ProPrise : rapport
Proprise est une junior entreprise d’Injaz Al Maghryb. Elle
est le fruit du travail que les élèves de lycée ont pu créer
à travers le Company program.
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INTRODUCTION
Nous sommes une équipe qui a eu la chance d’être choisi pour participer à ce que nous
qualifierons de l’aventure INJAZ Al Maghrib. Tout a commencé quand Mr SALHI s’est présenté à
notre classe pour nous annoncer qu’un certain nombre d’étudiants ont été choisi pour participer au
Company Program. Nous restions tous perplexe vis-à-vis de ce qu’il venait d’annoncer. Nul ne savait
de quoi il s’agissait ni comment nous serions impliqué. Ce qu’on savait jusque-là c’est que nous
sommes pris dans une nouvelle aventure. Nous devions rassembler le maximum d’informations pour
mieux comprendre dans quoi nous nous sommes embarqués. Injaz Al Maghrib est une association
qui contribue à l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs. Celle-ci offre plusieurs
programmes. Nous avons été choisis pour participer au Company Program. Ce programme est fondé
selon une méthode américaine pour apprendre l’entreprenariat : L’apprentissage par l’action. En
d’autres termes, nous allons créer et gérer notre propre entreprise selon un processus bien défini.
Nous allons tout d’abord comprendre l’entreprise et ses différentes directions. Ensuite trouver une
idée innovante et la mettre au monde. Lever des fonds, produire et vendre dans une dynamique de
groupe incroyable. Grâce à Injaz, nous avons beaucoup appris et acquis de énormément d’expérience
entrepreneuriale en si peu de temps.
Grâce à Injaz, nous avons appris à mieux nous connaitre et mieux connaitre nos collègues.
Grâce à Injaz nous savons ce dont nous sommes capables.
Grâce à Injaz nous avons appris à croire en nos rêves d’enfance, croire que tout est possible avec de
l’engagement.
Bien des difficultés se sont présentées mais avec la persévérance tout est surmontable. Voilà
pourquoi j’ai qualifié ce programme d’aventure, une aventure qui s’est très bien.

Présentation de la junior entreprise :
Vu que le nombre de maisons brulées à cause des chargeurs augmentent, Les batteries de
téléphones qui s’usent de plus en plus vite et surtout les factures d’électricité qui deviennent de plus
en plus pénible à payer. Nous avons choisi de créer PROPRISE. Une prise électrique dotée d’un
minuteur et de prises USB. Il suffit de choisir la durée voulue et Proprise coupe le courant à terme.
Proprise offre la possibilité de recharger plusieurs téléphones à la fois grâce aux connecteurs USB
installés dessus. Tout cela dans une boite en bois décorée à la tazouaqte marocaine.
L’organigramme de la junior entreprise est comme suit :

Objectifs :
A travers Proprise nous voulons contribuer à :
 Economiser l’énergie consommée par les appareils électroménagers.
 Protéger contre les incendies dus aux appareils électroménagers.
 Protéger nos téléphones.

Valeurs :
Les valeurs que nous cherchons à encourager :
 Esprit d’équipe
 Respect
 Amitié
 Savoir

Présentation Du Produit :
Quoi de mieux que des photos pour présenter notre produit :

Comme vous pouvez le voir Proprise comprend 4 prises USB, une prise et le minuteur le tout dans
une boite en bois décorée à la tazouaqte

Les directions de Proprise
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nul ne peut nier que la plus importante des ressources est le capital humain dont dispose
l’entreprise. Comme toute ressource, il a besoin d’être géré et organisé. C’est là qu’intervient cette
direction.
Le responsable de cette direction a réalisé une grille d’évaluation de tout le personnel de la
junior entreprise, afin de les noter. La note finale comprend entre autre : la ponctualité, l’assiduité,
l’implication dans le projet …etc.
Parmi les taches les plus importantes de cette direction :
 Motiver les membres de l’entreprise
 Gérer les absences
 Participer à l’élaboration du rapport
Vous trouverez en annexes la liste du personnel avec leurs notes respectives

DIRECTION DE PRODUCTION
Le défi majeur rencontré par le département, était l’incompétence dans le domaine
électronique, ce qui nous a amenés à demander l’aide d’un consultant technique. Outre cela, nous
avons rencontré des difficultés pour trouver les minuteurs à intégrer sur notre produit. Il nous fallait
beaucoup de temps pour trouver des minuteurs de 3 heures. Les plus fréquents ne dépassaient pas
les 45 minutes.

Objectifs de la direction
 Développer et suit le plan de production
 Faire les estimations des couts de production

 S’occuper de l’approvisionnement en matière premières
 Contrôler la qualité
 Elaborer et superviser la chaine de production Processus de fabrication du produit

La fabrication du produit passe par 3 étapes essentielles :
1. Chercher et acheter les matières premières
2. Réaliser la partie électrique
3. Réaliser la partie bois et tazouaqte

Plan de développement
Le développement de Proprise consisterait en l’amélioration du produit final pour qu’il réponde
au mieux au besoin de l’utilisateur. Nous allons offrir un service personnalisé pour créer le chargeur
selon les préférences du client. Par exemple, ils peuvent intervenir au niveau :



La forme et les couleurs
Le nombre de prises USB et prises normales

Nous cherchons aussi à automatiser le processus de fabrication et trouver un fournisseur de
minuteurs fiable sur lequel nous pouvons compter.
Ensuite, nous prévoyons d’automatiser le processus de la coupure d’électricité. Par exemple,
dès que le téléphone sera rechargé à 100% prorpise arrête de l’alimenter.

DIRECTION DE MARKETING
Nous avons donné la plus grande importance à cette direction. Non seulement pour
connaitre le besoin de nos clients potentiels mais aussi pour déterminer le prix, la forme et le style de
notre produit.
Notre conception d’un produit qui cerne mieux les besoins de nos clients et notre capacité à
le vendre qui nous permettrait de pénétrer le marché et d’en tirer profit au maximum. C’est pour
cette raison que nous avons consacré le plus de temps à cette direction.

Objectifs de la direction
 Réaliser une enquête pour mieux cerner les besoins des nouveaux clients (Annexes)
 Développer et suivre le plan marketing
 Construire une étude de marché et superviser son administration

 Former et motiver les vendeurs
 Concevoir un outil de promotion et de publicité pour le produit ou service
 Tenir le registre des ventes et d’inventaire
 Etablir un rapport des ventes à chaque réunion de l’entreprise

Résultats de l’enquête
Nous avons choisi de faire un sondage aléatoire simple au niveau de notre population cible.
Nous avons interrogé un nombre égal de femmes et d’hommes d’un nombre total de 100 et nous
avons eu les résultats suivants :
Pour les hommes :



83 % des hommes interrogés déclarent avoir besoin de notre produit
17% déclarent ne pas en avoir vraiment besoin

Alors que pour les femmes :



68% des femmes interrogées déclarent avoir besoin de notre produit
32% déclarent ne pas en avoir vraiment besoin

Conception du produit
La conception du produit se base sur l’enquête que nous avons réalisée auprès de la population.
La plupart de personnes interrogées ont déclaré avoir besoin d’une prise avec minuteur qui pourrait
alimenter plusieurs appareils en même temps. Ils veulent voir un produit artisanal qui sort de
l’ordinaire.

Analyse SWOT
Forces
Produit unique et original
Force de vente
Disponibilité du consultant technique
Fait par des lycéens
Respect de l’environnement
Opportunités
Les concurrents ne font pas de publicité
Un marché encore inexploré

Marketing Mix « 4P »

Faiblesses
Difficulté de trouver les matières premières
recyclable.

Menaces
Emergence de nouveaux produits similaires

Produit :
Nous avons essayé de réaliser le produit qui réponde le mieux aux exigences de nos clients. Ceux-ci
donnent plus d’importance à la qualité et au design selon les résultats de l’enquête. C’est pourquoi
nous avons eu recours à un consultant pour assurer la partie technique et nous avons choisi de faire
le boitier en bois et le décorer à la tazouaqte marocaine.

23%

17%
ثمن مناسب
جودة عالية
مظهر الئق
حجم متوسط ومناسب

26%

34%

Dans 34% des cas, la qualité a été déclarée comme étant le critère le plus important, vient
ensuite le design avec 26%. Donc nous nous sommes plus concentrés sur ces deux aspects là.
Place :
Notre produit a été créé pour une consommation de masse. Nous ciblons toute personne
susceptible de l’acheter donc ayant 14 ans et plus. Notre étude nous a montré que les hommes âgés
entre 30 et 45 ans sont plus susceptible d’acheter notre produit.
En effet, 78% des hommes, âgés entre 30 et 45 ans, interrogés déclarent avoir besoin de notre
produit et vont l’acheter.

Prix :
Le prix s’est élaboré après plusieurs calculs et étude du pouvoir d’achat de la population cible. Il a
fallu déterminer le prix qui puisse couvrir nos charges et rester abordable. Le prix s’est fixé à 129
MAD

6%

38%

119 MAD
129 MAD
149 MAD

56%

Promotion & Publicité
Plusieurs produits similaires existent sur le marché cependant personne n’en connait
l’existence ni l’utilité. En plus, ce sont des produits d’usine qui manquent de style et que ne
contiennent pas de prises USB. Le consommateur actuel doit aimer le produit d’abord avant de le
prendre. C’est sur quoi notre équipe va intervenir. Déjà par le design original, la peinture selon la
tazouaqte marocaine et la mobilisation de plusieurs agents commerciaux. Nous avons fait faire des
flyers que nous distribuons à grande échelle.

DIRECTION DE COMMUNICATION
La communication joue un rôle très important au sein de l’entreprise. Qu’elle soit interne ou externe,
cette direction s’en charge.

Objectifs de la direction
 Définir et suivre le plan de support d’activité
 Veiller à ce que toutes les directions aient les outils nécessaires pour leur travail
 Développer les outils de communication pour l’entreprise (Flyers, page Facebook…)
 Faire la mise en page des différents rapports et coordonner l’élaboration du rapport final.

Moyens de communication et commercialisation
 La création groupe WhatsApp et d’un groupe Facebook pour faciliter la communication en interne.
 La création du logo de l’entreprise et de la page Facebook
 La création de flyers pour mieux faire connaitre Proprise

DIRECTION DE FINANCE
Nul ne peut l’importance de ce département dans toute entreprise digne de ce nom. Ce
département gère les ressources financières de l’entreprise.
Nous avons reçu 300 MAD de l’association des parents que nous considérons comme étant
notre sponsor et nous avons pu vendre 61 actions à nos professeurs, amis, familles et d’autres
personnes que nous avons convaincus de la rentabilité de notre projet.

Objectifs de la direction
 Gérer l’argent de l’entreprise
 Ecrire les transactions financières dans les registres appropriés
 Présente un rapport financier à chaque rencontre
 Aider à la compilation des données financière pour le rapport final.

Etats de synthèse

Frais fixes

Mt

Frais de gestion
Frais de publicités (flyers et logo)
Autres charges
Total

Produit d'exploitation
Vente
Total

Seuil de rentabilité

Frais variables

Mt

100 Achat matière première
190 Mains d'œuvre
210
500 Total

Prix

720
300
1020

Quantité
129
129

CA
12
12

1548
1548

11,59 Donc le seuil de rentabilité est de 12

CONCLUSION
En guise de conclusion, nous pouvons dire que nous avons passé une année pleine de
sentiments forts. Nous avons appris à nous connaitre, à connaitre nos collègues. Nous avons appris le
sens des mots amitié et équipe. C’est l’une des expériences les plus enrichissantes auxquelles nous
avons eu la chance de vivre.

ANNEXES

المقاولة:
ثانوية
العنوان :
موسى بن نصير
الهاتف3010244460 :
Pro-prise

اإل س تط الع

أيها الزبون الكريم :
نهدف من خالل هذا التسالي معرفة رأيكم حول مواصفات منتوجنا المناسب الذي
نسوقه حاليا ,وتعميق معرفتنا بحاجاتكم ليتسنى لنا إيجاد المنتوج الكفيل بخدمتكم
بطريقة أفضل .
فنتمنى أن تساهموا في هذه العملية بتعبئة هذا التسآل بدقة  ,ولكم منا جزيل الشكر.
 تعريف المشتري: .1الجنس :

ذكر
أنثى

 .2الفئة  :أقل من  11سنة
 03-11سنة
 54-03سنة
 03-54سنة
 03سنة فما فوق
طالب
 .0المهنة :
مستخدم

موظف
مهنة حرة

آخر
 -تقييمكم لمنتوجنا بالمقارنة مع المنتوجات األخرى :

 .1ماهو الثمن المناسب لكم :
 111 درهم
 121 درهم
 151 درهم
 .2ما هو رأيكم في الشواحن الكهربائية الموجودة في األسواق :
........................................................................
........................................................................
............................................................... .........
 تعريف لحاجاتكم : .1رتب من األهم إلى األقل أهمية المواصفات التي تحفزون إن يتميز بها
شاحنكم الكهربائي (من  1إلى :)5
 ثمن مناسب
 مظهر الئق
 حجم متوسط ومناسب
 جودة عالية
 ماذا تفضلون أكثر؟ .1عند انتهاء مدة الشحن ,الشاحن الكهربائي:
 يصدر صوتا
 يحدث إشارة ضوئية
 هما معا
 .2يتوفر شاحنكم الكهربائي على:
5
0
2
 مدخل خاص باألسالك العادية1 :
5
0
2
1
 مدخل خاص ب :USB
استعمال المنتج: شحن الهاتف
 استعماالت أخرى (آلة غسيل المالبس–الفرن الكهربائي)........

Liste des actionnaires
Nom prénom
MADI
Manar
Nadir
Jamal INZAR
SRAW
IBRAHIM AMAR
ZAMAN
KHAROBA

Nombre
Total
d’action
5
100
1
20
3
60
1
20
1
20
3

60

1

20

ZOBIDA BARZYAN

2

40

BRAHIMALKHATAR

1

20

KHIBRI
SAIDI
OMOMN

1
1
1

20
20
20

MOATASIDA

2

40

YAMANI
FATIMA
ALJKHCH

3
1
2

60
20
40

KHADIJA AMDIH

2

40

TAHLO
MOHAMAD
GHAZAWAT
IFTAHI

1

20

2

40

1

20

HICHAM BO MAN

3

60

10
5

200
100

BADR DIAN

1

20

AHMO
Tawfiq
Ibrahim
Hadad

1
2
1
1

20
40
20
20

Abed Rahim

1

20

1
61

20
1220

LATIFA
ABNAIN

Mostafa
Total

