
	  
	  
	  

	  
	   	  

Urban	 
Puzzle	 
We	  complete	  the	  missing	  piece	  

	  

Le	  nom	  de	  notre	  Junior	  Entreprise	  a	  été	  choisi	  d’une	  façon	  démocratique	  basée	  sur	  la	  participation	  de	  
tout	  le	  monde.	  En	  tant	  qu’une	  JE,	  la	  fixation	  de	  certains	  objectifs	  et	  missions	  n’était	  pas	  facile,	  mais	  
après	  quelques	  séances	  nous	  avons	  visé	  certains	  buts	  tout	  en	  gardant	  pour	  mission	  principale	  
l’innovation	  et	  le	  développement	  du	  milieu	  urbain.	  

En	  ce	  qui	  concerne	  la	  description	  de	  notre	  produit,	  ce	  dernier	  est	  un	  panneau	  électrique	  signalétique	  
qui	  affiche	  l’heure	  exacte	  de	  l’arrivée	  d’un	  bus	  en	  employant	  des	  moyens	  de	  géolocalisation.	  

Notre	  JE	  qui	  a	  duré	  8	  mois	  a	  connu	  assez	  de	  succès	  à	  la	  fin,	  puisque	  d’après	  les	  questionnaires,	  même	  
si	  peu	  de	  gens	  étaient	  intéressés	  par	  notre	  produit,	  on	  a	  eu	  quelques	  promesses	  d’achat.	  Finalement,	  
nous	  avons	  finalisé	  un	  produit	  et	  nous	  sommes	  venus	  au	  bout	  de	  nos	  retranchements	  afin	  d’atteindre	  
les	  meilleures	  performances.	  
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Remerciements : 
Notre jeune entreprise n’a pu voir le jour qu’avec la contribution de certaines 

personnes. Donc avec toute la gratitude qu’on leur doit nous tenions à les remercier : 

Tout d’abord, notre chère Lycée Ibn Batouta qui nous a ouvert une nouvelle porte, 
celle de « l’entreprenariat », qui a été un tremplin dans notre cursus académique. Nous tenons 
à dire que notre projet n’aurait été aujourd’hui qu’une vague idée sans INJAZ Al-Maghrib qui 
a fait de notre rêve une réalité, nous la remercions infiniment pour cette occasion en or de 
pouvoir mettre en œuvre nos compétences et de développer nos connaissances. Merci à ceux 
qui ont cru en nous, qui nous ont poussé à avoir confiance en nous, ceux qui nous ont guidé 
vers le droit chemin en partageant leur expérience et leurs conseils : nos conseillers Monsieur 
Fouad Boulaid et Monsieur Yassine Naji. Nous avons reçu un énorme soutien moral et autant 
de motivation qu’il nous en fallait de la part de nos familles c’est pour cela que nous sommes 
entièrement reconnaissants envers leur dévotion. Il ya aussi une association à qui l’on doit 
beaucoup : l’association des parents d’élèves de notre lycée qui nous a soutenu depuis le tout 
début. Nous adressons également nos remerciements à tous les actionnaires de «UP» pour leur 
confiance et encouragement. Sans omettre nos remerciements à Monsieur Ahmed Abakkali 
pour ses conseils concernant la réalisation du projet et Monsieur Amine Abakkali, notre 
développeur. Enfin, mille mercis à toutes les personnes qui ont crues en nous et qui nous ont 
aidé de près ou de loin à réaliser un rêve devenu réalité, nommé «UP».  

Mot du Président Directeur Général : 
Je suis honoré d'avoir présidé un groupe de jeunes entrepreneurs motivé afin de 

réaliser un système visant le transport urbain issu d'un Brainstorming collectif, je me base 
pour les gérer sur des valeurs d'entente mutuelle, respect, égalité, le groupe, aussi peut qu'il 
parait a été divisé selon les points forts de chaque membre pour réaliser l'organigramme 
suivant, et de même concernant la répartition des taches. Et je vise, comme tout mes 
camarades, produire un outil capable de résoudre certains problèmes du milieu urbain, de le 
commercialiser et aussi de bien représenter notre ville Tanger dans ce concours sous le cadre 
d'INJAZ Al-Maghrib auquel nous devons énormément ce succès. 

           Mohamed YAMANI 
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I. Fiche d’identité de la Junior Entreprise : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. La genèse de notre JE : 
 
Notre premier pas dans le monde entrepreneurial a été marqué par l’organisation d’une séance 
de Brainstorming à la recherche d’idées originales et innovantes. Plusieurs idées de projets 
ont surgi, notamment : magazine estudiantine, poubelle automatique, gestion de métiers pour 
les étudiants, un panneau électrique dans la rue qui affiche le temps de l’arrivée de bus… 
Ce dernier projet a été jugé le plus pertinent et le plus innovant par les entrepreneurs compte 
tenu du besoin croissant de mise en place de solutions fiables et utiles dans le domaine du 
transport et de la logistique. 

B. Nos objectifs : 
 
 Les objectifs de notre JE sont les suivants :  

- Faire économiser du temps à nos clients ; 
- La fiabilité et la mobilité ; 
- Développer le milieu urbain ; 
- Etre utilitaire ; 
- Remporter la compétition. 

C. Nos perspectives 
- Elargir notre plan de travail en visant d’autres villes 
- Réaliser une application mobile 
- Faire de cette JE l’une des entreprises les plus connues au Maroc ; 
- Régler d’autres problèmes du milieu urbain ; 
- Se focaliser sur les créations/inventions à base de l’électronique/l’informatique. 

D. Nos valeurs : 

- L’esprit d’équipe et la solidarité : Tous unis pour remporter INJAZ Al-Maghrib 2015. 
Toute l’équipe est motivée et partage la même passion, engagement et acharnement afin 
d’atteindre son objectif, celui de gagner le premier prix. 

- L’égalité : Toutes les personnes impliquées dans le projet travaillent à l’horizontal, sans 
aucune différence entre tous les participants. 

- Créativité & Innovation : On offre une solution originale et créative qui pense à un 
segment de personnes utilisant le transport en commun dans notre société. 

Raison sociale : Urban Puzzle (UP) 
Date de création : 1er Décembre 2014 
Effectif : 11 entrepreneurs 
Capital : 6200 dirhams  
Notre produit : Un panneau électrique signalétique dans les stations de bus qui indique 
le temps de l’arrivée de bus. 
Notre devise : Faciliter la mobilité	  
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- Confiance : Nous croyons en nos capacités, nos valeurs, nos compétences et notre projet. 
Nous sommes là pour apprendre de nouvelles choses et pour se démarquer. 

- Franchise : Nous adoptons une attitude directe et franche envers nos camarades, nos 
associés et nos clients. 

E. Notre produit : 

Notre produit se présente sous forme d’un panneau d’affichage signalétique qui inscrit le 
temps approximatif de l’arrivée du bus. Grâce au système de localisation se trouvant à bord de 
chaque véhicule qui envoie les informations au serveur, et ce dernier les stocke dans une base 
de données. Ensuite ces données seront exploitées par le système d’affichage en utilisant une 
connexion internet. Le système d’affichage se compose d’un écran LCD et d’un micro-
ordinateur qui interroge le serveur périodiquement pour connaitre l’emplacement du bus à 
chaque instant afin de calculer le temps restant entre celui-ci et la station. En cas de retard, les 
passagers seront avisés. 
 

F. L’effectif de notre JE : 
	  

Notre JE a pu voir le jour grâce à la motivation et l’engagement de 11 jeunes étudiants de 
la 1

ère 
année sciences mathématiques du  lycée Ibn Batouta, chacun affecté à l’une des cinq 

directions de l’entreprise à savoir les directions suivantes : Ressources Humaines, Production, 
Communication, Finances, Marketing et promotion, tous sous le contrôle d’un Président 
Directeur Général, choisi par tous à l’unanimité. 

II. Organigramme	  de	  l’entreprise	  :	  

 

President	  	  directeur	  
général:Mohammed	  

YAMANI	  

Directeur	  de	  Finance	  :	  
Mariam	  FELLAJI	  

Directeur	  	  MarkeUng	  :	  
Rehab	  BELLOUT	  

Directeur	  de	  
ProducUon:	  

Dina	  ABAKKALI	  

-‐Kamal	  KOURKI	  
-‐Hicham	  BAKSSYS	  

-‐Mouad	  EL	  MESBAHI	  

Directeur	  de	  
Ressources	  Humaines	  	  
Oumaima	  AMGHAR	  

Directeur	  de	  
CommunicaUon:	  
Zineb	  DAHDOUH	  

-‐Choukri	  ACHARIF	  
-‐	  Ahmed	  RMIKI	  
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A. Le président directeur général : 
La mission du PDG est de donner les directives de l’entreprise, assurer l’organisation 

et l’accomplissement du travail et la coordination entre les différents départements.  

B. Département des Ressources Humaines : 
1. Présentation : 

Le département des Ressources Humaines est nécessaire dans chaque entreprise, comme 
étant son cœur battant vu qu’il assure principalement la gestion du personnel. 

Au sein de notre entreprise « Urban Puzzle », la direction RH a pour principale mission de 
contrôler la présence des membres et les motiver pour donner le meilleur de leur potentiel en 
assurant un plan de formation. 

2. Organisation : 

Chaque réunion ou formation organisée est couronnée par un procès verbal permettant de 
marquer l’histoire de tout le cycle de vie de notre JE, depuis sa création jusqu’à sa liquidation. 

3. Problèmes rencontrés : 

Comme toutes les autres directions et à l’image de toute entreprise, surtout nouvellement 
créée, nous avons rencontré quelques difficultés, et nous avons réussi à les surmonter grâce à 
une bonne gestion et à l’implication de tous les managers. 

C. Département de communication : 
Plusieurs actions ont été menées par le département de communication en matière de 

communication et de support informatique. 
 

1. Choix du logo : 
La réalisation du logo revêt une importance stratégique pour faire connaitre une marque 

créée, car celui-ci véhicule l’image et les valeurs de l’entreprise à travers son design. Il est 
donc impératif de créer un logo adéquat et surtout unique dans le but de se démarquer dans un 
secteur d’activité ou il existe déjà beaucoup de logos différents. Notre logo représente nos 
valeurs et nos objectifs, ceux de contribuer au développement du secteur de transport commun 
au milieu urbain. 

 
2. Choix du slogan : 

Un slogan publicitaire est un outil commercial incontournable, entrant dans le processus de 
promotion d'un produit quelconque. Il s'agit d'une phrase, souvent assez courte, qui a comme 
but d'être retenue facilement par celui qui l'entend et parfois d'associer un produit (objet du 
slogan) à des images positives qui inciteront le consommateur à acheter le produit. C’est dans 
ce cadre que nous avons choisi comme slogan : «We complete the missing piece» pour 
refléter les avantages offerts par notre produit aux clients en termes d’innovation, de gain de 
temps et de mobilité.  

 
3. Réalisation d’une page Facebook : 

Dans le cadre de la communication externe avec nos clients potentiels et tous genres de 
personnes intéressées, nous avons conçu une page publique sur le réseau social Facebook : 
http://www.facebook.com/urbanpuzzle. Ce qui nous permet de diffuser toutes sortes 
d’actualités et d’informations à propos de notre projet et son avancement. 
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4. Fiche de sponsoring : 

La fiche de sponsoring est un document donnant les informations simplifiés sur notre JE et 
son produit a également été préparé servant de support de communication pour faire connaitre 
notre produit à nos différents clients potentiels. 

5. Sponsors	  
	  	  	  	  	  Dans notre quête aux sponsors, nous avons travaillé dur afin d’obtenir du financement. En 
effet, nous avons organisé plusieurs sorties aux sièges sociaux de nombreuses sociétés, parmi 
lesquelles certaines on refusé de nous entendre, mais d’autres nous ont bien accueilli et prêté 
attention à notre projet et notre idée. Finalement, même si quelques sociétés n’ont pas tenu 
leurs promesses, d’autres nous ont prêté main forte et ont accepté de nous fournir des biens 
monétaires ou sous forme de services. 

D. Département Finances : 
1. Présentation : 

La direction financière a pour mission d’assurer les principales tâches financières vitales au 
bon fonctionnement de l’entreprise, allant au-delà de l’étude comptable et la gestion de la 
trésorerie. La direction énumère les risques financiers pouvant mener le bon fonctionnement 
de notre entreprise, et alerte aussitôt la présidence générale tout en proposant des mesures à 
prendre pour surmonter les complications. 

La Constitution du capital : Notre capital est constitué de 310 actions d’une valeur de 20 
DHs chacune, réparties entre 54 actionnaires. Ce qui donne un capital global de 6200,00DHS. 

2. Mission : 

ü La tenue de la comptabilité et la gestion du budget de l’entreprise ; 
ü L’analyse Financière : en utilisant plusieurs états de synthèses et documents 

financiers, le département financier vise l’évaluation des prévisions financières ainsi 
que les risques de l’entreprise ; 

ü Informer le comité de direction de la situation financière de l’entreprise de manière 
régulière. 

3. L’estimation des charges de l’entreprise : 
En collaboration avec de la direction de production, la direction financière a pu établir une 

estimation des différents frais et charges nécessaires à la production de l’émetteur/récepteur. 
Les composants matériels bruts ayant dominé sur les frais fixes.  

 
Calcul du prix du produit : 

• Prix de vente unitaire : 6500 Dhs 
• Frais variables par produit : 

Raspberry Pi Model B+: 700 Dhs 
Carte SD: 120 Dhs 
Câble HDMI : 35 Dhs 
Ecran : 1090 Dhs 
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Cable d’alimentation : 50 Dhs 
Connexion internet 3G : 220 Dhs 
Clavier + Souris : 150 Dhs 
Smartphone : 600 Dhs 
Carte SIM 3G + recharge : 80 Dhs 
Frais variables = 3045 Dhs 

 

 

 

Frais fixes annuels : 

Frais fixes  Période 1* Période 2* Période 3* Total annuel  

Publicité et 
promotion  

00dhs 00dhs 304dhs 304dhs 

Transport et  
communication 

00 dhs 20 dhs 50 dhs 70 dhs 

Manuels et 
formulaires  

00 dhs 265 dhs 461dhs 726 dhs 

Développement 00 dhs 2000 dhs 1000 dhs 3000 dhs 

Total à payer  00dhs 2020dhs 1815dhs 4100 dhs 

 

 

 
	  

E. Département	  de	  Production	  :	  
1. Présentation : 

Le Maroc est un pays en plein développement, qui se base en grande partie sur la 
consommation des produits finis alors que pour réaliser un nouveau produit, cela reste 
tributaire de la disponibilité de la matière première, en particulier dans le domaine de 
l’électronique. 

1. Gestion des données techniques : 
a) Matériel (Hardware) : 

I. Dispositif de localisation : Smartphone + carte 3G 
II. Serveur : pour contenir la base de données et le site web. 

III. Système d’affichage : Raspberry et ses accessoires + un afficheur 

MARGE	  =	  PRIX	  DE	  VENTE	  UNITAIRE	  –	  FRAIS	  VARIABLES	  

MARGE	  =	  6500	  –	  3045	  =	  	  4135Dhs	  

Seuil	  de	  Rentabilité	  =	  Frais	  fixes	  annuels	  /	  ((Prix	  de	  vente	  unitaire	  -‐	  Frais	  variables)	  /	  Prix	  de	  
vente	  unitaire)	  =	  4100	  /	  ((6500	  -‐	  3045)	  /	  6500)	  =	  7735.84	  DH	  soit	  au	  moins	  1	  unité.	  
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b) Logiciel (Software) : 

I. Dispositif de localisation : Logiciel de localisation par GPS (Android)  
II. Serveur : Apache + MySQL + PHP + Logiciel de gestion  

III. Système d’affichage :Un explorateur. 
 

2. Gestion du travail 
Préparation du matériel : l’assemblage de diffèrent composant du système. 

Installation du serveur et développement du logiciel : l’installation du serveur et ses 
composants nécessaires (voir ci-dessus) et le logiciel de gestion serons exécuté par une 
personne tierce.   

F. Département	  Marketing	  
1. Définition marketing 

Le marketing est une méthodologie concurrentielle de gestion de la compétitivité des 
marques d’une entreprise ou d’une organisation ; et, simultanément, de l'établissement d'une 
relation interactive de fidélisation à long terme, si possible à vie, par la Co-
création de services pour ses clients et ses partenaires. La compétitivité est mesurée en parts 
de marché et la fidélisation en parts de portefeuille et en valeur vie client. 
 

2. Méthodologies utilisées 
Nous avons opté pour deux méthodes de Marketing : 
Un marketing opérationnel : il s’agit — au niveau marque, service ou produit — de 

l’optimisation, de la coordination et de la combinaison des leviers (le marketing mix) 
permettant d'agir sur l’offre, ainsi que de la mise en œuvre d’outils et de techniques choisis 
pour conquérir des parts de marché. 

Un marketing stratégique : il s’agit — au niveau groupe — du choix du/des marché(s) sur 
le(s) quel(s) l’entreprise ou l’organisation décide de se battre et de la définition générale de 
son attitude et de son positionnement face aux concurrents qui s’y trouvent. 
 

3. Esprit marketing 
Capacité humaine de ressentir les émotions d’autrui ou de deviner ses intentions, au travers 

de ses comportements moteurs, posturaux (en particulier les émotions faciales) et langagiers. 
Telle a été notre technique de fonctionnement   
 

4. Etude de marché 
 

Analyse du besoin 
 
Le service de transport qu’offrent ces entreprises est incomplet ce qui cause la non 

satisfaction des usagers, or si ce service offre plus de crédibilité et de ponctualité, le nombre 
de clients augmentera en parallèle. 
 C’est pourquoi, notre JE présente un produit très utilitaire ; il s’agit d’un écran qui affiche le 
temps de l’arrivée de bus. Ce produit est destiné à une clientèle ciblée qui se résume dans les 
sociétés de bus  et s’élargit vers toutes les sociétés de transport.  

Même si notre produit est leader dans le marché marocain au niveau du transport 
commun(le bus), l’idée existe déjà dans les grandes villes au secteur du tramway. Ce qui 
représente un défi  pour la réalisation de notre produit. 
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Pour étudier le besoin des gens d’un afficheur de temps dans les stations de bus, on a 
observé que les gens passent beaucoup de temps dans les stations de bus, pour qu’à la fin, 
certains prennent le taxi, d’aucuns attendent toujours, mais ils arrivent en retard à leurs 
occupations  

 
Après avoir effectué un questionnaire avec les sociétés qui pourraient acheter notre service, 

c’est ce que nous avons déduit : 

	  

	  

	  

	  

Êtes	  vous	  intéréssés	  par	  un	  produit	  
similaire	  ?	  

Intéressés	  

Non	  intéressés	  
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Notre produit rencontre plusieurs chances de réussite dont celles du besoin du marché à une 
telle innovation, être leader sur le marché. De plus, les technologies utilisées sont existantes. 
En revanche, on ne peut pas échapper à plusieurs risques dont celui de l’adaptation culturelle 
de la société marocaine envers ce genre de programme. 

A	  votre	  avis,	  le	  produit	  est	  :	  

Nouveau	  et	  praUque	  

Economisant	  du	  temps	  

Ne	  jouit	  d'aucune	  parUcularité	  

Autres	  

Quel	  est	  le	  prix	  que	  vous	  proposez	  ?	  

6000	  DH	  

6500	  DH	  

7000	  DH	  



	   	  

	   11	  

Ainsi,  plusieurs opportunités se présentent pour la réalisation et l’amélioration notamment 
l’expansion dans tout le Maroc et l’intégration de l’aspect marketing. Par contre, la barrière 
d’entrée vers le milieu du travail professionnel et la ponctualité sont parmi les menaces les 
plus signifiantes. 

Ajoutons à cela, les contraintes  du marché qui sont nombreuses concernant les méthodes de 
ventes et la commercialisation.  

 
Analyse de la rentabilité 
 
Frais variables < prix de vente è profit 
Vu le dépouillement des résultats recensés lors du questionnaire, le consommateur est prêt de 
dépenser plus pour gagner du temps 
Et c’est traduit aussi par les sociétés de transport : car pour une société le temps est l’argent  
Exemple : une personne en retard génère une sous-productivité et un manque de valeur pour 
une société, ce qui les pousse à opter pour notre solution. 
Les matières nécessaires sont disponibles et facilement accessibles. 
Les prix varient entre 120 DH et 1090 DH suite au devis demandé par différentes sociétés, et 
pourront faire l’objet d’une remise. 
 
Analyse du marché 
 
Le besoin a été décelé via de longues périodes de réflexion et d’observation. 
L’idée est originale sur le marché et nous sommes en train de préparer les procédures pour 
vendre par la suite aux clients potentiels déjà existants. Nous sommes confiants de réussir ce 
projet, vu son importance et le fait qu’il touche affecte chacun de nous. 
 
	  

G. Témoignage :  
	  

Directeur de département financier : Mlle Meriem FELLAJI - J’avais toujours envie 
d’occuper un département important dans une entreprise et voilà que mon rêve s’est réalisé 
grâce à INJAZ AL MAGHRIB, qui ont pu nous aider et nous rapprocher du monde de 
l’emploi petit à petit , et aussi d’avoir confiance en soi et d’être plus responsable, ainsi  le plus 
important c’est de gagner votre confiance et votre respect. Et je profite de cette occasion pour 
vous remercier infiniment d’avoir gravé dans notre carrière autant que lycéen cette 
inoubliable expérience d’avoir pu créer une entreprise. Merci. 

Directeur du Département de production: Mlle Dina ABAKKALI - Cette expérience 
m’a donné confiance en moi-même, m’a appris le travail collectif,  avoir pris conscience de la 
responsabilité et la capacité de gérer une entreprise ,en outre  elle m’a permis de changer mon 
attitude envers l’entreprenariat et la création des entreprises. Un grand merci à INJAZ AL 
MAGHRIB qui m’a encouragé à travailler et à réaliser mon rêve 

Directeur du département Communication : Mlle Zineb DAHDOUH - INJAZ AL 
MAGHRIB, m’a ouvert les yeux sur un autre monde qui me paraissait compliqué mais après 
avoir vécu cette expérience exceptionnel j’ai assimilé tant de choses en ce qui concerne la 
communication. De plus, j’ai pu acquérir de nouvelles compétences. J’ai appris à être patiente 
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afin d’atteindre mon but et de parcourir un rêve d’enfance tout ça est grâce à vous je vous 
remercie chaleureusement. 

Directeur du département des Ressources Humaines : Mlle Oumaïma AMGHAR - J’ai 
toujours rêvé de devenir leader et je l’ai toujours su qu’un jour mon rêve allait se réaliser mais 
je n’ai jamais eu la confiance nécessaire pour concrétiser mon rêve. Et grâce à INJAZ AL 
MAGHERIB je suis devenue responsable et j’ai commencé à découvrir une part de ma 
personnalité que je n’ai jamais vu. Mon parcours dans cette mission délicate, m’a permis 
d’élaborer mes connaissances, m’a donné envie d’offrir le meilleur de moi-même et de 
redoubler d’effort pour garantir le progrès de UP. 

Directeur du département Marketing : Mlle Rehab BELLOUT – Ayant eu l’occasion 
de participer à ce genre de compétition dans le cadre de INJAZ AL MAGHRIB, j’ai relevé ce 
défi et j’ai réussi à accomplir la tâche qui m’était assignée. D’ailleurs, cette opportunité m’a 
permis de développer mes compétences et de découvrir de nouveaux talents comme la 
gestion, de la commercialisation et la direction des données financières. Sur ce, je tiens à vous 
présenter mes remerciements les plus sincères pour cet évènement qui a ajouté une lueur de 
professionnalisme à ma carrière estudiantine. 

III. Vente des actions : 

A. Obstacles 
- Notre jeune âge qui diminue la crédibilité 
- Trouver assez de sponsors 
- Junior entreprise non officielle 
 

Cependant, et malgré les obstacles, nous étions armés d’enthousiasme et de motivation, et 
nous avons réussi à vendre 310 actions pour réunir un capital de 6200 Dirhams. 

B. Registre des actionnaires : 
 

Prénom et Nom  Compagnie  Date d'achat des 
actions  

Nombre d'actions 
détenues  

Montant total en 
DH   

 

Medi 1 
Radio 

12/05/2015 50 1000,00 

Abdeletif Fahmi Particulier 16/05/2015 1 20,00 

Abdelhak Belfekih Particulier 15/04/2015 1 20,00 

Abdelilah Gaamouri Particulier 24/04/2015 5 100,00 

Abdelkhalak Lanjri Riyahi Particulier 17/04/2015 1 20,00 

Abderrahim Elouahabi Particulier 15/04/2015 1 20,00 
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Abdeslam Fellaji Particulier 16/04/2015 5 100,00 

Adil Amghar Particulier 06/04/2015 10 200,00 

Ahmed Abakkali Particulier 06/04/2015 3 60,00 

Ahmed Amghar Particulier 19/04/2015 5 100,00 

Ahmed El Kraizy Particulier 16/04/2015 2 40,00 

Ahmed Rmiki Particulier 19/06/2015 1 20,00 

Amina Ouhamdi Particulier 15/04/2015 10 200,00 

Amine Abakkali Particulier 19/06/2015 1 20,00 

Aziz El Mediouni Particulier 17/04/2015 1 20,00 

Azzeddine Giri Particulier 17/04/2015 3 60,00 

Dina Abakkali Particulier 19/06/2015 3 60,00 

Faris Med Taha Particulier 19/06/2015 1 20,00 

Fatiha Saddar Particulier 24/04/2015 1 20,00 

Fatima Er Rahmouni Particulier 15/04/2015 2 40,00 

Hanane Hammami Particulier 07/04/2015 5 100,00 

Hassan Kourki Particulier 16/04/2015 5 100,00 

Hassan Oulad Bouaziz Particulier 16/04/2015 2 40,00 

Hicham Bakssys Particulier 19/06/2015 1 20,00 

Ikram El Boukhari El 
Khamlishi 

Particulier 07/04/2015 10 200,00 

Jamila Particulier 16/05/2015 10 200,00 

Kamal Kourki Particulier 19/06/2015 1 20,00 

Lahcen Ousiali Particulier 15/04/2015 1 20,00 

Larbi El Mesbahi Particulier 19/06/2015 10 200,00 

Latifa Kourki Particulier 18/04/2015 2 40,00 
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M.Laaroussi 

Association 
des Parents 
des Elèves 

11/05/2015 100 2000,00 

Malika Elafia Particulier 15/04/2015 3 60,00 

Mariam Fellaji Particulier 16/04/2015 3 60,00 

Mohamed Agzenay Biyaut Particulier 15/04/2015 1 20,00 

Mohamed Amghar 
Farah 

Pizzeria 
06/04/2015 10 200,00 

Mohamed Amghar Tanger Nord 06/04/20105 10 200,00 

Mohammed Ghazouani Particulier 15/04/2015 2 40,00 

Mostapha Particulier 07/04/2015 1 20,00 

Mouad El Mesbahi Particulier 19/06/2015 2 40,00 

Mounia El Bakkali Particulier 23/04/2015 5 100,00 

Mustapha El Bouhtoury Particulier 15/04/2015 1 20,00 

Nizar El Mortaji Particulier 17/04/2015 1 20,00 

Nour Edine Chatt Particulier 17/04/02015 5 100,00 

Nourdine Quoulali Particulier 15/04/2015 1 20,00 

Oumaïma Amghar Particulier 19/06/2015 1 20,00 

Rachida Lanajri Particulier 15/04/2015 1 20,00 

Rehab Bellout Particulier 19/06/2015 3 60,00 

Said El Brak Particulier 15/04/2015 1 20,00 

Yamani Mohammed Particulier 19/06/2015 2 40,00 

Youssra Charaf Particulier 15/04/2015 1 20,00 

Zakaria Bou Chatty Tharas 07/04/2015 2 40,00 

Zineb Dahdouh Particulier 19/06/2015 2 40,00 

Abdllah Rmiki Particulier 19/06/2015 3 60,00 
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Fatima Zahra Alhaloui Particulier 19/06/2015 3 60,00 

 

IV. Mot de conclusion 
« UP » a pour but de faciliter le transport. C’est un nouveau maillon, prochainement 

incontournable, dans la chaine de la logistique qui tire un maximum de la technologie 
appliquée. C’est un produit marocain où l’expertise nationale y est appliquée et exploitée. 
Grâce à cette belle aventure semée d’apprentissage, nous avons appris comment transformer 
une idée en un projet et un projet en une compagnie fiable et nous envisageons de 
continuer le projet et de l’améliorer, quel que soit le résultat de la compétition à laquelle nous 
participons. Nous espérons que notre travail soit apprécié par tous, spécialement les membres 
du jury et qu’il soit couronné par l’obtention du prix national de la meilleur Junior Entreprise. 

Avoir cru en UP depuis le 1
er

jour, tel est le secret de notre énergie positive et de notre 
ambition qui, ensemble, nous ont aidé à motiver les autres membres de la famille UP, à 
diminuer la pression sur les directeurs et à éveiller dans chaque membre la volonté et l'envie 
de se battre pour un lendemain où UP sera parmi des meilleures entreprises à l’échelle 
nationale et pourquoi pas internationale. 
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Annexes 
	  

Questionnaire 
 
Nous sommes la junior entreprise URBAN PUZZLE, en commission avec INJAZ AL-
MAGHRIB .le produit qu'on présente est un programme qui calcule le temps d'arrivée du 
transport, et affiche ses déplacements. Ce qui permet d'éviter les retards. 
 
-Etes- vous intéressés par un produit similaire? 

Oui                                        Non 
 

-Est-ce que vous fournissez un transport à vos employés ? 
Oui                                        Non 

 
-Que pensez- vous de l’idée ? 
           Innovatrice                            Acceptable                                   Bonne 
 
-A votre avis le produit est :  

Nouveau et pratique             économisant                   Ne jouit d’aucune particularité 
Autres                                      du temps 

 
-Si autres donnez votre avis sur notre produit………...…………………………….. 
 
-Quel est le prix que vous proposez ………………………………………………… 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


