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Avant tout, nous tenons à exprimer notre immense joie et gratitude d’avoir fait partie de cette édition du
« J.A company program » initié par INJAZ AL MAGHRIB et d’avoir représenté notre établissement « lycée
technique de Fès ».
C’est avec plaisir et enthousiasme que nous avons vécu chaque instant de cette expérience qui nous a permis
d’avoir un aperçu sur le monde de l’entrepreneuriat qui, avant INJAZ était pour nous un horizon lointain et
ambigu que nous avons appris à découvrir laborieusement, et avons progressivement approché pour donner
vie à une idée brute qui a su tracer son chemin et surpasser beaucoup de difficultés jusqu’{ sa destination tant
attendue qui n’est autre que le produit concret que nous avons aujourd’hui entre les mains et qui porte le
nom de « TANGD ». Ainsi, nous avons l’honneur de vous le présenter dans ce rapport afin de former une
image lucide sur les étapes de sa conception et son voyage de l’abstrait au réel.
Nous tenons à remercier INJAZ AL MAGHRIB pour son œuvre au profit des jeunes marocains, d’avoir cru
en nos capacités et de nous avoir accordé cette opportunité pour concrétiser notre projet. Nous rendons
hommage au staff du Lycée Technique, que nous espérons avoir honoré par cette œuvre, sans oublier nos
conseillers, Messieurs LAHLOU et TAHIRI qui nous ont soutenus et accompagnés dans l’aventure jusqu’au
bout. Et bien sûr, milles merci à tous les actionnaires de TANGD qui n’ont pas hésité { nous supporter sans
douter un instant de notre compétence de le réaliser.
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Nous avons tous déjà entendu parler des situations inexorables que subit quotidiennement le monde rural
et dont une grande partie est imputable au manque d’énergie électrique.
Ces images accablantes qui nous laissent sans voix nous ramènent à penser que nous n’avons peut être pas
besoin de paroles aberrantes pour traduire notre désolation mais d’efforts déployés et de procédures
limpides à suivre, d’où une question évidente se pose : Ya-t-il une possibilité de concevoir une solution
technique apte d’atténuer la nuance de cette pénurie ?
Nous avons découvert une voie pour répondre à cette question !
Et c’est pour cela qu’on vous présente notre inédit produit TANGD, un générateur qui consiste à produire
de l’électricité { partir d’une source thermique, principalement à partir du feu. Ses fonctionnalités vous
procureront cette énergie à prix abordable, et par conséquent il contribuera à faciliter votre vie et celle de
toute une communauté.
La suite de ce rapport vous fournira plus de détails sur notre projet. Nous vous invitons à faire sa
découverte et déguster le fruit d’un travail discursif qui a duré des mois tout en vous promettant un voyage
dans un monde de créativité que vous ne regretterez jamais…
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1-La naissance de TANGD :
C’est après la séance de présentation du programme INJAZ que nous avons entamé la quête d’une idée de
projet d’entreprise innovante et qui possède un impact social important tout en étant conscients de notre
responsabilité de bien représenter notre lycée dans sa deuxième participation à « J.A Company Program ».
C’est pour cela, nous sommes partis sur les bases d’un projet/objectif SMART : Simple, Mesurable,
Atteignable, Réalisable et Temporaire. Certes, l’opération de la sélection du produit n’était pas facile vu le
choix éclectique d’idées qui avaient dépassé 50, mais l’idée étincelante du générateur capable de produire
l’électricité { partir d’une combustion avait bien quelque chose de plus qui a poussé la majorité des jeunes
entrepreneurs à lui offrir leur voix lors de l’opération du vote. Cette décision a acté l’inauguration d’une
expérience que chacun d’entre nous a vécue avec une passion véhémente.

2-Nos valeurs :
Parce qu’il est impossible de concevoir une entreprise réussie sans lui fixer des valeurs, il s’est avéré
primordial que toute l’équipe se mette d’accord sur certains points substantiels. TANGD, n’est pas seulement
un enchainement de travaux dont le seul but et de produire et de commercialiser un générateur, mais aussi
c’est un ensemble de valeurs et de conformités qui en font un projet authentique qui vise l’épanouissement de
toute une société. La collaboration entre les départements, la confiance entre les entrepreneurs, le respect des
engagements ainsi que la forte volonté de donner de son mieux, sont des valeurs sur lesquelsTANGD a
insisté afin de garantir son succès avec des pas sûrs.
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3- Nos objectifs :
-Renforcer notre esprit de groupe et fédérer nos connaissances pour donner un nouveau sens { l’innovation.
-Développer nos compétences managérialeset acquérir une expérience entrepreneuriale par le concept
learning by doing.

-Etre utile à notre communauté etrépondre à ses besoins.
-Etre à la hauteur des espérances des personnes qui ont cru en nous et représenter notre école dans la
meilleure image qu’elle soit.

-Remporter la compétition du « J.A company program » dans sa version arabe.

4- Départements:
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5- La démarche de prise de décision et du travail
collectif :
Le premier défi auquel l’équipe a fait face est celui de la canalisation d’une opération de communication
capable de favoriser la fluidité des pensées des entrepreneurs et remuer leurs méninges afin d’obtenir le
maximum d’idées originales dans le minimum de temps tout en employant les techniques du brainstorming
avant de passer à la critique des propositions en les soumettant à une analyse multicritère et en se basant sur
la méthode du vote pour s’assurer de la congruence de nos décisions et maintenir la coordination des travaux
effectués par chaque département.
Conscients du rôle important de la préservation du flux d’idées, Nous avons décidé de rester en contact en
créant un groupe de discussion sur FACEBOOK qui porte le nom de « TANGDTEAM » qui nous était
d’une grande utilité et avait préludé { la naissance des idées les plus créatives ayant constitué des points
d’inflexion dans le cursus de notre entreprise.
Un exercice concret mis en oeuvre dans ce sens, est celui de l’information relative au prix de revient , au prix
de vente , { l’activité du marketing et { la prise en considération de ces informations pour d’une part apporter
les adaptations nécessaires au produit et recalculer le prix de vente , et d’autre part déterminer le seuil de
rentabilité de notre produit pour définir les besoins en capitaux de démarrage.
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II
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1- Ressources humaines :
Après avoir mis en application le processus de sélection (qualités individuelles, responsabilités, compétences
requises), on s’est répartis en 4 départements dont les attributions, les missions et les responsabilités sont
distinguées l’une de l’autre afin d’accomplir un travail de groupe { tâches séparées.
Cette activité économique à caractère industriel nous a permis de répartir notre travail en faisant recours à
des schémas organisationnels similaires { ceux rencontrés dans l’industrie.

2- Processus industriel :
Pour garantir une bonne qualité du produit, Le travail de la productionTANGD s’est articulé autour des 7
sous-processus suivants:
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2-a-Le Concept théorique :
TANGD est un génerateur qui consiste à convertir l’énergie d’une source thermique en électricité en suivant
un processus bien précis qui se résume dans le schéma qui suit :

2-b-Programmation du système électronique :
Dans le but de profiter au maximum de la chaleur, on a dotéTANGDd’un module Peltier afin d’aboutir à un
refroidissement et une transformation thermoélectrique en principe. Les autres composants fondamentaux se
limitent en des plaques d’aluminium qui ont pour rôle d’absorber la chaleur dégagée, un radiateur ventilateur
transmetteur d’énergie, des batteries rechargeables pour stocker l’électricité produite et un transformateur
permettant de modifier la valeur de tension de 12V à 220V.
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Présentation en 3D des constituants internes du produit :

2-c-Matière première :
Matières premières
Boîtier
Radiateur
Module Peltier
Pate thermique
Ventilateur
Transformateur
Packaging
Total Coût variable

Coût (en MAD)
50,00
50,00
20,00
5,00
20,00
50,00
50,00
245,00
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3- Gestion financière :
3-a-Seuil de rentabilité et capitaux de démarrage :
Pour financer l’activité de notre entreprise, un travail d’évaluation des ressources nécessaires a été effectué par
le département des finances en collaboration avec les autres départements, notamment celui de la production
pour définir le seuil de rentabilité et déterminer ainsi notre capital de démarrage.En se basant sur un coût de
production et un prix de vente estimatifs, nous avons dégagé un seuil de rentabilité de 6 unités, ce qui a
donné lieu à un besoin prévisionnel en capitaux de lancement de 2'800 DH, soit 140 actions vendues (à
raison d’une valeur nominale de 20 DH).
Au démarrage de l’activité de l’entreprise après constitution du capital social, et grâce aux efforts des
départements des finances et de production, nous avons pu optimiser nos charges et principalement le coût
de production en recourant à des matières premières recyclées et moins chères. Ce qui nous a permis de
revoir à la baisse le prix de vente de notre produit le rendant plus compétitif sur le marché et d’améliorer
notre seuil de rentabilité à 4 unités seulement :
Montant (en MAD)
Frais fixes

Prévisionnel

Réel

Publicité et promotion
Manuels et formulaires
Autres frais fixes : Transport
Total des charges fixes

300
150
250
700

220
150
200
570

Frais variables unitaires

350

245

Prix de vente unitaire

460

399

Seuil de rentabilité = Total des frais fixes / (Prix de vente - Frais variables unitaires)
Seuil de rentabilité
6
Capitaux de lancement = Seuil de rentabilité * Frais variables unitaires + Frais fixes.
Besoin en Capitaux de lancement
2 800*
*Capital
constitué
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4

1 550

Répartition du capital
Les Eléves
18%

Les
Externes
59%

les Familles
23%

3-b-Budget de trésorerie :
La constitution du capital social nous a permis de disposer d’un fond de démarrage de 2'800 DHen caisse et
d’établir confortablement notre budget de trésorerie comme suit :
Budget de trésorerie
Total

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4
Entrée de fonds :
Fonds en caisse
Produits vendus
Revenus des
ventes
Total des fonds
Sortie de fonds :
Frais fixes
Frais variables
Total des
dépenses
Encaisse

2 800
-

2 455
1

2 364
2

2 352
2

2 800

399
2 854

798
3 162

798
3 150

100
245

490

320
490

150
-

345
2 455

490
2 364

810
2 352

150
3 000

5
1 995
1 995
570
1 225
1 795

3-c-Etats de synthèse :
Compte de Produits et Charges (CPC)
Charges
Autres charges
Achat MP
Achat Emballage
Charges d'exploitation
Frais de déplacement
Annonces et insertions publicitaires
I- Total des charges
Produits
Chiffes d'affaires
II- Total des produits
III- Résultat Net (Bénéfices) = II - I
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975
250
200
370
1 795
1 995
1 995
200

Bilan (en MAD) au 26/06/2016
Actif
Stock de matières premières
stock de produits finis
Emballages
Caisse
Total actifs

Passif
3 000
3 000

capitaux propres
Dettes Fournisseurs/Prestataires
Résultat Net

2 800

Total passifs

3 000

200

Le résultat net réalisé par notre entreprise { l’issue de son premier exercice d’activité s’élève { 200 DH que le
Conseil d’Administration a décidé de ne pas distribuer et de réintégrer dans les capitaux de l’entreprise dans
la perspective de renforcer sa capacité d’autofinancement.

4- Activité commerciale et marketing :
Les membres du département de commerce et marketing ont mené plusieurs recherches sur internet et sur le
terrain à propos de l’utilité de notre produit pour adapter ses fonctionnalités avec les besoins de la société et
garantir son efficacité et sa fiabilité.
Selon le site one.org.ma, l’accès { l’électricité a grimpé de 14% (en 1990) à 98% (en 2014). Cependant, la vie
réelle des oubliés des déserts et des montagnes marocains subissant les défis quotidiens de survie, est témoin
d’une offre d’énergie qui reste limitée pour plus de 1300 douars marocains et même pour d’innombrables
campeurs qui bien que leur esprit d’aventure soit présent, le manque d’électricité entrave la mise en action de
leurs ambitions. Et c’est l{ où notre rôle intervient car TANGDleur sera d’un grand soulagement puisqu’il va
simplifier profondément leur vie pour n’avoir plus de souci pour l’éclairage de leurs camps. Sans oublier
qu’une fois ce projet aura pris une taille suffisante pour intégrer une vraie industrie de recyclage des
composants électroniques, il incitera au développement de petites entreprises de collecte et de tri des déchets
électroniques pour enfin intégrer la dimension sociale de ce projet d’avenir.
Les sondages, menés sur le terrain et dont les statistiques sont reportées ci-après, ont permis de conclure la
validité du produit et ses chances de réussite.
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Avez-vous déjà entendu parler d'un générateur capable de convertirune énergie
thermique à une énergie électrique ?
Sans avis
12%

oui
8%

Non
80%

Est-ce que ça vous intéresse de posséder ce genre de produit ?

Sans avis
29%
Non
11%

Oui
60%

Quel est le prix maximal que vous seriez capables de payer pour l’acheter ?
Entre 100 et
200Dh
16%

Entre 600 et
800 Dh
14%

Entre 300 et
500 Dh
70%
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5- Notre stratégie de communication :
Pour effectuer un travail exhaustif et atteindre nos objectifs communs dans les délais fixés, nous étions dans
le besoin de suivre une stratégie prospective qui permet d’élaborer des rayons de communication aptes de
traduire les désirs et les perceptions de chaque membre de notre entreprise :
-

Création d’un groupe confidentiel sur Facebook TANGD.

-

Publicité sur Internet

- Sondage online : recueil des éléments d’appréciation sur l’utilité du produit, budget des clients potentiels,
catégorie d’usagers, pour alimenter la base de données de l’étude du marché, ainsi que leur présenter notre
projet naissant que la majorité a accueilli favorablement.
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Le nom commercial :
Nous sommes partis sur la base d’une composition originale de lettres qui porte un sens et qui marque
notre identité pluriculturelle. TANGD est formé de deux abréviations inspirées de TAMAZIGT dont la
première partie « TA » initiales de son origine « Tafouyt/Tafoukt/Tafoucht » signifiant Soleil , et la
deuxième partie « GD » inhérente à « Gued » qui veut dire Nuit , reliées avec un « N » jouant le rôle d’un
« de » , signifie alors « Soleil de Nuit » en faisant allusion à la capacité de notre générateur de produire une
énergie convertible en lumière qui rivalise avec celle d’un soleil cristallin sauf qu’il accomplit cette tâche en
plein nuit.

Le Logo :
La divergence de logos liminaires proposés, a mené à un débat passionnant dont le but était de choisir celui
qui reflète mieux la nature du produit et qui représente la personnalité du groupe. Ainsi, le logo
correspond parfaitement aux critères recherchés par l’équipe.

La promiscuité harmonieuse d’un gris métallique de toutes ses nuances représentant la force inépuisable de
notre générateur qui valse avec un bleu clair de la lettre « N » en flammes qui symbolise notre source
principale d’énergie lui donne { la fois un coté moderne et futuriste.

Les affiches et les dépliants publicitaires :
Nous avons tenu à ce que les affiches publicitaires puissent bien promouvoir notre identité visuelle et de
notre produit et reflètent notre esprit de créativité.
Nous avons également confectionné des T-shirts pour mettre en valeur notre identité visuelle le jour de la
compétition et lors des actions de communication menées sur le terrain auprès des clients potentiels.

17

III

18

L’équipe de TANGD veille { ce que notre entreprise prenne un déclic apte de baliserson développement
dans l’avenir et lui permettre de décrocher une place importante dans le marché national et mondial en
suivant une stratégie scrupuleuse qui consiste à approfondir nos recherches empiriques et promouvoir notre
esprit créatif. De longues discussions fructueuses ont été menées dans ce sens. En suivant nos techniques de
communications déjà mentionnées nous avons parvenu à fixer les objectifs suivants :
- Améliorer la capacité de notre produit actuel afin qu’il puisse transformer d’autres sources d’énergie en
électricité.
- Améliorer l’ergonomie de notre produit afin d’en faciliter davantage l’usage.
- Intégrer la digitalisation de l’information sur le volume généré de l’énergie stockée, ainsi qu’un système
d’alerte sonore et lumineux relatif aux conditions limites.
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L’équipe de TANGD vous remercie d’avoir pris le temps de découvrir l’exploit qu’elle a réalisé. Nous sommes
fiers d’avoir vécu cette expérience exaltante qui nous a permis d’enrichir nos connaissances limitées relatives
au monde d’entrepreneuriat social ainsi qu’appliquer les notions acquises au cours de notre humble parcours
scolaire. Notre projet ne s’arrête pas au bout de la compétition INJAZ AL MAGHRIB, nous comptons
travailler davantage sur sa sophistication et perfectionnement dans l’avenir.
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