




Quoi de plus pertinent pour insu�er l’esprit d’entreprise des jeunes du 
lycée que de leur faire monter leur propre projet avec le produit de leur 
choix ? Chaque classe crée ainsi sa micro entreprise : elle lui donne un nom, 
choisit les membres de son comité de direction, conçoit un produit ou 
service, conduit l’étude de faisabilité, place les actions de la société à 
constituer, établit un business plan, produit, commercialise et liquide 
l’entreprise en �n d’année, et poursuit ainsi tout le cycle de vie de 
l’entreprise.
A travers Company Program, les jeunes sont amenés à ré�échir 
di�éremment, à créer, à aller de l’avant et  à intégrer les compétences 
comportementales d’un entrepreneur tout en renforçant leurs aspirations 
professionnelles.
Sur les 104 Junior Entreprises créées cette année dans le cadre du 
Company Program, 13  concourent aujourd’hui pour les Prix de la Meilleure 
Jeune Entreprise 2014 dans les catégories Lycée et Université, le Prix de 
l’Innovation et le Prix Spécial de la Mobilité de la Fondation SNCF. 
Souhaitons bonne chance aux jeunes entrepreneurs �nalistes ! Et que le 
meilleur gagne !

Préambule



Company Program est le programme phare d’INJAZ Al-Maghrib
La Compétition Nationale de la Meilleure Jeune Entreprise 2014 est 
organisée dans le cadre du Company Program, le programme phare 
d’éducation à l’entrepreneuriat de Junior Achievement Worldwide, traduit 
et adapté au Maroc par INJAZ Al-Maghrib. 
Créée en 2007 sous l’impulsion du groupe SNI,  INJAZ Al-Maghrib est une 
association reconnue d’utilité publique qui se �xe pour mission de révéler 
le potentiel des jeunes à travers l’implication de l’entreprise dans leur 
éducation.
Dispensé de manière hebdomadaire durant 4 mois par des cadres 
d’entreprises bénévoles, Company Program privilégie la méthode de 
l’apprentissage par l’action à travers des études de cas, des jeux de Rôle, 
des séances de brainstorming et de travail en équipe, des constructions de 
projets et des jeux de simulation virtuels. 
Un cadre d’entreprise bénévole encadre les élèves d’une classe de lycée ou 
d’université pour les aider à créer leur junior entreprise en respectant 
toutes les étapes du cycle de vie d’une entreprise.
Grâce à des activités concrètes et variées, les jeunes entrepreneurs 
développent une meilleure compréhension de leur futur rôle dans le 
monde économique. Ils renforcent également leur niveau dans des 
matières académiques telles que l’écriture, la lecture, le français et les 
mathématiques.
Ce programme ne pourrait être dispensé sans l’implication des professeurs 
et conseillers bénévoles qui acceptent de donner de leur temps et de 
partager leur expérience  avec ces jeunes qui représentent la relève de 
demain. 
Au nom de toute l’équipe d’INJAZ et au nom de tous les jeunes, nous 
tenons à remercier très sincèrement les conseillers bénévoles, les 
professeurs, les proviseurs et l’ensemble du monde de l’Education sans qui 
cette compétition n’aurait pu avoir lieu.    
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Etablissement : 
Lycée Rahal El Meskini El Borouj
Académie Chaouia Ouardigha
Entreprise Accompagnatrice : 
Peace Corps
Nom du Conseiller bénévole : 
Nabila ACHAALOUNE
Catégorie : Alimentation
Produit : Kiosque pour vendre des 
produits alimentaires

Etablissement : 
Lycée Rahal El Meskini El Borouj
Académie Chaouia Ouardigha
Entreprise Accompagnatrice : 
Peace Corps
Nom du Conseiller bénévole : 
Nabila ACHAALOUNE
Catégorie : Alimentation
Produit : Kiosque pour vendre des 
produits alimentaires
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Cosmetic Co�eeCosmetic Co�ee
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Etablissement : Lycée Omar al khiyam
Entreprise Accompagnatrice : 
Alcatel Lucent
Nom du Conseiller bénévole : 
M. Mohammed Benyahia
Nom du Professeur : 
Malika Najmedinne
Catégorie : Production
Produit : 
Savons à base de café recyclé



ENTREPRISE FINALISTE DE TANGER LYCÉE
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Eco Eco Sebti
Etablissement : 
Lycée ABI AL ABASS SEBTI
Nom du Conseiller bénévole : 
Hamid Lazhar
Nom du Professeur : 
Abderrahman HAFID
Catégorie : Décoration
Produit : Accessoires fait en papier 
recyclé



ENTREPRISE FINALISTE DE TANGER LYCÉE
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Etablissement : 
Lycée Khawarizmy
Nom du Conseiller bénévole : 
Fouad MIRALI /
Khalid MICHBAL
Catégorie : Alimentation
Produit : Tickets avec biper pour food 
court (pub)

Quick clicQuick clic







DATI Sys
Etablissement : Faculté des Sciences 
Ain Chock
Entreprise Accompagnatrice : AXA 
ASSURANCES
Nom du Conseiller bénévole : 
Jaouad TAHIRI
Nom du Professeur : FAHDE Abdou
Catégorie : Plateforme internet
Produit : Site de réseau social avec 
des fonctionnalités innovantes

ENTREPRISE FINALISTE DE CASABLANCA LYCÉE
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ENTREPRISE FINALISTE DE EL JADIDA UNIVERSITE

Innoecovert
Etablissement : Faculté des Sciences
Entreprise Accompagnatrice : ACO
Nom du Conseiller bénévole : 
JLAJDEL Abdellatif / 
FARHANE Mohamed
Nom du Professeur : BAKASSE Mina
Catégorie : Production
Produit : Broyage de déchets naturels 
pour un recyclage purement bio
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ENTREPRISE FINALISTE DE RABAT UNIVERSITE

RESTYVE
Etablissement : Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et Sociales
Entreprise Accompagnatrice : CDG 
Capital
Nom du Conseiller bénévole : 
Mme. Meftaha Slaoui
Nom du Professeur : M. Dinia
Catégorie : Recyclage de vêtements
Produit : RESTYVE est une marque 
de vêtements imaginée par des 
étudiants. Un concept simple et 
e�cace qui propose une collection 
de vêtements chic et à la fois original,  
créée à partir de vêtements déjà portés. 
Des créations fraiches, colorées, uniques 
mais surtout recyclées 
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ENTREPRISE FINALISTE DE SAFI UNIVERSITE

Tajelec
Etablissement : ENSA
Entreprise Accompagnatrice : ACO
Nom du Conseiller bénévole : 
AIT ELMOUDDENE Abdenabi / 
AGOUZOUL Abdelmajid / 
BADI Omar /  
ANAYNAA Noureddine
Nom du Professeur : 
ELGHOUAT Khalid / 
TOURIKI Fatimazahra
Catégorie : Production
Produit : 
Tajine électrique bio à base d’argile
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CASABLANCA

Etablissement : Faculté des Sciences 
Ain Chock, Université Hassan II 
de Casablanca
Entreprise Accompagnatrice : 
VIVO ENERGY MAROC
Nom du Conseiller bénévole : 
Fatimaezzahra Laasri 
Laamini Abdeljalil
Catégorie : Production
Produit : Création et commercialisation 
d’un vélo à assistance électrique 
écologique. Ce vélo électrique 
contribue à l’amélioration de la 
condition physique du cycliste.

CelectCelect
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RABAT
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Handi Smile
Etablissement : Lycée Abidar Al Ghi�ari
Entreprise Accompagnatrice : Novec
Nom du Conseiller bénévole : 
Rachid Bouzghiba
Catégorie : Service
Produit : Caddy destiné aux personnes 
à mobilité réduite au  niveau des 
surfaces commerciales marocaines. 



TANGER
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Innovlife
Etablissement : 
Lycée Hassan II de Tanger 
Entreprise Accompagnatrice : Novec
Nom du Conseiller bénévole : 
Allal Mohamed 
Catégorie : Sécurité
Produit : Des bandes auto ré�échissantes 
pour la sécurité routière des enfants



Speed Shopping
Etablissement : Lycée Khansae
Entreprise Accompagnatrice : .
CASABLANCA FINANCE CITY
Nom du Conseiller bénévole : 
Amine Essani
Catégorie : Application Smartphone
Produit : Application smartphone 
qui facilite le passage des clients sur 
les caisses dans les grandes surfaces. 
Solution mobile innovante qui permet 
de Maîtriser le budget.

CASABLANCA
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52, avenue Hassan II, Casablanca 20100 - Maroc.
Tél. : +212 (0) 529 01 15 14 / 15
Fax : +212 (0) 529 10 16 15
E-mail : injaz@injaz-morocco.org
      INJAZALMAGHRIB1
      INJAZAlMaghrib1
www.injaz/morocco.org

Association reconnue d’utilité publique.


