direction financière la politique de la 
société, l’exploitation de matière  d’achat afin de piloter l’avancement des travaux et la 
croissance de la production.  

    Cette tâche consistait à donner des bons de commande (signes par le Directeur. Général ; le 
Directeur de production et le volontaire chargé de l’achat) au vendeur. Ces bons  de 
commande dépendaient  d’un devis fournis et ensuite venait l’étape après l’achat et qui 
reposait sur  la traduction en une facture datée et signée. 

2) La filière vente : 

      Permet de gérer ou repartir les budgets et de réaliser des objectifs qualitatifs et quantitatifs 
pour enfin pouvoir contrôler l’activité et le suivi de la force de vente. Cette tâche consistait à 
donner des bons de livraison aux commerciaux de l’entreprise et qui représentait des 
justificatifs de sorties. Concernant la vente, il était indispensable de requérir aux commerciaux 
quelques qualités (le sens de l’écoute, le savoir faire, les capacités de décision et d’adaptation) 
dans le but de satisfaire le client et subvenir à ses besoins. 

 Compétences acquises 

      En consacrant une partie de mon temps à cette activité, j’ai pu acquérir un grand nombre 
de compétences dont le savoir faire .En effet la prise de parole n’est pas quelque chose 
d’acquis et grâce à cette expérience j’ai pu à plusieurs reprises négocier les prix de divers 
achats, et la gratuité des étiquettes et des publicités sur lieux de vente(PLV). Concernant la 
filière d’achat  j’ai pu choisir avec l’aide de mon assistante la qualité de la matière première et 
négocier le prix. Quant à la filière vente mon but essentiel était de gérer la force de vente et 
motiver les commerciaux afin qu’ils utilisent leurs qualités de vendeur notamment à Marjane 
.A ce titre, on tient à manifester une reconnaissance profonde à Injaz Al Maghrib qui nous a 
donné cette opportunité d’aller terminer nos ventes à Marjane , un privilège qui nous a été très 
utile , surtout qu’on pu terminer tout notre stock.         

 

 

 

 Presentation : 
    Je suis SAFAA BOUTRASSEYT membre de la société SOMACOS, je suis responsable de 
l'assistance informatique de notre projet. Mes compétences en ce domaine et mon savoir faire 
me donnent le large avantage de permettre la réussite de notre trajet courant vers le 
professionnel. Je tacherai d'assurer ma présence technique concernant le projet et l'endurance 
pour le faire avancer. Enfin, je souhaite être à la hauteur et participer au succès de notre petite 
entreprise. 

 Ma mission : 
    En tant que directrice informatique au sein de la société SOMACOS je suis chargée de 
l'adéquation du système d'information à la stratégie de notre entreprise, de définir et de gérer 
les budgets. Je mets en mon entière responsabilité la prise en compte des demandes des autres 
directions et la gestion des équipements système.  
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    D'autre part la maitrise du système informatique est l'un de mes devoirs les plus importants 
puisque la mise en œuvre des logos, la représentation virtuelle sur ordinateur, la 
communication sur machine et l’assistance technique des autres directions sont les clefs de la 
réussite de notre projet. 

 
 Selection des logos : 

 
      La conception d’un logo est vraiment une tâche compliquée qui ne doit pas être prise à la 
légère. En effet, on touche à l’identité visuelle de notre entreprise et de nos produits et c’est le 
premier lien qui existera entre nous et nos clients. 

*Notre choix est de créer un logo aussi facile à lire qu’à mémoriser. 

*Le logo SOMACOS est inspiré des initiales du nom de l’entreprise Société Marocaine du 
Cosmétique. 

*Le choix du vert comme couleur de base traduit l’indispensabilité du naturel dans nos 
produits. 

*Le logo VENIZAZ est une fusion des mots  «Vinaigre » et « lazaz » qui sont les constituants 
primordiaux de nos deux produits.  

       En ce qui concerne les couleurs, le vert et le jaune sont essentiellement  deux couleurs qui 
symbolisent les thèmes de la nature et du désert. Mixer deux couleurs enchérit un effet 
esthétique. Quant à l’effet de l’ombre, c’est pour faire tendance et montrer nos thèmes 
basiques. 

 Compétences acquises 
 

        En ayant cette tâche, je me rends capable de posséder une approche méthodique et 
rigoureuse de mon métier, des qualités relationnelles vis-à-vis des autres responsables et des 
capacités de négociation. Réaliser ce métier demande une vision stratégique de l'innovation et 
du changement, couplés à des aptitudes de management. 

MOT DE FIN : 
 En guise de conclusion, cette expérience nous a été d’un grand intérêt, surtout que toute 

les activités et procédures ont été assurés par les entrepreneurs eux même. A Marjane , 
on a pu vendre nos produits sans la présence de nos encadrants. D’autre part , elle nous 
a permis d’affronter de nombreuses problématiques dans notre société et à faire preuve 
de responsabilité, de créativité et de capacité de  résoudre n’importe quelle situation . 
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   A  ce titre, nous souhaitons remercier infiniment INJAZ AL MAGHRIB, pour ce 
grand privilège, qui nous sera belle et bien utile dans notre futur vie professionnelle. 
Nous souhaitons aussi remercier encore une fois, nos deux encadrants Mme Nadia Mir 
et Mr.Azami Mohamed  qui nous ont été une source d’inspiration et de soutien constant 
tout au long de ce programme. 

 

 
 
 

ANNEXES 
 

Merci INJAZ AL MAGHRIB 
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Analyse des questionnaires 
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Les autres produits que le shampoing que vous utilisez pour prendre soin de vos 
cheveux sont-ils d’origine naturelle ou industrielle ? 
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