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une réelle compétition et vivre une excellente expérience pratique ouvrant les portes au 

monde professionnel en créant notre jeune entreprise qui produit le fourrage hydroponique 

(l’orge hydroponique). 

Après deux séances de brainstorming basé sur la discussion entre tous les membres du 

groupe, on est arrivé à choisir ce produit qu’on trouvant très intéressant et innovant.  

Durant toutes les étapes de ce programme et grâce aux efforts effectués par le groupe, nous 

avons pu appendre et développer des qualités professionnelles et personnelles nécessaires à la 

bonne gestion de l’entreprise. 

Je voudrais vraiment féliciter, sans exception, tous les membres de l’entreprise pour leur réel 
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Fiche technique de l’entRepRise 
Nom de l’entreprise الد ب لف ال  ع

Mission de l’entreprise Production de l’orge  hydroponique pour 

l’alimentation du bétail 

 

Valeurs 
Esprit d’équipe, respect, sérieux en travail, 

esprit positif, respect du délai, motivation, 

création, patience et honnêteté 

 

 

Logo et slogan 

 

 

 

 

Entreprise de production du fourrage, une 

force de la nature 

 

Produit commercialisé 
Un produit d’alimentation du bétail appelé 

l’orge hydroponique qui est bénéfique pour 

votre bétail, pourvu de poussière pour votre 

respiration lors de l’utilisation et nutritif pour 

tous types de bétail 

 

Résultats 
Connaitre le monde de l’entreprise, connaitre 

les relations internes et externes ainsi que les 

échanges  d’une entreprise, réaliser nos 

valeurs et nos objectifs 

Objectifs Diminuer le taux de chaumage, production 

de 3,5t pendant une semaine, améliorer la 

qualité du viande et du lait, minimiser le 

temps de la production, assurer une 

production permanente, assurer l’autonomie 

de la région par rapport aux fourrage 
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Direction générale 
Le rôle du directeur général de l’entreprise de production de l’orge hydroponique « الد ب  ال

لف  porte la responsabilité de préciser les objectifs, le produit, le marché, les avantages « ع

concurrentiel de l’entreprise, les compétences de son équipe ainsi que les bénéfices auquels 

peuvent s’attendre les investisseurs. 

En ce qui concerne l’ntreprise, le directeur doit présenter les finalités et la structure de capital 

et du gouvernement de l’entreprise en se basant sur la mission, les objectifs de l’entreprise, lea 

structure du capital, la forme juridique, le contrôl de gestion et les conseillers. 
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Département des ressources humaines 

Précision des idées : 

 L’importance du personnel dans la progression et le développement de l’entreprise. 

 La division des responsabilités et des taches. 

 Résoudre les contraintes qui peuvent dévier la balance de l’entreprise. 

 L’organisation du travail par la reformulation des règles et des procédures. 

 Formation et expérience en management des personnes-clés (le directeur, les responsables 

de départements). 

 Planification et développement du personnel par recyclage. 

 Suivre les valeurs de l’entreprise telles que : (le sérieux, le travail collectif, l’esprit 

positive, la transparence, le respect, l’encouragement, l’optimisme, etc.). 

Etude de marché : 

 chercher le manque de compétence au sein des autres entreprises pour développer les 

siennes. 

 La concentration sur le traitement du personnel, au niveau d’une entreprise concurrente, et 

voir si ils bénéficient de leurs droits. 

 Jeter un coup d’œil sur la loi interne d’une autre entreprise, pour savoir ses lacunes en 

améliorant la notre. 

Stratégie : 

 Assurer la réalisation et le respect des objectifs des ressources humaines. 

 Orientation de décisions à prendre pour l’avenir. 

 Établissement des recyclages. 

 Élargir le département des ressources humain par le recrutement des nouveaux 

collaborateurs. 

 Une modification considérable de la loi interne en cas d’un bouleversement. 

Risque :  

 Identifier les risques qui sont exposées dans le cadre des activités. 

 Intégrer la gestion du risque. 
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 Changement de la stratégie.  

 Tenir compte la valeur sanitaire de fonctionnaires. 

 Etablir des assemblées pour remédier les troubles qui apparaissent. 

 Recrutement des personnels qui sont sérieux et sincères pour éliminer tous les risques. 

 Camoufler les contraintes qui interceptent notre entreprise pour maintenir une bonne 

réputation devant le client.  

Faisabilité du projet :  

 Réalisation d’une grande concurrence avec les autres entreprises.  

 La réussite de l’entreprise mesurée par la qualité du produit sur le marché  

 L’élargissement de départements de l’entreprise. 

 Ouvrir des nouvelles branches de recrutements. 

 Investissement rentable. 

 Profiter des erreurs des autres pour donner de mieux. 
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Département marketing et vente 

Section 1 : Produits et services : 

Description détaillée du produit : 

Notre entreprise « الد ب لف ال  a proposé un produit appartenant au domaine d’agriculture en « ع

général et spécialement dans le domaine de l’élevage, c’est l’orge hydroponique, un type de 

fourrage frais, nouveau et bénéfique pour le bétail par rapport aux autres types de fourrages. 

Utilité pour la clientèle : 

Ce type de fourrage présente un trésor pour l’éleveur, puisqu’il lui permet de réaliser une 

meilleure élévation avec un mois coût et un excellent rendement. 

Avantages compétitifs : 

L’orge hydroponique présente beaucoup d’avantages vus de son excellente qualité, il assure 

une réduction des coûts alimentaires et des factures vétérinaires, c’est un fourrage sans 

pesticides et sans poussières ce qui améliore la santé animale et la prise du poids. L’orge 

hydroponique est un fourrage frais, régulier, nutritif, riche en vitamines et enzymes en été 

comme en hiver, ce qui améliore la digestion, il se digère beaucoup mieux que les céréales. 

L’alimentation avec ce fourrage frais conduit l’animal à utiliser moins d’énergie lors de la 

digestion de sorte qu’il la canalise en production que se soit du lait ou le gain du poids. 

Développement ultérieur et innovation : 

La production de l’orge hydroponique peut assurer un grand développement dans le domaine 

d’agriculture, d’élevage, d’environnement, d’économie, de santé dans notre région et même 

dans notre pays entier, en assurant : 

 L’économie d’eau : Une production quotidienne de fourrage frais sans 

approvisionnement en eau. 

 L’utilisation efficace des terres : Une production en grand volume de fourrage frais 

sur une petite surface, notre production permet d’avoir 8 Kg de fourrage hydroponique 

à partir d’un seul Kg de grains d’orge. 
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 L’économie dans la main d’œuvre : Economiser les heures de travail. 

 Sans pesticide : Une production de fourrage sans pulvérisation sur la culture. 

 Environnement sans pesticide : Moins de problèmes respiratoires autant pour les 

animaux que pour les humains. 

Section 2 : Marchés : 

Débouchés (potentiel et croissance) : 

Notre entreprise offre aux éleveurs de notre région la possibilité d’améliorer leur élevage, 

d’augmenter leur rendement et de bénéficier de plus d’économie grâce à notre produit de 

l’orge hydroponique. 

Analyse clientèle : 

Pour étudier notre cible, il faut répondre aux trois questions concernant notre client, elles sont 

les suivantes : 

 Qui est-il ? : Notre client principal est l’éleveur de bétail, mais on peut considérer les 

agriculteurs et les vendeurs de fourrages en tant que clients. 

 Que fait-il ? : C’est l’éleveur qui est responsable de l’alimentation du bétail. 

 De quoi a-t-il besoin ? : Pour avoir un bétail en bonne santé, une bonne production 

que se soit pour les bovins laitiers ou les bovins d’embouche, un éleveur a besoin d’un 

fourrage nutritif, bénéfique et à la fois d’un coût convenable. 

Analyse de la concurrence : 

Notre étude de concurrence va se baser sur les avantages uniques à notre produit par rapport 

aux autres types de fourrages disponibles au marché. 

 Nos concurrents sont principalement les vendeurs de fourrages quelque soit leur placement 

(marchés hebdomadaires, coopératives…). 

Pour assurer la réussite de notre entreprise, on doit mettre en valeur les avantages de notre 

produit qui sont absents chez les autres produits de fourrages et chez nos concurrents. Notre 

produit est : Nouveau, frais, bénéfique pour le bétail et avec un très bon prix. 
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Section 3 : Marketing :  

Les 4P : Prix/Produit/Placement/Promotion : 

 Prix : Notre entreprise a décidé un prix (variable selon la quantité achetée) de 5 DH 

par un Kilogramme de l’orge hydroponique. 

 Produit : L’entreprise « الد ب لف ال  ,propose la production d’une herbe jeune « ع

fraîche et tendre considéré comme la meilleure alimentation du bétail, c’est l’orge 

hydroponique, avec un emballage contenant les bienfaits de ce dernier, le prix, le 

poids et toutes les informations nécessaires à savoir.  

 Placement : Notre produit sera disponible aux marchés hebdomadaires de notre 

région ainsi que les expositions d’agriculture. 

 Promotion : Notre entreprise propose une remise pour ses clients, notre produit est 

vendu à 5 DH, mais lorsque le client dépasse les 30 Kg, il peut bénéficier d’une 

remise de 0,5 DH/Kg. 
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Département production 
Culture de l’orge hydroponique : 

chambre d'orge hydroponique (300 kg/jour) pour nourriture animale, on obtient chaque jour 

300 à 500 kg de fourrage vert d'orge très nutritif, la chambre fait 27 m² et ne consomme que 

400 litre d'eau pour une tonne d'orge vert, 1 kg d'orge donne en 7 jours entre 5 et 7 kg de 

fourrage vert. 

Pour bien réussir les cultures hydroponiques, en plus de la qualité des graines, il est impératif 

de maîtriser l'ensemble des paramètres. D'abord ceux de la solution nutritive, notamment le 

pH et l'EC, ensuite ceux liés à l'environnement de la plante : température, hygrométrie, niveau 

du CO2, ventilation, temps d'arrosage et lumière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la culture de fourrage vert : 

 Les graines doivent être saines, ne pas comporter de sports cryptogamiques et avoir un 

taux de germination supérieur à 90%. 

 Le pH devra se situer entre 5,6 et 6,4. 

 L'EC (l'électro-conductivité) doit être entre 0,8 et 1,2. 

http://3.bp.blogspot.com/-L7CjQtaGWIo/VtBl1XznGTI/AAAAAAAAABQ/kYW8QLf63iA/s1600/IMG_20160210_153816.jpg
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 La température entre 18 et 22°C. 

 Le taux d'humidité entre 55 et 65%. 

 La ventilation doit être permanente. Elle doit permettre un renouvellement d'air, 

une homogénéisation de la température et le renouvellement du CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 Le temps d'arrosage dépend de l'installation, il doit permettre à la plante à la fois de 

disposer d'eau et d'oxygène en continue. 

 La lumière : on peut utiliser de simples lampes blanches (440 nm suffisent). Le plus 

important c'est la distance entre la lampe et la plante qui doit être respectée. Le cycle 

d'éclairage doit être de 18/24H. 

 L’usine de fourrage vert est un investissement très rentable. Toutes les études réalisées 

dans le monde montrent des résultats exceptionnels relatifs à la rentabilité du capital, ainsi 

qu’à la rentabilité de l’investissement et à la période de récupération du capital investi. 

http://4.bp.blogspot.com/-1-_VOd1mSUo/VtBq-okrt4I/AAAAAAAAABo/VEhWMakGohI/s1600/IMG_20160203_180910.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-8ixPPTKZvnA/VtBjZK3RUxI/AAAAAAAAAAk/_Q5enbIiG0E/s1600/Bordj+4.png
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C’est pourquoi de tels projets mériteraient d’être considérés par des investisseurs qui sont 

ouverts aux sciences et aux technologies  

 Gain d’eau de plus de 98%. La consommation d’eau représente moins de 2% de la 

quantité d’eau qu’il faudrait pour irriguer des espaces de culture traditionnels pour un 

rendement similaire. 

 La consommation électrique est faible et sa part dans le coût de revient du fourrage est 

négligeable compte tenu de la production intensive. 

 Le coût de revient du fourrage est très faible comparé au cout des aliments traditionnels 

alors que les valeurs nutritives contenues dans le fourrage sont élevées. 

La technologie est d’un intérêt vital dans de nombreuses applications : 

 Régions souffrant de conditions climatiques défavorables.  

 Rentabilisation d’exploitations dont les zones de pâturages sont trop restreintes.  

 Pays où le cout de terrain est élevé. 

 etc. 

La culture hydroponique se fait dans des modules de 12m² et exige l’utilisation d’une 

semence non traitée, qui permet d’obtenir un fourrage Bio. L’éleveur doit disposer d’un 

groupe électrogène pour assurer la continuité du fonctionnement du système en cas 

d’éventuelles coupures du courant électrique, et d’une citerne d’eau de 700 litres, a-t-elle 

expliqué. 

Un kilo d’orge permet de produire jusqu’à 5 à 7 kg de fourrage vert en utilisant entre 2 et 3 

litres d’eau au lieu de 50 litres en culture classique (en sol). 

La culture d’orge est la plus préconisée pour ce type de culture en raison de son prix de 

revient qui est de seulement de 0 ,50 DRH/Kg, un prix calculé sur la base de 350 DH le 

quintal d’orge, a-t-elle indiqué. 

Elle a, en outre, conseillé aux éleveurs, qui ont jugé les prix de ces modules « trop élevés » de 

se regrouper en coopératives, et par régions, pour l’achat de grands modules d’une capacité de 

700 à 1000 Kg/jour 

La culture de fourrage hydroponique est une technologie pour la production de phito-masse 

obtenue par germination des graines viables, de croissance initiale des plans. Elle se distingue 
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car il est constitué de plantes à croissance rapide, à cycle de production court, rendement 

élevé de la phito-masse fraîche et excellente qualité nutritionnelle, parce qu'elle est en phase 

de formation initiale, contenant de grandes quantités des acides aminés libres que les animaux 

en profitent facilement. 

Dans le cas des plantes en culture hydroponique, fournir les nutriments, se fait à travers les 

racines des plantes par l'intermédiaire de l'eau sans sol, mais elle peut aussi être faite 

par substrat inerte tel que l’orge hydroponique. 

Dans ce cas, la méthode adoptée est l'utilisation de lits à l'air libre, avec le substrat pour la 

sustentation des plantes qui peut être de l'herbe écrasé et broyé, les restes de la canne à sucre, 

etc.  

Cette technique a eu une bonne acceptation de la part les agriculteurs, en particulier dans 

notre région où la sècheresse a fait des dégâts ces dernières années. 

La production de fourrage par la culture hydroponique est une alternative, pour une utilisation 

dans les petites et moyennes propriétés qui luttent pour maintenir la production de pastage 

volumineux, régulièrement tout au long de l'année.  

La culture hydroponique de  l’orge est un processus facile à faire et ne nécessite pas beaucoup 

d'investissements. Il s'agit d'une technique de plantation sans l'utilisation de terre, peut être 

faite sans substrat, mais avec, le résultat est meilleur. 

Nous verrons les différents substrats possibles, notamment, la paille de riz, l'herbe les restes 

de la canne à sucre... 

Le fourrage hydroponique de l’orge atteint une hauteur considérable a une vitesse rapide. 

Le fourrage hydroponique a également le grand avantage d’avoir une production de qualité 

tout au long de l'année, y compris la période sèche où la plupart des régions comme les nôtres 

n’ont pas assez de nourriture pour les animaux. 

Etapes de production du l’orge hydroponique :  

Les semences de céréales et légumineuses sont étales sur les plateaux de culture spécialisée et 

arrosées automatiquement à intervalles préétablis grâce à des pulvérisateurs intérieurs. Un 

niveau de température est maintenu en permanence dans la chambre pour assurer la meilleure 

croissance et valeur nutritionnelle possible au fourrage. 
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Chaque jour, le seul travail de l'opérateur est de faire glisser l'herbe prête, hors des plateaux, 

de passer les plateaux à l'eau, puis de réensemencer de nouveau. Le système comporte 

suffisamment de plateaux pour fournir la quantité de fourrage nécessaire chaque jour. 

Les semences sélectionnées germent en 24 h et poussent sur leur plateau d'origine pendant 7 

jours. Les jeunes pousses qui sont alors d'une hauteur de 15 à 20 cm et forment un véritable 

tapis, sont prêtes à être récoltées. 

Tout est consommable, y compris les racines, si bien qu'il n'y a aucun déchet. Il n'y a rien à 

ajouter d'autre. La qualité de l'herbe fournit tous les éléments nutritifs nécessaires aux 

herbivores, et constitue un aliment vivant. 

Avantages de l’orge hydroponique : 

Parmi les avantages de ce volumineux par rapport à l’ensilage ou de foin, nous mettons en 

évidence :  

 Augmente le gain de poids. 

 Une productivité élevée par unité de surface. 

 Le cycle rapide pour une production continue. 

 Réduit la maladie tels que coliques intestinales et les ulcères. 

 Le développement en vertu de toutes conditions climatiques. 
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 Améliore l'apparence de la robe ou la toison. 

 Amélioration de la force du sabot et de la qualité. 

 Amélioration de conception et les taux de natalité. 

 Améliore la production laitière et les niveaux d'acides gras insaturés. 

 Etc. 

Ce sont des points très intéressants en option pour compléter le programme alimentaire 

lorsque le fourrage est insuffisant dans toutes les périodes sèches. 

Dans tous les cas notre fourrage germiné améliore la santé de l'animal.  
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Département communication et informatique 

Définition : 

L’informatique est une expression utilisée principalement  pour désigner le domaine de 

la télématique, c'est-à-dire les techniques de l'informatique, de l'audiovisuel, des multimédias, 

d'Internet et des télécommunications qui permettent aux utilisateurs de communiquer, 

d'accéder aux sources d'information, de stocker, de manipuler, de produire et de transmettre 

l'information sous toutes les formes soit textes soit vidéos.  

La communication est l'ensemble des interactions avec autrui qui transmettent quelque 

information. Il s'agit donc aussi de l'ensemble des moyens et techniques permettant la 

diffusion d'un message auprès d'une certaine audience. 

Stratégie concernant la publicité de l’entreprise : 

On premier lieu, on doit choisir le type de publicité qui doit être compatible à notre budget de 

marketing, aussi on doit dresser une feuille de route pour trouver et conserver les clients, de 

même on doit mesurer les résultats des publicités c’est-à-dire quelle style, méthode et média 

que nous allons utiliser, sans oublier de créer un site web en vue d’attirer plus de client. 

Un guide gratuit va nous aider à élaborer une stratégie de média sociaux, aussi il faut 

s’inscrire aux réseaux des entreprises pour améliorer notre visibilité au près des acheteurs sans 

oublier de concevoir un dépliant publicitaire, quant aux publipostages ils doivent être 

convaincants, ouverts, lus et qui produit des résultats. 

De même ça n’empêche de se renseigner pour savoir comment faire connaitre notre entreprise 

sans hésiter de participer aux foires commerciales, la question des enseignes peut être efficace 

pour qu’on puisse en tirer parti. 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9matique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Audiovisuel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Multim%C3%A9dias
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9communications
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Département finance 
Mission : 

Notre mission consiste à recommander et faire agréer la politique de gestion administrative et 

financière. Ce département assure ainsi l’appui logistique, humain et financier pour 

l’établissement. 

Au plan de la gestion financière : 

 Déterminer et suivre les objectifs financiers de l’entreprise. 

 Gérer l’argent de l’entreprise. 

 Inscrire les transactions financières dans les registres appropriés.  

 Présenter un rapport financier pour chaque rencontre. 

Critères d’évaluation et indicateurs financiers :  

Le modèle financier doit mesurer, au minimum, les critères d’évaluation et les indicateurs 

financiers suivants sur chacune des années prévisionnelles du modèle : 

 Le profit ou la perte opérationnelle avant intérêts et impôts sur la base des coûts actuels. 

 Le total des subventions gouvernementales d’exploitation. 

 Les autres subventions d’exploitation (par exemple les contributions de l’employeur). 

 Le total des contributions du gouvernement y compris les garanties sur prêts. 

 Les frais fixes : 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Liste et prix des frais fixes 

 

Les frais fixes Prix des frais (en DH) 

Le loyer 500 

Les frais de désigne 200 

Déplacement 50 

Total 750 
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Nous avons économisé : 

 Le prix du loyer au lieu de 1000 DH on a réservé un loyer de 500 DH. 

 Les déplacements au lieu de 100 DH on a réservé un déplacement de 50 DH. 

Donc nous avons économisé : 500 DH + 50 DH = 550 DH 

Les frais variables : 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : liste et prix des frais variables 

 1kg du MP→8kg de produit  

 1kg de produit= 4Dh 

 Le seuil de rentabilité = 750/ (4-2) : Le seuil de rentabilité = 375 kg de produit. 

Donc il faut cultiver 47Kg de MP. 

Les capitaux pour lancement : 

Culture (Kg) 1 47 

Les frais variables (DH) 19 423 

Les frais fixes (DH) 750 750 

 

Le totale pour commencer notre entreprise, il faut avoir 1173 DH dans les capitaux de 

lancement, donc il faut vendre au moins 120 action du 20 DH. 

 

 

Les frais variables Prix des frais 

Orge(MP) 3 DH/Kg 

Plateau en plastique 10 DH/Kg 

Paille sachée 3 DH/kg 

Emballage 3DH/Kg 

Total 19DH 
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Le dividende : 

 375Kg*6 DH=2250 DH.  

 2250 DH/20 DH=112,5 DH.  

Le dividende 112,5 DH/47 actions=1,9 donc chaque actionnaires récupérera 21,9 DH par 

action. 
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Conclusion 

La création de cette entreprise et les travaux qu’on a effectué au sein d’elle comme étant des 

jeunes entrepreneurs, nous a appris beaucoup de valeurs positives et beaucoup d’avantages 

tels que la coopération, le travail en équipe, la patience, le respect de l’autre, le sérieux, 

l’engagement, etc. Sans oublier son rôle à nous faire sortir du stress de nos études, ainsi de 

nous mettre dans le courant de la pratique et non seulement la théorie. 

Cette entreprise joue un rôle très important en favorisant la mise en emploi des jeunes en 

intégrant ce genre de projets dans nos études.  
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Calendrier de Production 

PLAN PLAN ACTUAL ACTUAL PERCENT

ACTIVITY START DURATION START DURATION COMPLETE PERIODS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

détermination de la qantité du blé a acheter 1 1 1 1 100%

achat du blé 1 1 1 1 100%

préparation des boites pour planter le blé 1 1 1 1 100%

préparation des outils/matériaux pr planter le blé 1 2 2 2 95%

ciblage l'équipe du travail 1 2 2 3 90%

division des taches/quantité du blé 1 2 2 1 99%

planter du blé 3 1 3 1 100%

arrosage des plantes/ chaque 4 h 3 1 3 7 99%

rassemblement des plantes 9 2 9 1 100%

posage des plantes 9 2 9 1 100%

vente des plantes 9 2 9 3 100%

Plan Actual % Complete Actual (beyond plan) % Complete (beyond plan)
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questionnaiRe de l’étude du maRché  
Étude de marché générale 

Q1. Etes-vous : 

 Vendeur   Éleveur                          Agriculteur     

Q2. Achetez-vous : 

      Des fourrages naturels                                                                     Des fourrages industriels 

Q3. Préférez-vous acheter des fourrages emballés ? Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

Q4. Quel type de fourrage préférez-vous utiliser ? 

     Orge   Paille                                 Betterave sucrière                  Autres 

Q5. Où achetez-vous vos fourrages ? 

………………………………………………………………………………………………....... 

Q6. En moyenne, à quelle fréquence achetez-vous vos fourrages ? 

...................................................................................................................................................... 

Q7. Pensez-vous que vous pouvez trouver un fourrage à la fois naturel, bénéfique pour 

le bétail et avec un prix convenable ? Pourquoi ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Q8. Seriez-vous prêt à payer ce fourrage à : 

 4 à 6 DH/Kg  6 à 8 DH/Kg           8 à 10 DH/Kg                   

Q9. En moyenne, combien de Kg de fourrage achetez-vous ? 

...................................................................................................................................................... 

Q10. Quand est-ce-que vous bénéficiez de promotions ? Et quelles seraient-elles ? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Fin 


