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INTRODUCTION
Le Maroc a le grand honneur et la lourde Responsabilité d‟organiser la
COP22 qui aura lieu à Marrakech en 2016. Elle est la 22éme des conférences
annuelles de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements
climatiques. C‟est une conférence où les grands acteurs du monde se réunissent
autour des thématiques liés à l‟environnement, et de grandes seront prises afin
de lutter efficacement contre le réchauffement climatique…
Dans ce sens, nous avons choisi le sujet de notre Projet de Fin d‟études en
relation avec l‟environnement, car nous nous sentons directement concernés par
tous les problèmes écologiques actuels. De plus nous sommes convaincus que
l‟avenir de la planète repose sur un comportement écologique de chacun.

A – Présentation Générale :
“Nous n’héritons pas la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants”
(Antoine de Saint-Exupéry)
Une grande partie de l'énergie consommée dans le monde provient des énergies
fossiles: pétrole, gaz, charbon...
Mais ces sources d'énergie fossiles posent de nombreux problèmes, et leur
impact est néfaste sur l'environnement et la santé
Bio-To-Fuel a pris donc l‟initiative de travailler sur des énergies alternatives. Son
activité se centralise dans la Fabrication et la Vente de produits Bio-Enregie
innovants à partir de matières premières 100% “bio” :
 Bio-Diesel à partir de graisse de poulet
 Briquettes biomasses à partir du marc de café
Incontestablement, on parle ici d'une énergie renouvelable. L'objectif bien sûr est
de lutter contre la pollution, l‟émission de gaz à effet de serre, la déforestation…
afin de protéger notre environnement, notre monde mais aussi notre vie !

1 – Nom de Notre JE :
BIO-TO-FUEL processus de transformation d'une matière première (BIO) à (TO)
une énergie écologique (FUEL) tels que le Bio-Diesel et les Briquettes Biomas

2 – Logo et Slogan de Notre JE :

BIO-TO-FUEL CHOICE…, BEAUTIFUL WORLD…
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3 – Les Objectifs de notre JE:
 Gagner le premier prix d‟Injaz Al Maghrib 2016.
 Développer de nouvelles sources d‟énergies alternatives pour :
o lutter contre le changement climatique et les émissions de gaz à
effet de serre.
o Protéger notre environnement et notre santé de produits toxiques et
polluants.
 Economie plus Solide grâce aux Energies Renouvelables et limiter donc la
dépendance aux énergies fossiles

4 – Valeurs de notre JE :
 Créativité & Innovation: on produit des produits Originaux pour protéger
l‟environnement et la santé publique
 L‟esprit d‟équipe: toute l‟équipe est motivée et partage la même passion,
engagement afin d‟atteindre nos objectifs.
 L‟égalité: entre toutes les personnes impliquées dans le projet
 Confiance: nous croyons en nos capacités, nos valeurs et nos
compétences.
 Sens de responsabilité : chacun est Responsable dans le poste qu‟il occupe
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5 – Organigramme :

JUNIOR ENTREPRISE : BIO-TO-FUEL
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B – Département Marketing et Ventes :
1 - Etude de Marché :

A partir de cette étude de marché, on a mis en œuvre un ensemble de
technique de collecte et d'analyse d'informations permettant de mieux connaître
le marché et permettant de cerner les attentes de nos futurs clients, leurs
besoins, les atouts et faiblesses des concurrents…. :
Le Résultat du Survey est le suivant :
Bio-Diesel

Briquettes Biomass

Nous, Autant que département marketing, nous avons conclu dans l‟étude
du marché et après les informations collectées par le biais du questionnaire,
une REPONSE POSITIVE du marché concernant nos produits .

2 - Etude 4P :






Produit: biocarburant et briquettes biomasse.
PRIX: on s‟est basé sur le cout de production et en tenant compte des
prix des concurrents
o Biodiesel (7dh/litre)
o Briquettes (5dh/kg)
PLACE: station service, grandes surfaces, les magasins et également la
vente à domicile
PROMOTION: tout ce qui est publicité et marketing direct: (panneaux
promotionnels, roll-up, stands, cartes visites, site web…).
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3 - Etude SWOT :

4 – Catalogue des Produits :

5 – Commercialisation et Ventes :
Pour la commercialisation du produit
ainsi que son usage, on a ciblé tous
les marchés que ce soit le marché
particulier et le marché
professionnel :
 Le marché de transport
(stations services : winxo et
Afriquia)
 Le marché domestique. (ex :
les cheminées, les barbecues..)
 Le marché industriel (Entreprise
KILIMANJAROU Entreprise
AVEO)
 Les grandes surfaces (ACIMA)
 Les Hammams
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Ci-après les Résultats des Ventes Réalisées :
BIOCARBURANT

BRIQUETTES BIOMASSE

Bio-carburant : 1624 DHS

Briquettes Biomasse : 1376 DHS

TOTAL des Bio carburant et les briquettes : 3000 DHS

C – Département Production :
1 – Etude Laboratoire :
Au début on a commencé par une étude laboratoire en partenariat avec la faculté
des sciences afin de maîtriser le processus de fabrication et le choix de la matière
première. Le tableau suivant résume les résultats obtenus:
Matière première

Point de collecte

Avantages

Inconvénient

Taux de
rendement

Grain de datte

Important dans le
sud.

-aide par des
associations dans la
collecte.

-coût élevé de
transport.
-problème
d’extraction d’huile.

faible 8%.

Marc de café

les salons de café

-facilité de collecte.
- prix bas.

-problème
d’extraction (très
chère).

faible 8%.

Huile acide

la société lesieur

-facilité de
transformation.

Lesieur ne peux pas
assurer l’huile à long
terme.

Graisse de poulet

Dans les volailles,
les abattoirs de
poulet

-méthode d’extraction
facile et traditionnel.
-moins coûteux.

----------------

important
28%.
-----------------------
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Suite à ces résultats, l‟équipe Bio-To-Fuel a décidé de fabriquer le Biodiesel à
partir de la graisse de poulet et les briquettes à partir de marc de café.

2 – Production de masse :
Après cette décision on est passé à la production en masse :
 On a fait un partenariat avec l‟entreprise (kilimanjaro) pour produire le
biodiesel en masse en utilisant la graisse de poulet dans leurs locaux
 On a confectionné un baril pour la fabrication de briquette par nous même.

-

Processus de fabrication de biodiesel:

Huile de poulet
-

La transestérification

Le biodiesel

Processus de fabrication des briquettes:

Marc de café et la sciure

Carbonisation

Les briquettes

D – Département Finance :
Le rôle du département finances consiste à gérer les fonds de la J.E Bio-To-Fuel
de manière à lui permette d‟atteindre ses objectifs fixés :
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Fixer les objectifs financiers de l'entreprise à savoir la vente des actions et
enregistrement des ventes de la production. De manière générale :
trouver les ressources nécessaires pour le développement de l‟entreprise.
Gérer le budget de l'entreprise.
Maintenir les registres financiers et les mettre à jour.
Informer le comité de direction de la situation financière de la J.E d‟une
manière régulière et l‟aider à prendre des décisions clés à la prospérité de
l‟entreprise.

1 – Capitaux :
Nombre d'actions vendues: 300 ACTIONS
Prix unitaire d‟une action : 20 MAD
Budget de lancement: 6000 MAD
300 (Nombre d'actions vendues) x 20 (Prix de l'action) = 6000 DHS

2 – Budget de trésorerie :

3 – Bilan Actifs / Passifs :
BILAN D'OUVERTURE
ACTIFS
Actifs Immobilisés
Fonds commercial
Terrain
Construction
Installation technique MO
Matériel de transport
Immeubles
Brevets
Autres actif immobilisé
Titre de participation
Actif circulants
Stock de matière première

0,00 MAD

-

Stock de produits finis

PASSIFS
Financements permanents
Capitaux
Capital Social
Réserve
Résultat net de l'exercice
Dettes
Capitaux propres assimilés
Dettes de financement
Provisions durables pour ris. & Ch.
Ecart de conversion
Passif circulant
Fournisseurs et comptes rattachés
Clients créditeurs, avances et
acomptes

6000,00
6000,00 MAD
-
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Titre et valeurs de placement
Emballage
Autres actif circulant
Trésorerie actif
Banque
Caisse
TOTAL ACTIF

Compte associés

6000,00 MAD
6000,00 MAD
6000,00 MAD

TOTAL PASSIF

6000 00 MAD

BILAN FINAL
ACTIFS

PASSIFS

Actifs Immobilisés

-

Financements permanents

9000,00

Fonds commercial

-

Capitaux

9000,00
6000,00

Terrain

-

Capital Social

Construction

-

Réserve

Installation technique MO

-

Résultat net de l'exercice

Matériel de transport

-

Dettes

-

Immeubles

-

Capitaux propres assimilés

-

Brevets

-

Dettes de financement

-

Autres actif immobilisé

-

Provisions durables pour ris. & Ch.

-

Titre de participation

-

Ecart de conversion

-

Actif circulants
Stock de matières premières

3000,00

0,00

-

Passif circulant

-

0,00

Fournisseurs et comptes rattachés

Stock de produits finis

-

Clients créditeurs, avances et acomptes

Titre et valeurs de placement

-

Compte associés

Emballage

-

Autres actif circulant
Trésorerie actif
Banque

-

9000,00
-

Caisse

9000,00

TOTAL ACTIF

9000,00

TOTAL PASSIF

9000,00

4 – Compte des Produits et Charges (CPC)
Charge

Montant

Produit

Montant

Charges d'exploitation

7500,00 MAD

Produits d'exploitation

9000,00

Achats de marchandise

2100,00

Achat de M.P

3000,00

Ventes de biens et services

9000,00

Télécommunication

400,00

Variation de stock

-

Autres charges d'exploitation

800,00

Autres produits d'exploitation

-

Publicité

1200,00

Charges financières

-

Produits financiers

-

Charges d'intérêt

-

Produits de titres de part. & a.t.i

-

Autres Charges financières

-

Intérêts et autres produits d'expl.

-

-

Gains de change

-

Charges Courantes

-

Produits non courants

-

VNA d'immobilisations cédées

-

Produit de cession d'immo.

-

Subventions d'équilibre
Autres produits non courants
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Résultat d'exploitation
TOTAL

1500,00
9000,00

Résultat brut
TOTAL

9000,00
9000,00

5 – Rendement du Projet :
Bénéfice projeté : 9000 – 6000= 3000 MAD
Rendement par action : 3000 / 300 = 10 MAD
Taux de rendement du capital investi : 50% (10 / 20)

E – Département IT et Communication :
1-Objectifs du département :
En plus, d‟être la courroie de transmission de l‟information au sein de
l‟entreprise, le service communication s‟attache à développer l‟image et la
renommée de l‟entreprise, entretient et développe les réseaux de relations
externes (médias, partenariats, associations …), conçoit et produit des supports
de communication (communiqués, affiches, roll up, T-shirts, vidéos…).

2 - Tâches accomplies par le département :
Cherchant à renforcer le sentiment d'appartenance à l‟entreprise et à instaurer
un climat de confiance entre ses membres, notre équipe a créé un groupe “INJAZ
groupe A1” qui regroupe tous les membres de l‟entreprise y compris les
encadrants.

Dans le cadre de la promotion de l‟image de notre entreprise , le service
communication s‟est vu confié la tâche de faire de ce projet l‟élan d‟un futur
prometteur .Tout d‟abord, il a fallu trouver un nom parlant , un logo et un slogan
à cette nouvelle aventure et après de nombreuses propositions et suite à un vote
à main levée , la majorité des membres ont opté pour “Bio-To-Fuel”- qui fait
référence au passage du bio, processus de transformation d'une matière à un
carburant/énergie- comme nom et „„Bio-To-Fuel choice , beautiful world ‟‟
comme slogan. Juste après, pour donner plus de visibilité à notre entreprise et à
nos produits, nous avons créé une page facebook sur laquelle nous postons tous
les événements marquants et toutes les activités en rapport avec notre projet.
Par conséquent, la page a atteint un nombre de j‟aime qui dépasse 1160 Like.

12
Bio-To-Fuel

PFE 2016

D‟autre part, nous avons porté une attention particulière à la création d‟un site
web sur lequel toute personne peut commander ou acheter nos produits.
Par suite, et pour un aspect plus professionnel nous avons conçus et imprimés
des cartes de visite qui symbolisent l‟échange concret avec nos interlocuteurs,
nos partenaires, et nos clients. En outre, nous avons monté une vidéo
promotionnelle intitulée “ Bio-To-Fuel Company présentation ‟‟ à travers
laquelle nous cherchons à faire connaître notre projet , nos produits tout en
communicant davantage sur leur utilité pour l‟environnement
Exemple des outils de Communication :

G – Plan d’Affaires (BUSINESS PLAN)
Carte Visite :
Bio-To-Fuel est une junior entreprise dédiée à la production et a la vente de Bio-Energie
(biodiesel, briquettes)
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Notre spécialisation se centralise dans la fabrication du biocarburant et des briquettes
biomasses à partir d'un ensemble divers des matières premières 100% “bio”
(notamment: le marc de café, la graisse des poulets).
Nous avons effectué une étude de marché ou on a mis en œuvre un ensemble de
technique de collecte et d'analyse d'informations par le biais d‟un questionnaire
permettant de mieux connaître le marché et permettant de cerner les attentes de nos
futurs clients, leurs besoins, les atouts et faiblesses , afin de déterminer la faisabilité et
la viabilité de notre projet et dans le but de réduire les incertitudes.
Suite a cette étude de marché, l‟étude de l‟analyse SWOT, l‟étude des 4P, et après la
production d‟un échantillon pour s‟assurer de la faisabilité de notre produit, nous avions
fais une production de masse pour la vente.
Ainsi pour réaliser cette production de masse, le processus de notre projet commence
par la collecte des matières premières, qui se présente comme suit :
Biodiesel

Briquettes biomasses

Parmi les matières premières du biodiesel
on s‟est basé sur la graisse de poulet.
nous l‟avons collecté auprès des volailleurs.
Chaque volailleurs a pu nous fournir 3kg de
graisse par jour , donc on a commencé la
collecte de la graisse . Après l'étape de la
collecte vient celle de transformation en
huile puis en ajoutant des additifs tel que le
méthanol, Un test est effectué sur un
échantillon pour s‟assurer de la qualité de
notre produit

Pour la production des briquettes , on a
opté pour le marc de café comme matière
première. d'après une étude on a conclu
que chaque café jette en moyenne 3 a 4
kg de marc par jour . Donc on a commencé
la collecte du marc . Après l‟étape de la
collecte vient celle de la carbonisation puis
en ajoutant des additifs et en pressant le
tout , on obtient notre produit final ,Un
test est effectué sur un échantillon pour
s‟assurer de la qualité de notre produit

Pour la vente, on s‟est basé sur la publicité, par des flyers, des roll up, des cartes visites
qui contiennent notre logo et slogan , des stands dans des stations services et dans des
marchés . Et une publicité sur des sites et des pages également des passages sur les
chaines nationales comme la SNRT et 2M pour augmenter les chances de vente et pour
montrer notre produit. Effectivement ces techniques ont bien facilité la vente pour BioTo-fuel à l‟instar de celle avec „KILIMANJARO „ , „ AVEOENERGIE‟ et d‟autres clients.
Il est évident que Bio-To-Fuel porte dans sa disposition deux produits révolutionnaires
et innovants, dont leur utilisation a un impact bénéfique pour notre environnement et
celle de la génération montante. Une mission qui n‟est pas aisée mais avec l‟équipe
derrière la junior entreprise Bio-To-Fuel, tout est possible.
Dans ce sens l‟entreprise, et dans sa projection pour l‟avenir, essaye de se focaliser dans
la fabrication d‟un seul produit qui est notamment le Biodiesel, bien sûr en prenant en
considération ses divers avantages et forces, par exemple :


Le degré d‟innovation de l‟idée



Le biodiesel constitue une matière substituable écologique.



La concentration sur des ressources existantes.



Le biocarburant est mieux que les combustibles classiques.
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Une solution face aux problèmes de la pollution et du réchauffement.



Son rôle dans la réduction de la quantité de dioxyde de carbone rejeté dans
l‟atmosphère…

le réchauffement climatique constitue maintenant le sujet du jour, nous avons prit
conscience de ce péril et nous avons pu élaborer une solution et la produire en réalité,
pour notre bien et le votre.
Malgré les obstacles, les difficultés rencontrés et la complexité de notre produit Bio-ToFuel a pu résister et il résistera car quand l'esprit entrepreneurial s'associe à
l'innovation, le résultat sera bien évidemment

Prévisions pour les 4 ans à Venir :
Pour la mise en place d’une unité industrielle, ci-après les charges à prévoir :
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D‟après cette prévision, l‟estimation de nos charges s‟élèvera à 582 658 DHS
pour la première année.
Objectif de la production par an :
Biodiesel : 73.000 l/an (200l/j)
Briquettes biomasse : 54.750 Kg/an (150kg/j)
Avec un prix de vente moyen de la première année de
Biodiesel : 7DH/l
Briquettes biomasse : 5DH Kg
le chiffre d‟affaire sera de :
73.000 x 7 = 511.000 DH
54.750 x 5 = 273.750 DH
CA = 784.750 DHS
1ère et 2ème année seront pareille, 3ème année contient un changement au quantité
produite qui augmentera de 500 et la dernière année il y aura une augmentation de
quantité produite et une augmentation de prix de vente.
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