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√.Introduction 
 
 
Dans le cadre de la formation d’un million  de jeunes 
entrepreneurs arabes, l’association INJAZ AL MAGHIB arrive 
au Maroc pour créer l’esprit entrepreneurial chez les jeunes 
étudiants.  
 
Grace a cette initiative, nous, jeunes étudiants de première 
année, avons eu l’honneur de participer a ce projet si constructif 
et avons essayé de créer notre propre entreprise « Smart 
Paper » au sein du lycée Mohammed V. 
 
Pendant tout le programme, nous avons suivit toutes les phases 
essentielles du cycle de vie d’une entreprise.  
 
Dans ce rapport, nous allons détailler les étapes  de notre projet, 
puis les détails d’exploitation et de liquidation de notre jeune 
entreprise 
 

I. Description du Projet 
  
1) Définition  
Smart paper est une junior entreprise crée dans le cadre d’Injaz 
Al Maghrib, membre de l’organisation « junior achievement »,  
cette création a eu lieu au sein du lycée Mohamed V initiée un 
groupe lycéen de difféntes classes de la première bac 
économique guidés par  
Monsieur Sebti Chakib et Madame touhfa. 
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Conscients de l’importance de préserver  notre environnement 
nous avons décidé d’être un intermédiaire entre notre lycée et 
des sociétés de recyclage. Notre mission est de collecter le 
papier consommé par les élèves et le vendre par la suite a ces 
entreprises pour en tirer profit. 
  
2) L’origine de l’idée  
Cette idée nous vint après plusieurs propositions de projets 
mais celle-ci fut choisi grâce a son aspect écologique et 
innovateur pour lequel opta la majorité des membres lors de la 
sélection du projet final, et qui furent très intéressés par la 
conception du recyclage et de la protection de l’environnement 
qui furent très intéressés par la conception du recyclage et de la 
protection de l’environnement qui présentement un sujet 
d’actualité  assujettissant, et aussi vue le service sollicité et que 
nous présentons a la nature.  
  
3) Les différents buts de l’entreprise 
Le but de cette entreprise est de sensibiliser les étudiants, sur le  

problème du moment, qui est l’écologie nous visons tout d’abord à 

sensibiliser les étudiants sur le fait de respecter l’environnement, en 

les faisant participer a la récolte des déchets présents dans leurs 

classes  dans les petites poubelles de l’entreprise qui seront recyclés 

dans une autre entreprise spécialisée ;ce qui représente de multiple 

avantages sur le plan écologique mais aussi économique puisque la 

récupération des vieux papiers c’est autant de déchets en moins a 

éliminer . Cela permet de réduire les couts de la collecte classique des 

déchets ménagers le recyclage de papier permet aussi de mieux 

utiliser les matières premières et après des études faite par notre par 

ont a pu savoir que 4tonnes de papier représente 300 arbres ce qui 

aide a réduire la déforestation de plus la fabrication de papier 

recycler consomme mois d’énergie et moins d’eau que la fabrication a 

partir de fibres vierge don tout cela est bénéfique pour notre planète 

et pour la préservation de l’environnements ou nous vivons et c’est 



 
6 

en associant les élèves a notre cause qui représente notre vrai but les 

rendre conscients de l’ampleur de leur actes et du rôle qui joue sans 

oublier pour autans le but lucratif que l’entreprise cherche a franchir. 

 

 

 

 

4) Les valeurs de l’entreprise 

� Esprit d'équipe 

� Sens de la responsabilité 

� Performance 

� Innovation 

� Bonne communication 

� Force de conviction 
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 II. Organigramme & 

Hiérarchie de l’entreprise 



 
8 

 

 
 
 

III. Stratégie de communication  
 
La communication est l'action et le fait de communiquer on a utilisé 
un ensemble de moyens pour pouvoir établir une relation avec autrui 
et l'engager dans notre initiative, les élèves de notre lycée ont été les 
premiers a être visés par cette stratégie entreprise par notre 
département de communication ceci suite a de nombreuses 
conférences pendant lesquelles furent exposés différentes 
présentations sous forme de campagnes de sensibilisation. 
mieux convaincre l'ensemble des professeurs, surveillants et élèves et 
afin de les sensibiliser a propos de notre inclination et accroitre la 
visibilité de ce secteur a leur égards, on eut recours a des stratégies de 
diffusion attenants  aux intérêts de ces mêmes élèves tels que l'internet 
par exemple, a travers un groupe crée sur Facebook  au nom de Smart 
Paper qui explique les critères de notre entreprise et les buts quelle 
veux atteindre et ainsi les responsabiliser du fait qu'ils constituent un 
facteur important pour la réussite de notre entreprise. 
 
Plusieurs journées furent consacrées à des visites aux différentes 
classes de l'établissement afin d'avoir un contact direct avec les profs 
et élèves de chaque classe au lieu d'utiliser par exemple des flyers qui 
pourrons eux même en cas de mauvais emploi nuire a 
l'environnement. Fur et à mesure que notre projet progressa, notre idée 
a commencer a s'étendre de plus en plus puisque d'autres institutions 
furent convaincu par l’utilité de cette action et décidèrent de l’adopter 
 
 
 
IV. EXPLOITATION 
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Après avoir établi la stratégie de communication et expliquer 
les différentes facette de notre projet on a pu débuter 
l’exploitation ont a commencer par l’achat des poubelles et leur 
disposition dans les classes et a la fin de chaque journée passer 
les femmes de ménages qui ramasser l’ensemble des papiers et 
le mettent dans une pièce quand a laisser spécialement pour la 
récolte du papier et a la fin de chaque semaine ont le peser 
jusqu'à se quand puise arriver au poids convenu avec la société 
« redepa » qui été de7 tonnes ce qui représenter  , comme ont a 
pas pu  récolter tout le papier suffisants vue le peu de temps 
quand avait ont a eux recours  au archives de notre 
établissement cela été bénéfique pour nous comme pour 
l’établissement puisque par notre action ont les a débarrassé 
d’un cumule de papier dont il n’avais pas besoins et qui 
finissent par être  bruler a la fin de chaque année se qui 
contribuer a la pollution de notre ville mais aussi a des charges 
en plus.  
 
Après avoir rassemblé 6.38 tonnes ont a informer l’entreprise 
qui  a fixer avec nous la date précise au le camion passerai, 
après son passage l’affaire fut conclus et le papier vendus. 
 
 
 
 
  

V. Compte rendu du service financier 
 
1) Capital 
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Nous avons décidé de limiter le capital de notre Jeune 
entreprise à 700 Dhs, ainsi nous avons émis 70 actions d’une 
valeur unitaire de 10 Dhs vendues dés la première semaine.  
Les bordereaux d’actions ont été gardés par les actionnaires 
comme élément de preuve pour leur participation.  
Quant à nous, nous avons gardé les talons d’actions pour le 
dressement d’une liste d’actionnaires et accompagner en toute 
transparence la distribution des dividendes. 

 
2) Investissement 
 
Comme il est démontré dans le tableau récapitulatif du bilan financier, 
une bonne partie de notre capital a été destinée à l’acquisition 
d’immobilisations corporelles (poubelles) représentant 43 % du 
capital. Le reste a été réservé aux charges de marketing (120 Dhs), de 
transport et de communication (280 Dhs soit 40 % du capital)  
étroitement liés à notre travail et indispensables pour le bon 
fonctionnement du projet. 
 

3) Seuil de rentabilité 
 
Le seuil de rentabilité a franchi, d’après nos estimations, le montant 
global du capital et s’est  fixé à 700 Dhs aussi. Un montant qui 
dirigeait notre action, et que nous avons cherché à dépasser par le 
chiffre d’affaire pour rentabiliser notre affaire. De façon générale, le 
seuil de rentabilité a été déterminé de façon judicieuse et avec des 
calculs plus ou moins précis. 
 
 
 

4) Chiffre d’affaire 
 
Smart Paper a clôturé  son exercice avec un chiffre d’affaire global de 



 
11 

2000dh, réalisé auprès de nos clients, notamment des sociétés de 
recyclage. Il est important de signaler que nos recettes ont connus une 
augmentation continue tout au long des 8 semaines et ont passé de 90 
DH pendant la 1ère semaine à 365 DH pendant la dernière.   
 
 
 

VII. Impact  
 
Le but primaire de nos stratégies de communication est le fait de poser 
un geste très simple et mobilisateur pour railler le plus grand nombre 
de profs et d’élèves à consolider notre cause vu l’impact de leurs 
gestes quotidiens et l’intérêt d’une action collective solidaire de leur 
part. 
Ceci est le résultat de plusieurs conférences, expositions et 
présentations au sein du lycée afin de convaincre nos conjoints élèves 
de l’importance de la chose. Ceci abouti heureusement a une sorte 
d’engagement de leur part a seconder notre initiative a travers de 
petits gestes qui leurs furent communiqués afin de  rameuter leurs 
collaborations en vue de parvenir a la réussite de notre projet.  Le 
soutien et la collaboration des élèves avec les membres de notre 
entreprise était inattendue puisque la plupart furent très intéressés par 
l’aspect innovateur et original de notre idée ,par note jeune entreprise 
ont a pu sensibiliser un grand nombre de personne a entreprendre un 
esprit écolos et ont ne c’est pas limiter juste au sein de notre lycée 
mais ont essaye de faire passer le message au plus de gens possibles ; 
ont a pu convaincre nombreux établissements a suivre nous pats telle 
que l’établissements El Jabri , Omar Farouk ,et aussi plusieurs 
magasins  photocopie qui se trouve au environs de 2mars . 
 Quant a notre lycée cette action durera tans que le lycée dura et même 
les archives seront recycler et l’argents que le directeur récoltera sera 
investis dans la plantation de nouveaux arbre et tout ce qui permettra 
de préserver notre environnement. 
 
Cette  expérience qui a été très bénéfique pour nous car grâce a elle on 
a pu développer un esprit entrepreneur,  une vision du monde de 
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travail et un bon sens de l’analyse puisque c’est les membres eux 
même qui on du négocier les prix et les termes des contrats avec les 
fournisseurs et clients, a travers lesquels on pris conscience des 
différents éléments financiers, techniques et les différentes stratégies 
de communication et de marketing pour aboutir a un meilleur rapport 
avec autrui. 
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VIII.  Eléments Financiers 

 
Bilan à la levée de fonds     
      
 Actif Passif  
 caisse 700 Capital 700  
       
      
Bilan après l'achat des poubelles    
      
 Actif Passif  
 Immo. Corpo 300 Capital 700  
 caisse 400    
       
      
Compte de résultat de l'activité    
      
 Produits 2000     
 CA (papier) 2000    
 Charges 400     
 Marketing 120    
 Déplacement 280    
 Resultat  1600     
      
      
Bilan à la fin de l'activité     
      
 Actif Passif  
 Immo. Corpo 300 Capital 700  
 Caisse 2000 Resultat 1600  
       
      
Liquidation       
 Immo Corp. 300 Les poubelles sont offertes au Lycée 
 Caisse 700 dhs sont rendus aux actionnaires 
  1300 dhs sont remis au Lycée  
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