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Avant-propos
Après de nombreuses recherches effectuées par les membres de notre équipe en but
de choisir le type du produit ou service qui s’adaptera avec la préservation de
l’environnement en premier lieu, s’accommoder aux besoins de nos clients et aux
critères d’un bon produit suivant les Normes d’INJAZ, on a créé une entreprise
nommée EcoOuifia. Notre entreprise a pour objectif de recycler des déchets solides
(papier, sciure de bois et margine) et ainsi commercialiser des briquettes bio fuel
bioécologiques qui permettent de remplacer le bois dans ses différentes
applications, et minimiser l’émission de CO2.
Notre choix du produit s’est basé sur différents critères :
Un produit qui permet de préserver l’environnement.
Minimiser l’émission de CO2.
L’accessibilité de la matière première.
La simplicité, l’efficacité d’utilisation pour le client ainsi que la facilité de
production.
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I.

Mission de l’entreprise

L’objectif de notre entreprise nommée EcoOuifia est le recyclage des matières premières
disponibles, écologiques et à faible cout et la commercialisation des briquettes de fuel
bioécologiques avec un design attrayant.
Le processus se base sur le recyclage du papier usagé, sciure de bois, et déchets solides de
margine et d'en fabriquer des briquettes ‘bio fuels’ qui remplaceront le bois.
Ce produit innovant et propre permet la préservation de l’environnement et la réduction de
l’émission de CO2.

.
Figure 1 : L’équipe du projet EcoOuifia dans la phase du Prototype
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II.

Présentation du projet

Problématique
Les forêts marocaines ne produisent que 3 millions de tonnes par an de bois. La consommation
du bois à but énergétique occupe une place importante dans le bilan énergétique total du Maroc.
Au Moyen-Atlas, 10 tonnes de bois par an et par ménage servent au chauffage et à la cuisson
[W1].

Pour protéger notre environnement, et diminuer le taux de consommation du bois, on a créé un
nouveau produit à base des déchets solides, qui est moins cher que le bois et plus propre que le
charbon (toxique).

Nos motivations
Notre groupe souhaite enrichir ses connaissances sur le plan entrepreneurial. Ce qui nous a
motivé de s’engager à mettre en œuvre un projet innovant à partir de forte réflexion de groupe,
et de développer les compétences pour passer d’une idée à sa réalisation.
Après plusieurs séances de brainstorming pour la valorisation des idées, nous avons pu générer
plusieurs idées que nous avons évalués selon différents critères technico-économique tels que la
faisabilité, l’innovation, la disponibilité de la matière première (déchets), et la préservation de
l’environnement.
L’objectif de la création de notre entreprise s’est porté sur la fabrication d’un nouveau produit
éco biologique au Maroc. Ce dernier permet de transformer les déchets solides (papier, sciure de
bois et margine) en des briquettes fuel écologiques qui permettent de remplacer le bois dans ses
différentes applications, et minimiser l’émission de CO2.
Ce procédé innovant qui répond effectivement à la demande d’un large segment de marché
énergétique : industriel (Four pizzerias, chaudière des Hammams et des hôtels…) et domestique
(cheminées, Barbecue...).
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III.

Entreprise EcoOuifia :
1. Définition de notre entreprise

Créer par des jeunes étudiants (es) marocaines Masters, Ingénieurs et Doctorantes, EcoOuifa est
une société sociale qui se base sur l'idée de recyclage des déchets solides, afin de produire des
briques bio fuel écologiques. Notre Projet innovant vise à créer de l’emploi dans les zones rural
et isolées ainsi de garantir le développement durable de ces zones.
Le nom de l’entreprise EcoOuifia se compose du préfix Eco qui signifie écologique, et suffixe
Ouifia qui signifie « flamme ou feu » en arabe dialectale.

2. Organigramme de la société EcoOuifia
Directeur général

Adjoint DG
Badr Eddine HATIMI

Amine ALAOUI BELGHITI

Département RH

Aouatif AAMOUM

Département de
production

Département de
finance

Noura NADDAM

Fatima ELBARAKAZ

Département de
Marketing/ gestion

Abdelhadi MEHSOUD

Département de
communication/ IT

Meriem TABIAA

Figure 2 : Organigramme d’EcoOuifia société
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IV.

Département Marketing
1. Introduction sur le département :

.Le Marketing d’une entreprise est l’ensemble des études et des actions qui concourent à créer
des produits satisfaisant les besoins et les désirs des consommateurs et à assurer leur
commercialisation dans les meilleures conditions de profit [L1].
Alors le marketing de notre entreprise EcoOuifia comprend des actions et des analyses
notamment, les activités principales qui dirigent nos produits BioOuifia du notre site de
production au consommateur. Ces activités incluent, des fonctions de l'achat de la matière
première et des équipements de production, le transport, l'entreposage, la finance, la publicité,
l’étude du marché et le développement du meilleur mélange des 4 P (Produit, prix, place et
promotion) pour notre stratégie de marketing.

2. Le choix du logo
Le logo reflète notre gamme du produit et son utilité, le choix de la couleur verte pour « Eco »
signifie la vision environnementale et durable de notre produit propre, la couleur rouge orange
signifie la couleur de la flamme (Energie). Le signe du recyclage représente la vocation de notre
entreprise qui vise le recyclage de déchets naturels pour la fabrication de buches 100% bio.

Figure 3: Logo de notre entreprise EcoOuifia
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3. Le Slogan
Le Slogan de notre Entreprise est ‘Clean the Earth to get Clean Energy’ ce qui reflet la vision de
la stratégie de notre entreprise EcoOuifia: Nettoyer la terre pour produire de l’énergie propre.
4. L’étude de marché
a. Matrice SWOT

Forces

Opportunités

-Disponibilité de la matière première (déchets) ;
frais de transports réduits.

- Développer le produit à partir d’autres types
de déchets ; Pneus,Argan…

- Produit innovant.

- Absence de concurents directe

- Endurance.

Faiblesses

Menaces
- Risque d’augmentation des couts de la
matière première.
- Concurrents indirectes .

- Demande saisonnière.
- Matière première saisonnière
(stockage et investissement)
- Préparation manuel (perte de temps)

Figure 4 : Matrice SWOT

L’étude du marché constitue un point de repère important afin d’orienter l’activité et de répondre
de manière plus précise à notre future clientèle. C’est pour cela que nous avons établi un
questionnaire à choix multiples adressé tout spécialement à la clientèle ciblé : les buches à usage
domestique et les buches pour les entreprises (restaurants, hammam traditionnel…etc.).
Les résultats de l’analyse des différents éléments sont :
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b. Questionnaire :
Tableau 1 : Résultats de questionnaire Produit

Question

Réponse

1- Dans votre entreprise, quel
matériau

utilisez-vous

Autre
matériau
29%

pour

votre chaudière (four) ?

Bois
71%

2- Combien payez-vous pour vous

Moins de 5 Dhs le kilos

Moins 10 Dhs le kilos

Au dela de 10 Dhs le kilos

procurer vos bûches ?
6%

28%
66%

3- Quelle est la fréquence de votre

Une fois par semaine

Une fois par mois

achat des bûches ?

Une fois tout les trois mois

Autre

4%
20%

31%

45%

4- Seriez-vous intéressé par des
bûches écologique et moins

Oui

Non

Je ne sais pas

4%

cher ?

28%
68%

5- Combien seriez-vous prêt à
investir dans ces bûches ?

12%

2%
A partir de 10 dhs le kilos
A partir de 30 dhs le kilos

86%

Autre
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c. Analyse du résultat :

D’apes les réponses des questionnaires, en constate que 68% s’intéresse à acheter notre produit
à un prix de 5DH le Kg et une grande majorité de 86% sont prêt à investir dons le produit proposé.
Conclusion, l’analyse montre que le produit crée de la valeur pour le client et présente un
potentiel futur dans le marché marocain.

V.

Département de production
1. Introduction sur le département

Ce département s’occupe de la fonction Production, qui englobe l’ensemble des activités de
transformation des matières premières et composantes en produits vendus aux clients.
Notre abstraction consiste à recycler les déchets spécifiquement les papiers, le carton, sciure de
bois, les margines et les grignons afin de produire un combustible bio.

Figure 5 : Synoptique du processus de recyclage et de fabrication du Bio Fuel EcoOuifia
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2. Matière première
La matière première qui est la plus adaptée à notre fertilisant :





Papier et carton usés.
Sciure de bois.
Margines déchets liquides.
Grignons d’olives (déchets solides).

3. La composition chimique de la matière Premières
Notre étude chimique nous a permet d’analyser et d’identifier la composition chimique et les
propretés physico-chimique des matières premières constituant le mélange de chaque type de
briquette Fuel produite par EcoOuifia.

Tableau 2 : Descriptif des matières premières

Grignons d'olive

Margine

Sciure de bois

Matières organique Cellulose : 40%
Matière sèche : 75-80%

Cellulose : 73%

92.42%

Lignines : 20-25 % Lignines : 15%

Carbonne

Les tannins : 5%

Carbone : 44,7 %

Matière azotées : 5-10%

organique 36.60g/l

Carbone : 52,2%

Nitrogène : 0,4%

Cellulose : 35-50%

Phénol 3.07g/l

Nitrogène : 0,1%

Oxygène : 48,1%

Matière grasses : 8-15%

Matière

Composition Matière minérale : 3-5%
chimique

Papier

minérale

15.80 g/l

Propriété

Humidité : 94%

Humidité : 4 à 6%

Humidité : 2 à

physico-

Densité : 1.04

Densité :

12%

chimique

pH = 5

417kg/m3

Densité :

varie

avec la pression
imposée.

PCS

18.30

6366 kcal/kg

19.30

14,7

(MJ/kg)
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58.6% CO2

30% CO

36.6% CO2

Gaz dégagé 9.9 % CO
lors

de

39.7 % CO

la 22% H2

combustion

7.6% H2

6.5% CH4

12.8% CH4

2.6%C2H6

3.3%C2H6

0.5% C2H4

4. Procéder de transformation
La réalisation du procédé, passe par trois étapes :




Préparation
Fabrication.
Control de Qualité et Teste.

a. Préparation

Déchiquetage : c'est un prêt broyage manuel qui permet de réduire de réduire la taille du
papier et de carton et ainsi que toute matière première de grand taille.

Figure 6 : Déchiquetage

b. Fabrication

1. Mélange et Broyage :
Cette étape permet l'homogénéisation des matières premières et via un broyage humide la
granulométrie du mélange réduite afin d'amélioré la mise en forme du produit.

.

CLEAN THE EARTH TO GET CLEAN ENRGY

15

Jeune Entreprise ECO OUIFIA

Figure 7 : Broyage et mélange

2. Pressage
Pour la mise en forme et le pressage on utilise un moule de forme cylindrique équipé d’un piston
taraudé. Le filtrage permet d’assurer la pression via un mouvement rotative du bras.

Figure 8 : Mise en forme de produit
3. Séchage

Cette étape permet de réduire le taux d'humidité des bushes pour améliorer leur efficacité.Il a été
effectué à l’aire libre dans un espace aéré et exposé aux rayons de soleil.

c. Control de Qualité et Teste

Afin de trouver la composition parfaite du produit, bio-difaa/bio-3oud, une étude expérimentale
a été réalisée. Via un plant d’expérience on a déterminé l’impact des fractions massique des
métiers premiers (papier et carton, sciure de bois, margines d’olive, grignons d’olive) sur les
propriétés du produit fini (Densité, PCI, Temps pour s’allumer et la durée pour la combustion
complété).
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-

Etape 1 : selon le procédé présenté dans la fabrication on a produit 10 matrices de
composition différentes, le tableau 3 résume l’ensemble de ces matrices

Tableau 3 : Composition une matrice avec des différents mélanges

Fraction de

Papiers

Sciure de

Grignons

matières

et

bois

d’olives

Premières

cartons

Déchet d’argne

Taux maitre
humide

sèche en %
massique
M1

20%

80%

0

0

3/4

M2

15%

15%

70%

0

1/3

M3

10%

20%

50%

20%

2/3

M4

20%

40%

0

40%

1/2

M5

0

0

50%

50%

1/2

M6

0

0

60%

40%

1/6

M7

0

40%

60%

0

1/5

M8

0

10%

90%

0

1/2

M9

10%

50%

40%

0

2/3

M10

0

50%

0%

50%

2/3

-

Etapes 2 : Dans cette étape on a déterminé les propriétés physico-chimiques des
produits de différentes matrices, a cité la densité, le PCI, le temps pour s’allumer et
la durée pour la combustion complété. Le tableau 4 englobe l’ensemble de ces
propriétés.
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Tableau 4 : Propriétés physico-chimiques des produits

Matrice de

Densité

PCS (MJ/kg)

produit

-

Temps

Temps de

d’allumage

combustion

M1

54

18.5

1

19

M2

48

21

2

0

M3

37

20.3

1

43

M4

37

18.7

2

35

M5

65

21

2

0

M6

82

21.2

1

35

M7

24

21

1

0

M8

46

21.75

1

0

M9

38

20.5

2

68

M10

32

19.75

1

38

Etapes 3 :
La comparaison des résultats de diffèrent mélange se base sur la performance de
chaque composition en terme de Puissance calorifique, le temps de combustion et le
temps d’allumage. Cette analyse nous permet de développer des courbes d’efficacité
énergétique et identifier le mélange idéal pour la fabrication de nos produits.
25

PCS (Mj/kg)

20

15

M1
M3
M4

10

M6
M9

5

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

temps (min)

Figure 9 : Efficacité énergétique des différentes matrices
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90
80

Densité (Kg/l)

70
60
50
40
30
20
10
0
M1

M3

M4

M6

M9

Figure 10 : Densité des produits finis

Les courbes dans les figures 9 et 10 montrent que le mélange M9 assure le meilleur rapport PCSDurée de combustion avec une densité tolérable.

5. Conclusion de l’analyse

D’après les tests et les analyses Chimique, on constate que la matrice M9 de composition 10%
papiers usés, 50% sciure de boit, 40% grignon d’olive avec un taux de solide de 1/3 présente le
mélange qui assure la meilleure performance énergétique et une qualité supérieure pour la
fabrication de nos produits.
D’une part, notre mission est de continuer d’innover et d’améliorer notre offre par le recherche
et le développement pour développer d’autre matrices de mélange performantes avec moins
d’émission CO2 et de toxicité.
Nos études du procédé vise à prolongé la durée de combustion, réduire le temps de séchage et
économiser l’énergie de séchage et du moulage (la pression mécanique et hydraulique), Ceci est
dans l’objectif de minimiser les couts de fabrication, augmenter la capacité et l’efficacité d’une
production de masse pour assurer l’économie d’échelle et augmenter la marge bénéficiaire de
notre entreprise.
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VI.

Département de finance
1. Introduction

La fonction « finance » permet d’assurer aux décideurs qu’ils ont auront bien les fonds
nécessaires à l’instant T pour financer telle ou telle activité.
Ce département accorde aussi un grand intérêt à la gestion du risque. En effet, il est très important
de limiter les risques financiers qui pourraient causer du tort à l’entreprise.

2. Capitale Social :
Le capital social de notre entreprise EcoOuifia est basé sur la vente des actions
 Actions pour l’entrepreneur
 Actions pour leur famille
 Actions pour les investisseurs
A raison de 20 DHs par action. De ce fait notre capital total est de1 860 DHs.

Figure 11 : Distribution des différents actions
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3. Etablissement du compte d’exploitation prévisionnel :

Tableau 5 : Compte d’exploitation prévisionnel

1 ère

2eme

3eme

4eme

Trimestre

Trimestre

Trimestre

Trimestre

Total

Entrée de fonds
Produit Vendu (unité)
Fonds (Banque) (en DH)
Revenu des ventes (en DH)

1.4

1.4

1.4

1.4

1860

60

1760

3460

0

1.4*2500 =

3500

3500

10 500

3500
TOTAL des FONDS

1860

3560

5260

6960

0

0

0

0

Frais Marketing

300

300

300

300

Frais des Matières premières

700

700

700

700

Paies

700

700

700

700

Commission

100

100

100

100

TOTAL des DEPENSES

1800

1800

1800

1800

1860 – 1800=

1760

3460

5160

Sorties de fonds
Frais fixes

ENCAISSE

0
1200

60
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4. Analyse Financier
a. Couts Variable et Fixe
a. Les couts réels de MP :
Tableau 6: Les couts réels de MP

Matière Premier

Prix

coût de transport et

(DH)

de stockage (DH)

20 dh

40 dh

60 dh

0.3

200 kg de grignon d'olive

0

40 dh

40 dh

0.2

100 kg de Sciure de bois

20 dh

20 dh

40 dh

0.4

50kg Papier

0

10 dh

10 dh

0.1

200 kg de margine

Total

Prix unitaire de
MP (DH)

d'olive

b. Les couts opératoires (variable et fixe)
i)






La production de 100 kg de buche nécessite :

50% * 100 kg = 50 kg de sciure de bois
10% * 100 kg = 10 kg de papier
40% * 100 kg = 40 kg de grignon d'olive
Le taux dans la matrice de mélange est de liquide est de 2/3. plus que 80 % de liquide
est récupère après pressage. Donc pour produire 100 kg la quantité de margine d’olive
nécessaire est : 200 *(1-80%) = 40 kg

Les coûts variable (la matière première) pour produire 100 kg sont :
C = ∑ 𝑄 𝑑𝑒 𝑀𝑃 × 𝑃 𝑑𝑒 𝑀𝑃
= 50 * 0.4 + 10*0.1+40*0.3= 33 DH


le coût de la matière premier pour 1kg de buche : 33DH/ 100kg = 0.33 DH/kg

ii)

Le coût d’emballage :
- 0.02 DH / kg pour un packaging (moins de 2kg) dans un sac en papier
combustible.
- 0.02DH /kg pour un packaging (4kg) dans sac en plastique (non
combustible)
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b. Le Prix de Vente
iii)

Le coût unitaire par paquet de 1kg :

Le cout d’un paquet = Quantité en kg dans le paqué * (le coût unitaire de production + le cout
unitaire d’emballage)
iv)

Les couts fixes par Kg de buche (Transport, Loyer, Salaire, équipement,
électricité etc.) : 0.65 DH/kg

v)

Le Prix de Vente :

 On prévoit une marge de gain de 40% (0,4DH/kg).
Le Prix de vente sera (à partir de) :

0.33+0.02+0.65+0.4= 1.4 DH /kg
Figure 8 : Les Prix des offres EcoOuifia

Paquet

Poids (en Kg)

1 Sac en papier
2 Sac en papier
3 Sac plastifié
VRAC

0.5
1Kg
4Kg
100Kg

Quantité de Buche
(170g par buche)
3
6
24
600

PRIX (DH)
0.70 DH
1.40 DH
2.80 DH
1400.00 DH

c. La Seuil de rentabilité

Le seuil de rentabilité SR représente la quantité minimal de buche (Briquet de 1Kg) à vendre
pour générer un profit : SR = Frais Fixe Total / (Prix de vente – Frais Variable total)
Les Frais Fixe total = 1800 DH (voir table 6 : Compte d’exploitation)
SR = 1800 / (1.4 – 0.35) = 1682 Unités
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5. LE ROI
Le ROI (Return On Investissement) est calculé à partir de la relation suivante
(Ventes - Couts total) / Couts total (%)
Note. Pour promouvoir le service de livraison à domicile gratuit, en prévois un Frais Fixe (n’est
pas lister dans les comptes du table 6) pour la location d’un transporteur (camionnette) une fois
par mois (500DH par jour) donc le cout total sera : le cout total sont 1800 + 500 = 2300 DH
Les Ventes= 3500DH
ROI = (3500-2300) / 2300 = 52%

6. PAYBACK
PAYBACK est le délai de récupération autrement dit la période, en mois, nécessaire pour amortir
tous les cous (fixes et variables) de l'investissement.
Dons notre projet on a investi 1860 DH, chaque mois en moyenne on réalise des ventes de
3500dh, et les couts sont 2300 DH (1800dh plus 500 DH location camionnette) alors on a
1200dh de bénéfice par mois.
PAYBACK = 1860 / 1200 = 1.5 MOIS

VII.

Département RH
1. Mission du département

Le rôle du DRH est d’assurer la formation des employés afin d’assurer les compétences
nécessaires pour le bon déroulement des activités de l’entreprise, et aussi à développer une
stratégie de recrutement qui assurera les ressources humaine qui peuvent aider à réaliser les
objectifs de l’entreprise et sa continuation dans le marché de l’énergie
2. Gestion d’absentéisme :
L’absentéisme est une cause de la baisse de productivité. De ce fait le département s’est chargé
aussi de la gestion d’absentéisme tout au long de la période de la création de notre jeune
entreprise. (Voir l’annexe tableau d’absence et le graphe des taux de présente)
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VIII.

Département de Communication
1. Mission du département
Valoriser une ou plusieurs facettes de notre image institutionnelle
Transposer un discours sur nos compétences
Renforcer auprès de nos publics internes leurs liens identitaires avec les autres
départements et auprès des publics externes notre attractivité.
Développer nos relations externes économiques et sociales.
Pérenniser au sein du service à l’origine du projet, une méthodologie de mise en œuvre
lui donnant les moyens de reproduire seul, l’événement.

2. Les outils de mise en œuvre
Nous avons retenu quelques supports qui s’avèrent être en adéquation avec nos objectifs de
communication. Notre infrastructure de communication se base sur le Site web, le mailing et les
blogs.

Figure 12: Site Web www.Ecoouifia.ma

Nos moyens de marketing et communication inclus :
 Dépliant
 Flyer (voir l’annexe).
 Page de l’entreprise sur Facebook (voir l’annexe).
 Présentation et un Stand professionnel avec un cheminé Démo.

 Des enchantions bioFuel gratuit à distribuer dans les expositions et les conférences.
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Conclusion
Notre entreprise EcoOuifia entre dans le cadre de l’intégration de l’entreprenariat, propose la
fabrication des briquettes bio fuel bioécologiques, à partir de recyclage. Ce dernier permet de
transformer les déchets solides (papiers usés, sciure de bois et margine d’olive) en des briquettes
fuel écologiques qui permettent de remplacer le bois dans ses différentes applications, et
minimiser l’émission de CO2.
Un tel projet vise principalement à encourager les jeunes entreprises à participer dans le
développement des sources d’énergies renouvelable dans le royaume du Maroc en se basant sur
le concept de recyclage.
Pour réaliser ce projet, nous avons commencé par une étude détaillée du besoin requis. Ensuite,
nous avons construit une modélisation de processus du futur produit. Au sein de département
Production d’entreprise, nous avons proposé une matrice de mélange de la matière première pour
la fabrication de nos produits prototype tout en choisissant les moyens et les techniques
nécessaires à la réalisation du projet.
Enfin, nous avons intégré le standard de control de qualité qui nous permet de tester et assurer la
bonne qualité le produit final.
Nous avons réussis à achever les étapes suivantes :
o Fabrication du produit prototype et fini.
o Faire la publicité de produit.
o Commencer à commercialiser le produit.
Malgré les différents tests de contrôle de qualité que nous avons réalisés et qui nous ont permis
de valider le bon fonctionnement de produit fabriqué, nous optons pour faire des modifications
et des améliorations.
Parmi les perspectives du projet, on envisage améliorer la qualité du produit pour augmenter la
performance des offerts de notre entreprise, ainsi que le packaging de l’emballage.
Notre future stratégie de marketing se basera sur la variété de l’offre et la diversification prenant
en compte la variance saisonnière pour assurer la disponibilité de la matière première toute
l’année pour répondre à la fluctuation de la variabilité de la consommation (la Pointe est dans les
saisons de l’hiver et automne).
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Annexes
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Questionnaire

1. Dans votre entreprise, quel matériau utilisez-vous pour votre
chaudière (four) ?
Du bois
Autre matériau, lequel...................................
2. Combien payez-vous pour vous procurer vos bûches ?
Moins de 5 dirhams le kilo
Moins de 10 dirhams le kilo
Au de la de 10 dirhams le kilo
3. Quelle est la fréquence de votre achat des bûches ?
Une fois par semaine
Une fois par mois
Une fois tous les 3 mois
Autre
4. Seriez-vous intéressé par des bûches écologique et moins cher ?
Oui

Non

je ne sais pas

5. Combien seriez-vous prêt à investir dans ces bûches ?

A partir de 10 dirhams le kilo
A partir de 30 dirhams le kilo
Autre
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Tableau 7: Tableau de la présence des étudiants sur le nombre des séances.

Séance

Séance 1

Nombre de

Séance 2

Séance 3

Séance 4

Séance 5

Séance 6

Séance 7

19

23

23

23

17

20

20

83%

100%

100%

100%

74%

87%

87%

Séance10

Séance 11

présence/23

Séance

Séance 8

Nombre de

Séance 9

Séance12 Séance13

21

21

21

21

18

18

91%

91%

91%

91%

78%

78%

présence/23

Taux de présence
120
100
100
80

100

100
87

83

87

91

91

91

91
78

74

78

60
40
20
0
Séance Séance Séance Séance Séance Séance Séance Séance Séance Séance Séance Séance Séance
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Figure 13: La présence des étudiants sur le nombre des séances

Figure 14 : Notre Page sur Facebook "EcoOuifia"
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Figure 15 : Exemple d'un flyer développé par EcoOuifia
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Figure 16 : Organigramme détaillé de l'entreprise EcoOuifia
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