Mot du Président :

C’est avec une grande joie et une immense fierté, que nous portons le flambeau
de notre classe 1ere année science mathématiques internationale option française
du lycée Ibn Batouta pour la création de notre jeune entreprise «Holotech».
Permettez-nous tout d’abord de vous parler de sa raison d’être avant de
découvrir les enjeux de sa création, son organisation, et enfin les objectifs
classés et détaillés selon leur importance.
L’entreprise « Holotech » a été créée le 08/12/2015 pour répondre à un besoin
dont pâtissent beaucoup d’établissement scolaires notamment les crèches et les
maternelles.
Notre entreprise s’est dotée d’une structure à la mesure de notre ambition en
élisant un comité de direction en fonction des compétences de chaque membre.
Enfin nous adressons nos vifs remerciements à INJAZ Al Maghrib de nous avoir
donné l’opportunité de réaliser ce projet en nous accompagnant étape par étape
jusqu’à son aboutissement et pouvoir récolter les fruits de six mois de travail.
J’aimerais vous remercier d’avance au nom de toute notre classe pour votre
présence qui nous tient à cœur et j’espère que vous trouverez notre produit tout
aussi innovant qu’il l’est vraiment.
Saïd Guessous
Président de la société « Holotech »

1 – Fiche d’identité de l’entreprise

Raison sociale

: Holotech.

Statut juridique

: SA par actions simplifiées

Adresse

: Rue Allal ben Abdellah , Lycée Ibn Batouta,

Tanger, Maroc.
Fondateurs

: Un groupe de lycéens 1ere année science mathématiques
internationale option française, dirigés

par Mlle AARAS Rania sous le cadre « Company Program »
Date de création

: 08/12/2016

Capital Social

: 4800,00 MAD

Effectif

: 26 personnes

Adresse électronique : holotechservice@gmail.com
Facebook

: http://www.facebook.com/hollotech

GSM

: +212 6 59 12 11 84

2 – Mission
Nous nous sommes fixés comme mission de révolutionner l’enseignement marocain
et spécialement les crèches et maternelles en introduisant une nouvelle technologie
au sein de ces dernières. L’hologramme d’Holotech est une révolution dans
l’éducation que ce soit à la maison ou à l’école, vous ne pourrez plus vous en
passer.

3 – Valeurs

Notre JE est inscrite dans un cercle de valeurs selon lesquelles nous travaillons
et que nous tenons à respecter et qui sont :
-NEVER GIVE UP : Ceci est la première valeur imposée par nous-mêmes,
nous savons que nous serons confrontés sans cesse à beaucoup de
problèmes ainsi qu’à des obstacles qui nous feront diminuer notre espoir de
voir notre projet s’épanouir, mais il faut savoir ne jamais baisser les bras, c’est
pour cela que c’est la valeur la plus importante à nos yeux.
-L’esprit d’équipe : Savoir travailler en équipe est une chose essentielle pour
toute entreprise qui se respecte.
-L’engagement : Nous savons nous engager et tenir nos promesses et tenir
compte de nos engagements.

-Innovation : Nous essayons d’innover chaque jour afin d’apporter le meilleur
de nous-mêmes à tout le monde, et ce, à travers nos produits.
-Respect : Parce que rien ne peut se faire sans respect de soi-même et de
l’autre…
Nous travaillons en sorte de veiller toujours à ce que ces valeurs soient
respectées, afin d’être les meilleurs dans notre catégorie.

4-Objectifs

Les objectifs que nous nous sommes fixés durant la création de notre J.E sont :

1 – Création de valeur

Créer un produit dédier aux établissements scolaires ( crèches) s’inscrivant dans les
nouvelles technologies qui permet d’offrir un enseignement adapté pour une nouvelle
génération.

2 - Bénéfices

Réaliser des bénéfices suffisants pour financer la croissance de notre entreprise, créer de la
valeur pour nos actionnaires et fournir les ressources requises pour atteindre nos autres
objectifs d'entreprise.

3 - Leadership du marché

Assurer la croissance de l'entreprise en continuant à proposer des produits, services
et solutions significatifs sur les marchés où nous sommes déjà présents et se
développer dans de nouveaux secteurs en mettant à profit nos technologies, nos
compétences et les intérêts du client.

4 - Croissance

Considérer toute évolution du marché comme une opportunité de croissance ; utiliser nos
bénéfices et notre capacité à créer et développer des produits,services et solutions novateurs
qui répondent aux besoins émergents des clients.

5 - Engagement des employés

Aider les employés d’Hootech à partager la réussite de l'entreprise - réussite qu'ils
rendent d'ailleurs possible; fournir des opportunités de carrière basées sur les
performances; créer conjointement avec les employés un environnement de travail sûr,
stimulant et favorable à la prise en compte de leur diversité et qui reconnaît leurs
contributions individuelles; les aider à avoir un sentiment de satisfaction et
d'accomplissement dans leur travail.

Département Communication

Slogan
Le slogan de l’entreprise est l’un des outils les plus puissants qu’ils
soient pour transmettre le message ainsi que la culture qu’elle veut
transmettre. C’est ainsi que notre JE « Holotech » a choisi un slogan
qui résume parfaitement son produit :

« Joindre l’utile à l’agréable »

6-Nom et Logo

Le nom choisi pour notre JE est « Holotech » est qui est un
groupement des deux domaines d’activités de notre entreprise qui sont
L’holographie pour ‘Holo’ ainsi que la technologie pour ‘tech’.
Notre logo est constitué du nom de la société avec des lettres en
perspective/3D ainsi que deux cercles superposés en verre qui
rappellent le domaine d’activité ainsi que la matière première de notre
hologramme.

7- Organisation

Organigramme de l’entreprise
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Departement Marketing
6 – Etude de Marché
Le département Marketing était chargé de l’étude de marché et du prix de
vente comme étape primaire pour la réalisation de notre produit c’est
pourquoi le département a réalisé un sondage axé sur les points suivants :

ü Cible de clientèle
ü La concurence
ü Le prix d’acceptation de notre produit sur le marché marocain

Notre équipe a pu tirer quelques enseignements importants à partir de ce
sondage :

1. La clientèle ciblée

L’identification de nos clients est un élément fondamental de notre
projet. Ce sont effectivement ces personnes qui achèteront notre
produit. Il est donc important de déterminer leurs besoins, leurs
envies, leur sensibilité .Notre objectif est d’assouvir les besoins
d’apprentissage, enseignement et divertissement dans notre société
Donc après plusieurs suggestions, on a tous accepté pour qu’on ait
deux cibles à viser :

Ø Pour l’apprentissage au premier lieu on a choisit les écoles plus
précisément les crèches / maternelles.
Ø Pour le divertissement on a comme cible les parents (domicile)/
individus.

2. La concurrence
Il est indispensable lorsque l’on crée son entreprise ou que l’on rédige
son business plan de garder à l’idée qu’il existe une multitude d’autres
acteurs sur le marché. Notamment les entreprises qui ont la même
activité que nous ou qui proposent des produits qui ressemblent au
notre sont rares.
Il en existe deux grandes sociétés qui fabriquent les hologrammes :
une aux USA et l’autre au Japon. On s’est renseigné sur le prix et on
l’a trouvé trop cher. Ce point là est un avantage pour nous, cela rend
notre produit spécial, seul et unique.
3- prix d’acceptation

D’après notre questionnaire on a pu comprendre que notre
première cible ( crèches) sont capables à acheter notre produit
à se situant entre 650 dh et 850 dh .
Comme pour notre deuxième cible ( individus) peut dépenser
entre 50 dh et 85dh.

4-Les résultats de quelques questions de notre questionnaire (les
deux cibles) :

Aimerez vous que vos élèves soient plus
moDvés , plus intéressés par l’apprenDssage ?

oui
non

Et si nous vous proposons une nouvelle
technique rassemblant à la fois
l’enseignement et le diverDssement
aimeriez-vous l’avoir ?
oui

ü Le pourcentage des crèches qui sont capables d’acheter notre produit et
l’utiliser comme une nouvelle méthode d’apprentissage est : 96 %
ü le pourcentage des parents qui sont prêts à faire passer leurs enfants à la
troisième génération d’apprentissage est : 98%

5-Mixte marketing
Le marketing mix regroupe l’ensemble des décisions et actions marketing prises
pour assurer le succès de notre produit sur le marché.
Les décisions et actions du marketing mix sont prises dans 4 grands domaines
qui sont :
– la politique produit
– la politique de prix
– la politique de communication
– la politique de distribution

produit : c’est une pyramide fabriquée de 4 trapèzes en plexiglass + deux
bases. Son rôle est de présenter l’image en 3D.
Ajoutant à cela des vidéos spécifiques adaptées à la projection 3 D filmés
et montées dédiés à l’enseignement.
Sans oublier un packaging à la fois protége et met en valeur le produit .

Prix : Vu notre situation monopolistique sur marché marocain la fixation
de prix de vente était faite en fonction du cout de revient et marge
bénéficiaire
après avoir établi une étude financière détaillée, on a conclu que la vente
du produit grande taille pour les crèches est 700dh. Concernant ceux de
petites tailles, la vente sera à 80 dh en suivant la règle :

Prix de vente = Cout de revient + marge bénéficiaire

Place : concernant la distribution de notre produit, on commencera par
une vente porte à porte (crèches).
Mais également une vente sur les sites E-commerce (AVITO) et page de
vente Facebook

Promotion : Pour la promotion du produit, nous nous sommes basés
sur :

Promotion media :
ü Radio

radio Tanger

Promotion hors-media
ü Site web (marketing direct)

Promotion sociale
ü Raiseaux sociaux
ü Bouche à oreille

Département production
Les objectifs poursuivis par le département production se
résument en :

Réussite technique du produit.
Préparation du schéma technique du produit.
L’estimation du coût de production.
Réalisation de l’approvisionnement en matières
premières.
• Réalisation du contrôle de la qualité de production.
• Détermination de la procédure optimale de production, à
l’aide de conseillers expérimentés.
•
•
•
•

Les actions réalisées par le département de production
concernent :
• Etude et conception du schéma technique du produit.

• Recherche et négociation des matières premières auprès
des fournisseurs.
• Test du prototype produit.
• Finition présentable, pratique, et esthétique du produit.

Description technique du produit réalisé :
Il s’agit d’une pyramide en plexiglass ayant les dimensions
suivantes :
Le petit format :
Ø Hauteur : 5,25 cm
Ø Côté de la base : 9 cm
Ø Côté du support : 1,2 cm

Le Grand format :
Ø Hauteur :35 cm
Ø Coté de la base : 60 cm
Ø Coté du support : 10 cm
Le produit contient les composantes suivantes :

Ø Des faces en plexiglass, pour assurer la solidité du produit tout
en conservant un maximum de transparence, évitant ainsi de
nuire à l’image obtenue.

Ø Des plaquettes de filtre fumé semi-opaque, qui permet de
clarifier l’image tout en annulant le dédoublement de l’image
causé par l’épaisseur du plexiglass.
Ø De la colle de type Hot glue, permettant d’assembler les
différentes parties du prototype de façon permanente sans soucis
de stabilité.
Ø Des autocollants de différentes couleurs (dont certains
fluorescents), servant à améliorer l’esthétique du prototype, et à
augmenter l’opacité de la base pour donner plus de relief à
l’image.

Département finance
Calcul du prix du produit :

Petite taille
ü Prix de vente unitaire : 80 DHS

FRAIS VARIABLES Pour 25 unités
•
•
•
•

Matière première (Plexiglass) : 550 DHS
Filtre fumé
: 100 DHS
Packaging
: 300 DHS
Stickers
: 50 DHS

TOTAL

1000 DHS

FRAIS FIXES ANNUELS
Frais fixes

Période1 Période2 Période3 Total annuel

Publicité /Promotion
00 DHS
Transport/Communication 00 DHS

50 DHS 350 DHS 400 DHS
20 DHS 30 DHS 50 DHS

Manuels /Formulaires
Développement
TOTAL A PAYER

00 DHS
00 DHS
00 DHS

Capital
Seuil de rentabilité

00 DHS 60 DHS 60 DHS
00 DHS 00 DHS 00 DHS
70 DHS 440 DHS 510 DHS

: 4800 DHS (240 actions vendues (20DHS chacune)
=

!"!#$ !"# !"#$% !"#$%
!"#$ !" !"#$"!!"#$% !"#$"%&'( !"#$%#&'(

=

!"#
!"!!"

= 12.75 soit 13 unités

GRANDE TAILLE
Calcul du prix du produit :

ü Prix de vente unitaire : 700 DHS

FRAIS VARIABLES une seule unité
•
•
•
•

Matière première (Plexiglass) : 240 DHS
Filtre fumé
: 90 DHS
Packaging
: 60 DHS
Stickers
: 50 DHS

TOTAL

415 DHS

FRAIS FIXES ANNUELS
Frais fixes

Période1 Période2 Période3 Total annuel

Publicité /Promotion
00 DHS
Transport/Communication 00 DHS

00 DHS
00dh

00dh
98dh

00dh
98dh

Manuels /Formulaires
Développement
TOTAL A PAYER
Capital

00 DHS
00 DHS
00 DHS

00 DHS 00dh
00dh
00 DHS 50 DHS 50 DHS
00 DHS 148 DHS 148 DHS

: 4800 DHS (240 actions vendues (20DHS chacune)

Seuil de rentabilité

=

!"!#$ !"# !"#$% !"#$%
!"#$ !" !"#$"!!"#$% !"#$"%&'( !"#$%#&'(

=

!"#
!""!!"#

= 0.75 soit 1 unité

Bilan d’ouverture de la société holotech : le 01/01/2016 :

ACTIF

PASSIF

ACTIF IMMOBILISE

CAPITAUX PROPRES
Capital

4 800,00

Résultat de l'exercice
Dettes fiscales et
sociales

ACTIF CIRCULANT

PASSIF CIRCULANT

Créances Clients

00,00

Disponibilités (Caisse)

4 800,00

TOTAL DE L'ACTIF

00,00

4 800,00

TOTAL DU PASSIF

4 800,00

Compte des produits et charges de la société Holotech

Bilan de Clôture de la société Holotech : le 30/06/2016 :

ACTIF

PASSIF

ACTIF IMMOBILISE

CAPITAUX PROPRES

ACTIF CIRCULANT

Capital

4 800,00

Résultat avant impôt
(Bénéfice)

627,00

PASSIF CIRCULANT

Créances Clients

00,00

Disponibilités (Caisse)

5 427,00

TOTAL DE L'ACTIF

Après avoir liquidé la société

5427,00

TOTAL DU PASSIF

5427,00

Résultat avant impot = 627 dh ( bénéfice)
Dividendes = RAI / total des actions vendues
= 627 Dh / 240 actions
=2.61 dh pour chaque action

Département ressources humaines
Les ressources humaines sont considérées comme le partenaire

stratégique des responsables de ligne. Le personnel n’est plus
(seulement) regardé comme un facteur-coûts mais comme une
composante importante de la réussite de l’entreprise. Le management
du personnel revêt donc une importance stratégique au même titre que
la taille de l’entreprise, la part de marché, le niveau technologique des
produits, la maitrise des coûts, etc.
Le département des ressources humaines d’Holo-Tech a été créé pour
accomplir trois missions fondamentales, à savoir :

Conclusion
En tant que jeune entreprise, nous avons essayé de donner le meilleur
de nous même sans ménager nos efforts pour être à la mesure des
espoirs placés en nous pour participer à ce programme.

Cette expérience est sans conteste très enrichissante pour tous ceux
qui veulent s’investir, franchir le pas dans le monde du travail et nous
ne pouvons que la conseiller à tous les élèves des lycées marocains.

Et pour conclure nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont
contribué de près ou de loin à l’élaboration de ces programmes au
niveau d’Injaz Al Maghrib et les conseillers d’une manière générale
qui guident et épaulent les élèves afin de faire aboutir les projets.

