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• Qui sommes-nous ?
KLIن, junior

entreprise créée par nous, étudiants en 3éme année économie et

gestion des entreprises, de l’Université Hassan II , sous l'encadrement du Professeur
M. EL HAOUS MOHAMED et des deux conseillers bénévoles M. CHERKAOUI MEHDI et
M. EL GAMRA TAOUFIQ dans le cadre de Company Program d’Injaz AL-Maghrib,
membre du réseau Junior Achievement Worldwilde.
Nous sommes une équipe de 19 personnes, jeunes et dynamiques, tous réunis autour
de ce projet, additionnant notre temps, savoirs, efforts, et notre énergie pour un seul
objectif: Réussir notre entreprise « KLI» ن.

• Notre entreprise
Fiche signalétique de l’entreprise :

Raison sociale
Siège social
Activité
Segment ciblé
Capital
Logo
Slogan

KLIن
La faculté des sciences économiques, juridique et sociale. Université
Hassan 2 Ain chock.
Les solutions d’hygiène et de santé au niveau des toilettes.
Grand public
8000 MAD

KLIن
la propreté a son univers

Nos valeurs :
• La transparence
• L’engagement
• La responsabilité
• L'intégrité

Nos objectifs :
• Offrir une solution pour résoudre un problème de santé et d'hygiène au niveau
des toilettes.
• Mettre le produit à disposition d’une large cible de clients.

Nos produits :
Après trois séances de Brainstorming dont chaque personne a pu s'exprimer sans
jugement sur un problème donné, il en est résulté une liste d'idées, qu'on a trié,
évalué et travaillé selon besoin.
Nous nous sommes fixés par la suite sur un concept original, innovant et
révolutionnaire : mettre à la disposition des gens deux produits qui répondent à un
besoin quotidien.
• Support régulateur de la position aux toilettes modernes.
• KIT d'hygiène.

• Définition des produits :
•

KLIن

Support : un support qui permet de retrouver la position accroupie

naturelle aux toilettes modernes, avec un espace à usage multiple.
•

KLIن

KIT : un kit utilisé dans les toilettes, pour voyages, et tout

déplacement. Il rassemble (savon, lingette, cache-cuvette, papier
hygiénique, papier serviette).

• Le concept :
1- KLI نSupport
Nombreuses sont les personnes qui adoptent une mauvaise position aux toilettes
sans se rendre compte des inconvénients de cette dernière.
Nous nous sommes éloignés de la position naturelle pour déféquer depuis que nous
avons adopté des toilettes avec siège.
Dans la nature ou sur des toilettes à la turc, l'homme adopte une position
physiologique accroupie, les jambes et le buste formant un angle à 35 degrés, alors
que sur le siège des toilettes l'angle est de 90 degrés ce qui forme un coude et rend
l’élimination incomplète et difficile, ainsi qu'un blocage des matières fécales.

Donc notre produit peut changer le quotidien des personnes et optimiser
leurs santés.
Notre entreprise propose une solution ergonomique et efficace pour retrouver la
bonne et saine position (35°).
Le "

KLIن

Support " est un repose pied qui en surélevant les pieds quand on est

assis sur ses toilettes, permet de retrouver la position accroupie idéale pour aligner le
colon, et réduire l'effort et la pression sur le périnée et sur les veines de l'anus et du
rectum, et donc permettre l'évacuation facile et complète de la matière fécale.
《 Nous ne sommes pas censés nous asseoir sur les toilettes, nous sommes censés
nous accroupir dans la nature 》 Michael Freilich (proctologue).
Le "

KLIن

Support " facilite et accélère le transit et la vidange de la vessie. Son

utilisation au quotidien contribue très activement à l’obtention et à la préservation de
la bonne hygiène du côlon et de la vessie.
Il entraîne le relâchement des muscles qui permet de prévenir les problèmes :
- De constipation, d'hémorroïdes, appendicites, les problèmes gynécologiques, les
difficultés liées à la maternité, l'affaiblissement ou le manque de tonicité du

périnée, les inflammations des intestins, ainsi que le cancer du colon.

L'importance de ce support pour la bonne posture a été avancée par des
médecins spécialistes dans plusieurs pays dont les États-Unis,
l'Allemagne et d'autres.

2-KLI نKIT :
On redoute souvent d'aller dans des toilettes qu'on ne connaît pas. Et même si
elles sont propres en apparence, on y imagine toujours des millions de
microbes qui peuvent nous rendre malades.
Parmi les pathogènesque l'on peut attraper en voici cinq :
1 – Hépatite A
2 – La grippe
3 – Norovirus : symptômes: diarrhée, des nausées, des douleurs à l’estomac.
4–Salmonelle : Bactérie qui provoque des diarrhées, nausées, douleurs à l’estomac,
une perte de l’appétit, de la fièvre, des maux de tête.
5 – Shigellose : Le shigellose est une maladie assez grave, symptômes: crampes
brutales, du sang dans les selles, des nausées, des diarrhées.

•

Analyse SWOT :
Opportunités :

Forces :


• Absence de concurrence directe.
• Besoin potentiel important dans le
marché.
• Projet extensible.
• Support à fort potentiel créatif.

• Répond à un souci de santé.
• Concept original, révolutionnaire,
Innovant.
• Projet pionnier (premier au Maroc).
• Projet évolutif dans le temps.
• Un projet créateur d'emploi.
• Support malléable.
• Choix d'une matière première noble (Le
bois).
• Production totalement marocaine.
• Absence de concurrence directe

Menaces :


• Concurrence potentiel facile.
• Imitation du support.

Faiblesses :
• Capital de lancement limité.
• Support (en bois) moins amical à l'eau.
• Emballage du kit non biodégradable.

• Organigramme de notre JE :

• Direction Marketing / Communication :
Présentation du département :
Pour tisser un lien entre notre jeune entreprise et le consommateur, nous sommes
sortis à la rencontre des gens pour mieux analyser et connaitre leurs besoins à
travers un questionnaire distribué dans plusieurs endroits ciblés. Sur un échantillon
de 100 personnes de revenus faibles, moyens, ou élevés. ( l'échantillon a été fixé
avec une méthode arbitraire avec une dispersion géographique et une diversité d'âge
)
Nous avons obtenus les résultats suivants concernant l'idée de notre projet :

•

Les personnes intéressées par l'idée du kit d'hygiène : 91%

•

Les personnes non intéressées par l'idée du kit d'hygiène : 9%

•

Les personnes conscientes de l'importance de la position accroupie :
(marché potentiel non sensibilisé)

•

Les personnes qui pensent que la position des toilettes modernes est la plus
saine : 55% ( position saine = confort )

45%

Après cette étude de marché nous avons décidé de commencer l'activité par la
production des deux produits :
- Un kit contenant les composants nécessaires et primaires à l'utilisation quotidienne
des toilettes.
- Un support alliant confort et régulation de la position.

Politique de Produit :
-

KLI نSupport : un support qui permet de retrouver la position accroupie naturelle

d'une manière plus confortable aux toilettes modernes, avec un espace à usage
multiple.
Il existe deux gammes de support : un support d'entrée de gamme en polystère et un
autre de haute gamme en bois rouge, ce dernier dispose d'un espace de rangement
multifonctionnel.

-

KLI نKit : un kit qui rassemble tous ce dont une personne pourrait avoir besoin

dans les toilettes, en cas de déplacement, en voyage… Il existe en deux gammes :
•

Kit basic d'hygiène (3en1) qui est composé de : savon, papier serviette et
papier hygiénique (toilettes turques).

•

Kit complet d'hygiène (5en1) qui est composé de : savon, papier serviette,
cache cuvette, papier hygiénique, lingette (toilettes modernes).

Politique de Prix :
Nous avons subi des charges fixes importantes (plusieurs prototypes) qui ont
impacté le prix de vente. Ainsi ce dernier s’en est suivi un peu élevé. Les ventes
ultérieures (s’annoncent prometteuses) augurent d’une baisse très probable du prix
de notre produit, et donc d’une démocratisation de ce dernier.

Politique de distribution :
La distribution se fait sur commande.

Politique de promotion :
Plusieurs moyens ont été mis en place pour promouvoir les produits et les faires
connaître sur le marché à travers les flyrs et les réseaux sociaux.
Toute personne ayant commandée deux supports ou plus, bénéficie d'une remise de
5%.

Responsabilité social de notre entreprise : (Maison de retraite)

La responsabilité étant l'une de nos valeurs, (responsabilité envers nos clients,
fournisseurs, mais aussi envers la société). Nous avons organisé le 06/06/2016 une
visite à une maison de retraite située à quartier Nassim, avec :

KLI نSupports en donation.

•

deux

•

Un buffet à l'entrée.

•

Une animation orchestre

•

30 Corans à l'occasion du mois sacré du Ramadan

•

29 shampoings

•

25 savons et produits désinfectants

•

Puis en fin de journée on leur a présenté notre projet sans pour autant omettre
de reçevoir un feedback positif de leurs parts. 《C'est un bon projet, je vous
félicite 》 Mustapha.

Communication :
Notre direction de communication a concentré tous ses efforts afin de choisir les
moyens destinés à informer l’acheteur potentiel et le convaincre d'acheter nos
produits. Pour cela plusieurs moyens de communication ont été mis en œuvre :

Le Nom :

{ KLI} ن, le choix du nom était une étape importante et qui a nécessité beaucoup de
réflexion, car c'est sous celui-ci que notre entreprise va affronter le marché.
Pourquoi le nom

KLI? ن

c'est un nom, euphonique, mémorisable et évocateur

(inspiré du mot propreté en arabe (  ) نظافةet en anglais ( CLEAN ). On a remplacé le
C par K pour donner une touche commerciale au nom.

Logo :
Avec notre logo, nous avons voulu attirer l’attention du client potentiel, et lui donner
une envie de connaître davantage notre concept.
Choix des couleurs du logo :

•

Rouge : une couleur chaude et fascinante; Elle s'impose comme une couleur
chaleureuse, énergique, et qui donne une allure de grâce à la marque.

•

Bleu : Le bleu signifie la propreté et l'hygiène que nous voulons transmettre
comme message à nos clients, la nuance bleue renvoie au ciel et à l'eau vive.
Cette couleur suggère une impression de légèreté, de fraîcheur et de
quiétude.

Le slogan :
'' La propreté a son univers '' : ce slogan veut montrer que nous avons choisi de se
spécialiser dans l'univers de la propreté.

Les outils de communication :
 La création d une page Facebook : 300 fans jusqu'a maintenant.
 e-mail : « kline.kline2016@gmail.com »
 Numéro mobile: 0602060482
 Supports publicitaires :
sensibilisation.

affiches

• Département Finance :

publicitaires,

flyers,

etiquette

de

Le département financier a pour mission la tenue des comptes comptables et
la rédaction des rapports financiers, mais aussi l'établissement d'un plan
d’affaire précis.
Nous avons limité le nombre d’actions à vendre à 400 actions avec une valeur
nominale de 20dh/action, soit un capital de 8000dh.

Cela nous donne un Bilan d’ouverture comme suite :

Bilan D'ouverture
Actif

Montant

Passif

Montant

Actif immobilisé

-

Financement permanent

Actif circulant

-

Capital social

Trésorerie actif

-

Passif circulant

-

Trésorerie passif

-

Caisse

8000

TOTAL

8000

TOTAL

8000

8000

Après avoir réuni le capital nous avons commencé la production, ce qui a généré les
charges suivantes :

TABLEAUX DE CHARGES
Charges
Masques

prix
20

Matière première

1447

Prototypes du support

855

Commande 65 supports

6500

Transport

209

Don de support

360

Accessoires support

102

T-shirt

400

Sachet emballage

750

Cotisation et don

154,5

TOTAL

10797,5

Ces charges sont réparties sur nos produits comme suite :
Vous avez ci dessous la matière première qui a servie à la production des deux
gammes du kit d’hygiène :

MATIÈRE PREMIÈRE
Produit

Quantité

Prix Unitaire

Prix Total

Plastique emballage

10,5m

12

126

Sachet pour lingette

200

0,04

8

Sachet en papier

100

0,06

6

1

11

11

Scotch normal
La lavande
Colle UHU

2
1

5

Sachet pour la lavande

5
1

Papier toilette

48

1,19

57

Savon

250

0,36

90

Scotch double face

1

15

15

Soude sac petite

1

135

135

Soude sac moyenne

1

230

230

Papier serviette

1

5

5

Papier serviette

4

5,5

22

Papier lingette

4

16

64

Cutter

2

10

20

500

0,6

300

Cache cuvettes

Étiquettes pour kit

1050

0,33

350

TOTAL

1447

Suivi des charges concernant le support, qui comprenne les prototypes, les
commandes, et les accessoires utilisés sur ces supports :

Charges de support
produit

quantite

prix unitaire

prix total

support 1

1

50

50

support 2

1

60

60

1

60

60

support 4

1

45

45

support 5

1

85

85

support 6

1

90

90

support 7

65

100

6500

support 8

1

465

465

1/2kg

24

12

support 3

Sachet emballage
Peinture

45

Brosse de peinture

1

30

30

Sachet emballage

50

15

750

TOTAL

56

6692

Ces dépenses nous ont permis de produire 200 kits (3en1), 300 kits
(5en1) et 65 supports, qu’on a vendu aux prix respectifs 3dh, 4dh et
180dh. Ce qui nous a donné un chiffre d’affaire de 13140dh comme le
montre le tableau suivant:
Tableau des ventes
Produit

Quantité

prix unitaire

Chiffre d'affaire

Supports

63

180

11340

Kit 3 en 1

200

3

600

Kit 5 en 1

300

4

1200

TOTAL

13140

Après les dépenses et les ventes que nous avons effectués, la caisse
affiche un solde débiteur de 10342,5dh.
CAISSE
Chiffre d'affaire

capital

charges

total

13140

8000

-10797,5

10342,5

A la fin de notre projet, l’état de nos comptes sont comme suite:

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
Montant
Exploitation
Produit d'exploitation

13140

vente de marchandises

13140

Variation de stock

0

Charge d'exploitation

10432,5

Achat revendu

6500

Achat consommé

1832

Autres charges externes

2100,5

Résultat d'exploitation

2707,5

Résultat net

2707,5

Bilan fin d'exercice
Actif
Actif immobilisé

Montant

Passif

Financement

Montant

permanent
matériel et outillage

365

Actif circulant
-

Capital social

8000

Résultat net

2707,5

Passif circulant
-

Trésorerie actif

-

-

Trésorerie passif

caisse

10342,5

-

-

TOTAL

10707,5

TOTAL

10707,5

Répartitions des dividendes :
Pour calculer les dividendes, on divise le résultat net sur le nombre d’actions
vendues : 2707,5 / 400 = 6,76 DH par action.
C'est-à-dire un rendement de 33,8%

• Direction Production :
Présentation :
Après la présentation du projet on va montrer en détails le circuit de
production:
La production n'a été lancée qu’après l’approvisionnement des matières
premières nécessaires à la fabrication de nos produits, cet approvisionnement
représente l’achat des matières et des matériels concernant :

LE SUPPORT :
•
•

La matière de base : le bois
Les accessoires : la peinture…

LE KIT :
•

Les composants du kit :
•
•
•
•
•
•

•

Cache cuvette
Papier hygiénique
Savon
Serviette
Lingette
Le plastique pour l’emballage du kit
Les matériels :

•

Les machines de soudage.

•

Cutter

•

Gants

•

LE SUPPORT :

Nous avons travaillé sur une gamme finale (support en bois rouge)
caractérisée par plusieurs critères concernant la forme du support :

•

-

Le design du support a pris une
forme ovale adaptée aux toilettes (encastrable).

•

L’utilisation d’une matière robuste, durable et naturelle.

•

Le support contient un espace de rangement multifonctionnel et un
support téléphone, roman ...

•

Ainsi que des marques pieds Ainsi que des marques pieds et une
étiquette qui déterminent le mode d’utilisation.

Avant la fixation de la gamme finale (en bois), et après quatre séances de
brainstorming avec notre professeur et nos encadrant nous avons testé
plusieurs prototypes de différentes matières telle que :
•

Le polyester :

On a travaillé avec un tapissier au niveau du découpage et la couverture «
Semi-cuire ». Avec une touche de confort au niveau des pose-pieds.
On a travaillé avec un tapissier au niveau du découpage et la couverture «
Semi-cuire »,

Les avantages :
•

Confortable

•

Léger

Les inconvénients :
•

Non adaptable dans les toilettes

•

Absorbe de l’eau ce qui va générer un support non propre.
•

Le polyester en tôle :

Nous avons essayé une autre gamme de support en matière de polyester en
tôle, (utilisée dans les véhicules), que nous envisageons de lancer également
par la suite.
Les avantages : - L'aspect ergonomique, confortable et léger.

Au cours de la production des supports on a fait face à quelques difficultés ;
•
•

manque d’expérience dans ce domaine.
difficulté au niveau du traçage des marques pieds puisque nous
travaillons manuellement.
difficulté au niveau du mélange de la peinture pour trouver la couleur
optimale et assortie avec la couleur du bois.

•

•

LE KIT :

D’après plusieurs séance de brainstorming on parle sur le concept du kit de
toilette en parallèle avec le support, on a pu concevoir deux types de kit ;
•

Un kit basic d’hygiène «3 en 1» pour les toilettes turques composé de
(papiers hygiénique, savon, et serviettes).

•

Un kit complet d’hygiène «5 en 1» composé de (papiers hygiénique, savon,
serviettes, lingette, et cache cuvette).

On s’est mis d’accord sur ses deux kits actuellement mais nous envisageons
plusieurs types en avenir.
Au niveau de la production nous avons suivi un processus de production qui
se compose d'un ensemble de tâches réalisées sous forme d’une chaine de
production, chaque tâche est réalisée par une équipe de 2 à 3 personnes.
Mais avant tout nous avons trouvé des difficultés en ce qui concerne
l’emballage du kit au niveau du découpage ainsi que le soudage du plastique
vu que la matière est sensible, mais avec l’appui et l’intervention d’un de nos
partenaires, nous avons pu sous-traiter le découpage.
Les partenaires :
•

PARTENARIAT AVEC LE MENUISIER :

Nous avons engagé un menuisier pour assurer toutes les commandes de nos
clients, et au début nous avons lancé une commande de 50 support pour
répondre à la demande actuelle.
•

PARTENARIATS AVEC LES MAGAZINS DES PRODUITS D’HYGIENE :

Nous avons travaillé avec une multitude de fournisseurs qui vendent des
produits d’hygiène utilisé dans les kits d’hygiène.

Les résultats attendus :
Le résultat de la production de la junior entreprise
produits sont illustrés comme suit :

KLI نau niveau des deux

•

Pour le support Les quantités fabriquées : 50 pièces.

•

Pour les kits Les quantités produites : 500 unités :
• 5 en 1 : 300 unités
• 3 en 1 : 200 unités

•

Structure de la chaîne de production :

Cette structure suit l’enchaînement des procédures suivantes:
- La réception du plastique.
- Le découpage du plastique par UPRINT (imprimerie).
- Le soudage du plastique. (à l'aide d'une machine soude-sacs).
- L'étiquetage des sachets soudés.
- Le pliage des composants du kit.
- L'emballage des composants du kit séparément.

Tout cela en respectant la procédure de qualité. ( voir ci-après)
Notre processus est inspiré du modèle Taylor « Taylorisme », qui repose sur
des tâches chronométrées.
•

Kit 5en1 : 3 Minutes et 40 secondes.

•

Kit 3en1 : 2 Minutes et 30 secondes.

Les étapes de la production :
Tâches

Effectifs

1- Soudage

2

2- Etiquetage

2

3- pliage et remplissage

3

4- Fermeture

2

5- contrôle de qualité

2

Procédure de qualité :
•

Règlements :

Equipements individuels :
•

Blouse

•

Gants

Nous avons tenu à respecter strictement les règles d'hygiène lors du
processus de production.
•

Procédure de contrôle de qualité :
•

Echantillonnage.

•

Essai.

•

validation

Cette procédure consiste à prendre un échantillon et d’effectuer les tests
suivants afin de s’assurer que les objectifs sont atteints :
•

Quantité intégrée.

•

Fermeture.

•

Etiquetage.

Vu que parmi les critères de notre projet on trouve l'extensibilité, on a
envisage par la suite d'ajouter plusieurs fonctions au niveau du kit et au niveau
du support pour bénéficier d'autres avantages et d'autres utilités comme : Un
kit hamam, plage, enfant, ablution....
Support massage pied, montre, haut parleur...
Il y'a donc plusieurs options à ajouter, mais la contrainte du temps, et le
budget limité en constituent d'importants facteurs pour ce dernier.

• Direction Vente :
Chiffre d’affaire prévisionnel :

CA
10000

Nombre des jours

13140

10

20000
26280

20

30000
39420

30

40000
50000
52560

40

60000
65700

50

70000
78840

60

80000

chiffre d'affaire
Produit

support

kit 3en1

kit 5en1

Prix unitaire

180

3

4

Quantité vendue

63

200

300

Chiffre d'affaire

11340

600

1200

Chiffre d’affaire prévisionnel global :

Chiffre d’affaire du kit :
Nombre des jours Quantité vendue de kit 5en1

Quantité vendue kit 3en1

10

300

200

20

600

400

30

900

600

40

1200

800

50

1500

1000

60

1800

1100

Chiffre d’affaire du support :
Nombre des jours

Valeurs des supports vendus

10

11340

20

21600

30

34020

40

45360

50

56700

60

68040

• Direction Ressources humaines:
L’objectif de notre direction de ressources humaines consiste à garantir à l’entreprise

KLI نun personnel de qualité, compétent et capable d’atteindre tous les objectifs
fixés. Et de chercher en permanence l’équilibre entre la rentabilité de notre JE et le
bien-être de ses membres.
La mission de notre DRH s’est axée principalement sur les fonctions suivantes :
 Préparer les réunions.
 Gérer les problèmes et les conflits rencontrés au sein du groupe.
 Instaurer un système de communication interne.
 Motiver les membres du groupe.

En tant que département de ressources humaines nous avons veillé sur le
comportement organisationnel, les relations sociales et la gestion et surtout nous
avons cherché à entretenir l’esprit d’équipe pendant toute cette période, ainsi que la
motivation des membres. L’effectif du personnel a atteint 19 au début de< juin
contre 20 au début de février soit une diminution de 5%. Cela s’explique par le départ
d'un membre qui a été disqualifié pour plusieurs raisons : Manque d'engagement,
absence répétitive ...

Effectifs total de départ:
20 membres

février

mars-avril-mai

juin

Moyenne de présence

19

17

17

Taux d'assiduité

50%

70%

80%

Décisions

Démission d'un seul
membre

ANNEXES :

