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I Présentation de l’entreprise
 Qui sommes-nous ?
Un groupe d’élèves ingénieurs de l’ENSA d’Agadir, qui ont comme objectif la
création d’une jeune entreprise nommée SMYLE « Simple-web Makes Your Life
Easier », dans le cadre d’Injaz Al-Maghreb. Motivés, passionnés, créatifs, visant le
développement d’un site web offrant des opportunités de travail aux étudiants
universitaires, afin de les intégrer dans le domaine du travail et d’améliorer l’aspect
personnel et relationnel, tout en appliquant leurs connaissances.
Mission : La La mission de l’entreprise SMYLE, est de développer une plateforme
capable d’assurer le lien entre l’employé (l’étudiant) et l’employeur.
Objectifs : Avoir 200 étudiants inscrits, 1000 visites, 500 consultations et réaliser une
rentabilité de 20% .
SLOGAN : « YOUR NEEDS OUR PASSION », reflétant l’enthousiasme et la
sympathie de l’équipe SMYLE à répondre aux besoins de notre clientèle.

LOGO :

 Le service :
Il s’agit d’un site web mettant en contact les étudiants universitaires avec les clients
voulant bénéficier de notre service.
Ce site web ayant comme adresse : www.9rawkhdem.com permet aux étudiants de
s'inscrire en créant leur propre compte. La création d’un compte nécessite le
remplissage de ces champs : nom, prénom, ville et l’ajout d’un CV, attestation de
scolarité et copie de la carte nationale. La confirmation de l’inscription se fait par une
validation auprès de la partie Admin du site web.
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 Organigramme de l’entreprise :
La partie humaine joue un rôle primordial dans toute entreprise, l’organigramme
suivant représente les différents postes pris par les membres de SMYLE.
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II Le plan Marketing
 La segmentation :
Puisque notre site web est destiné aux étudiants, notre segment sera les organismes
qui s’intéressent à l’enseignement et aux étudiants.
 Synthèse du résultat de questionnaire :
Selon un questionnaire établi auprès des étudiants universitaires interrogés lors de
notre étude du marché, voici les résultats obtenus :
1. Rencontrez-vous des difficultés
trouver la personne adéquate?

à 2. Si nous vous proposons une plateforme vous
permettant d'engager des personnes qualifiées, plus
précisément des étudiants universitaires, selon leur
profil et leur formation, cela vous sera-t-il utile ?

 Interprétation :
58% des personnes interrogées rencontrent des difficultés à trouver une personne
adéquate pour leur faire un travail dans quelques domaines. Alors que 20 %,
rencontrent ce problème toujours.
3. Avez-vous déjà
effectué un travail à temps
partiel en parallèle avec vos
études ou durant les vacances?

4. Souhaiterez-vous
effectuer un travail à temps
partiel ?

5. Si vous avez répondu «
oui » à la question précédente,
quels sont les facteurs qui
peuvent vous empêcher d’en
effectuer?
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 Interprétation :
Seulement 31 % des étudiants effectuent un travail à temps partiel en parallèle avec
leurs études ou durant les vacances, tandis que 69% ont répondu par Non. Ce
pourcentage peut être expliqué par plusieurs causes étant généralement liées à la
contrainte du temps.
6. Serez-vous prêt à vous inscrire sur
notre plateforme?

 Interprétation :
La majorité des étudiants universitaires ont apprécié l’idée du projet et l’ont trouvé
utile et pourront en bénéficier.
 Le ciblage
Nous ciblons les étudiants qui veulent travailler pendant leur temps libre. Ainsi que,
toute organisation qui porte son intérêt aux jeunes, telles que : les écoles privées, les
banques, les boutiques de vente de vêtements de sports, les grandes bibliothèques ou
encore les centres de langues.
 Le positionnement
Pour se positionner dans l’esprit des clients, nous avons adapté le site web aux besoins
de tout le monde .Pour ce faire nous jouerons sur différents aspects qui vont faire la
différence tels que :
 Une page d’accueil bien structurée.
 Des outils de navigation ergonomiques.
 Une bonne interactivité entre l’étudiant et le gestionnaire du site web.
Le positionnement nous permettra d’augmenter le nombre de visite et d’inscriptions
des étudiants, ce qui va nous faciliter la vente des espaces publicitaires.
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III Plan de communication
 Stratégie de lancement
La stratégie suivie par notre entreprise était l’organisation des stands pour le lancement
de notre site web qui a pris lieu le 20/05/2016 au sein de l’école nationale des sciences
appliquées (ENSA-Agadir), avant cette échéance l’équipe de communication a invité
le maximum possible de personnes.

 Organisation des Stands
SMYLE a organisé un stand le 15/05/2016 au supermarché Marjane, afin de diffuser
l’idée et savoir la réaction des gens vis-à-vis le projet, ainsi de cibler une autre
catégorie de clients qui est l’employeur en leur donnant un rendez-vous le jour de
lancement du site web.
Pendant ce stand plusieurs personnes ont laissé leurs coordonnés personnels
(Facebook, Gmail et Téléphone) pour que nous puissions les contacter pour leur
informer de la fonctionnalité du site web.
D’autres stands ont été organisé à l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées (ENSAAgadir), l’Ecole Supérieur de Technologie (EST-Agadir) et Universiapolis-Agadir qui
ont pris lieu le 20/05/2016 et 25/05/2016, dans le but de faire connaitre l’idée du projet
et le site web aux étudiants universitaires, afin d’assurer l’inscription de ceux qui
veulent partager leurs compétences en bénéficiant de notre service.
Durant ces stands aux universités, nous avions expliqué la fonctionnalité du site web,
puis nous avions distribué les cartes visites et les brochures de notre entreprise, tout en
diffusant une vidéo explicative de la méthodologie d’inscription dans la plateforme.
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 Page Facebook
L’équipe de communication a créé une page Facebook pour partager les nouveautés de
notre entreprise et l’état d’avancement du notre projet avec les étudiants (employés) et
les employeurs, dans le but d’avoir un espace d’informations et d’échange pour
répondre à toute question .Notre page Facebook a 671 abonné(e)s qui suivent les
actualités de notre projet.

 Moyens de communication :
Pour mieux faire connaitre notre entreprise et le service y associé nous avons :
 Conçu des chemises portant le logo de l’entreprise.
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 Distribué des brochures et des cartes visites aux personnes voulant avoir plus
d’informations sur notre service.

 Crée une banderole portant notre logo, slogan et notre site web et un Roll-up

définissant l’entreprise, son activité et portant ainsi son site web utilisé
pendant les stands.
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IV Le plan de développement
Lors du développement du site web nous avons suivi une succession d’étapes étant
indispensables pour réaliser notre plateforme :
 Choix de langages et des outils
La création d’un site web dynamique nous a obligé de choisir des outils et des
langages connus dans le monde du développement informatique, à savoir : HTML,
CSS, PHP, Javascript, Wampserver .

 Elaboration de la base de données
Comme pour tout site web, la réalisation de celui-ci a requis la création d’une base de
données.
 La programmation
La programmation est faite par les langages choisis précédemment.

 Le design
Dans cette étape nous avons recherché une identité visuelle : définition de l'univers
graphique (couleurs, typos, logos...), et nous avons essayé de créer une maquette
graphique personnalisée.


Le suivi

Cette étape était la dernière phase dans laquelle nous avons
fonctionnement, l’évolution, ainsi que la sécurité du site web.

contrôlé le

bon
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V Le rapport financier
La pérennité de l’entreprise est assurée par les bénéfices générés grâce aux ventes des
espaces publicitaires aux organismes offrant des produits ou des services aux
étudiants et par des frais d’inscriptions s’élevant à 10DH.
CPC
CHARGES
Questionnaire
Développement
Frais de déplacement

Montant
90
1619
300

Connexion internet et
téléphone
Supports de
communication
TOTAL CHARGES

835

DESIGNATION
Questionnaire
Développeur
Nom de domaine
Charges du transport
Chemises
Nappe
Manuels et formulaires
(rapport Business
plan……)
Roll up, flayers, carte
visite
Connexion internet et
téléphone
TOTAL ACTIF

Produits
Chiffre d’affaire

Montant
5960

3116
5960

TOTAL PRODUIT

BILAN
Date du BILAN 12/06/2016
MONTANT
DESIGNATION
90
Capital Propre
1500
Résultat Net
119
Sponsoring
300
1576
90
200

5960

MONTANT
4780
180
1000

1250
835
5960

TOTAL PASSIF

5960

D’après le CPC, le chiffre d’affaire est de 5960 DH, les charges variables sont 1135
DH et les charges fixes 4825 DH.
La marge sur la charge variable donne : Chiffre d’affaire – Charge variables =
4825 DH
Seuil de rentabilité = (Charge fixes* Chiffre d’affaire)*/(Marge sur CV)
= 4825 * 5960 / 4825 = 5960 DH
D’après ce calcul, nous avons besoin de vendre 3 espaces publicitaires sur le site web,
le premier espace pour 1500 DH, le deuxième pour 1000 DH, le troisième pour 500
DH, et 296 inscriptions.

12

VI Vision et Avenir
Suite à une contrainte de temps, nous n’avons pas pu atteindre nos objectifs, 296
inscriptions et la vente de trois espaces publicitaires comme prévu. Par contre, nous
avons eu 2 promesses de vente de la part de L’EMMA et l’IFA, et environ 50
inscriptions.
La fierté de notre entreprise est la satisfaction de ses clients, pour cela l’équipe
SMYLE pense à introduire une possibilité de formation en ligne, qui inclus un espace
d’échange avec des étudiants et des formateurs, ainsi que la possibilité de
paiement en ligne, en faisant des partenariats avec Binga et Wafacash, afin d’offrir le
meilleur à nos clients.

