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Remerciement 

 
Tout d’abord, nous les membres de la junior entreprise SH&CM tiennent à remercier 

premièrement l’initiateur du programme INJAZ EL MAGHRIB, qui nous a offert cette 

opportunité de vivre l’entreprenariat dans le levier création d’entreprise, par des jeunes 

étudiants qui constitue en fait une véritable expérience pour préparer des véritables futurs 

entrepreneurs. 

Nous tenons également à exprimer notre reconnaissance à M.JEBALI et Mlle MAAD 

nos conseillés bénévoles de nous avoir encadré, orienté, aidé et conseillé tout au long de cette 

aventure. 

Ainsi nous ne ratons pas l’occasion d’exprimer nos remerciements à Mme 

ABOUZAID pour sa bienveillance, et son assistance. 

Ainsi, notre école ABOU CHOUAIB DOUKALI précisément M.REDOUANE(le 

Directeur du lycée) de nous avoir offert l’opportunité de participer à un tel programme. 

Nos vifs remerciements vont également à tous les actionnaires de SH&CM ainsi tous 

les sponsors qui ont cru à notre idée de projet et leurs encouragements afin de rendre nos 

perceptions réalité. 

Enfin, nous tenons à remercier tous ceux de prés ou de loin, nos parents, nos 

professeurs pour leur compréhension, et leurs contributions morales dans nos esprit. 

A tous ces intervenants, nous présentons nos remerciements, notre respect et gratitude. 
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Mot de la Directrice Générale 

Mlle Loubna ACHBANI 

 

J’ai toujours rêvé d’être leader et j'ai toujours su qu’un jour mon rêve se réalisera, mais 

je n’ai jamais eu le courage nécessaire pour le rendre concret. Grâce à INJAZE AL 

MAGHERIB je suis devenue responsable et j’ai découvert une partie de ma personnalité 

que je ne connaissais pas.     

 

Mon parcours en cette mission délicate, m’a permis d’élaborer mes connaissances, m’a 

donné envie de donner le meilleur de  moi-même et de redoubler l’effort pour remplacer 

les bras manquants, et garantir le progrès de SH&CM. 

 

C’est dans sens, et avec l’aide de l’ensemble des responsables des départements de 

notre jeune entreprise, nous nous sommes fixés pour objectifs la réussite et l’essor de cette 

dernière. 

 

Nous avons donc veillé à développer et à encourager l’esprit d’équipe tout en 

manageant l’ensemble des directeurs , à présider les réunions du comité de direction, à 

prendre les décisions finales, et à contrôler l’élaboration de ce dit rapport.  
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Introduction 

 
 

C’est avec un grand plaisir et une immense fierté que nous représentons notre lycée 

Abou Chouaib Doukkali à El Jadida pendant la création de notre Jeune Entreprise 

« SH&CM ». D’abord, permettez nous de vous présenter notre projet, la raison de sa création 

et ses objectifs classés et détaillés selon leur  importance. 

 

L’Entreprise « SH&CM » a été crée le 19/01/2016 afin d’essayer de combiner deux 

produits dans un seul pour faciliter la vie de l’Homme. 

 

En guise, nous adressons nos chaleureux remerciements à INJAZ Al  Maghreb de nous 

avoir donné l’opportunité de réaliser ce projet en nous accompagnant étape par étape. 

 

Durant ce rapport nous allons essayer, dans un premier lieu, de présenter notre 

entreprise en précisant nos valeurs nos objectifs et notre mode de gouvernance. 

 

Dans un deuxième  lieu, nous allons essayer de définir les différentes tâches réalisées 

par les différents départements de notre Junior entreprise.  

 

Nous allons également essayer, tout au long de ce rapport, de  mieux décrire notre 

produit, en précisant son originalité et le mode opératoire  pour le fabriquer ainsi que les 

résultats financiers constatés. 

 

 

Enfin pour conclure nous allons essayer de proposer nos perspectives d’avenir par 

rapport à notre produit, son potentiel et comment pourrait-on faire évoluer notre entreprise 

une fois que le programme INJAZ sera terminé. 
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I- PRESETATION DE L’ENTREPRISE : 

 
           L’entreprise SH&CM a pour objet la fabrication d’un produit innovant  ayant pour 

objet de  satisfaire un besoin permanent qu’est  de garder un Smartphone à charge.  

La spécificité de notre produit est qu’il permet en plus de préserver la chaleur de notre 

boisson favorite.  

SH&CM est donc un produit qui combine deux dans un afin de  faciliter la vie de l’Homme. 

Ce support de tasse, permet en effet à la fois de garder la chaleur de notre boisson favorite, 

tout en assurant la charge de notre Smartphone. 

 

Fiche d’identité de l’Entreprise : 
 

NOM DE L’ENTREPRISE 
 

SH&CM 

 

ADRESSE Lycée Abou Chouaib Doukkali 

 

FONDATEURS Un groupe de lycéens de la 1ére année 

du baccalauréat du lycée  Abou 

Chouaib Doukkali 

Date de Création 19 Janvier 2016 

Capital social 2000DHs 

Forme juridique Société Anonyme(S.A) 

COORDONNE 0699675824 

 

 
Nos valeurs : 
 

       Six valeurs partagées définissent le socle de notre culture d’entreprise. Elles inspirent 

notre démarche stratégique, imprègnent les principes déontologiques et d’éthiques régissant 

notre quotidien et donnent son identité à notre jeune entreprise. 

Ces valeurs fédèrent les équipes. Elles encouragent les jeunes entrepreneurs  de SH&CM à 

faire le maximum pour que leur entreprise soit « le champion national » durant la compétition 

d’INJAZ AL MAGHREB. 

Respect.                    Esprit positif.             Ecoute.   

Engagement.         Solidarité.              Leadership.             
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Nos objectifs : 

 
Afin d’assurer la réussite de notre entreprise, nous nous sommes fixés pour objectifs : 

 

 D’être une entreprise leader sur le marché. 

 De répondre aux besoins spécifiques de nos clients. 

 De pouvoir réaliser un bénéfice. 

 Acquérir les clients et fidélisations des clients. 

 D’assurer un bon rapport qualité / prix. 

 D’acquérir une expérience significative grâce à notre participation dans ce 

programme. 

 D’avoir la 1ére place dans la compétition  Injaz Al Maghreb. 

Gouvernances et Management : 

L’organisation de SH&CM vise à placer le client au centre des préoccupations, et à assurer un 

service conforme aux meilleurs standards, grâce à une technologie à la pointe de l’innovation. 

Son fonctionnement s’articule autour de 5 départements autonomes et dotées de moyens 

propres, qui correspondent aux principales activités du groupe.  

II- Description des département 
 

1- Département Ressources Humaines 
 
      Sous la direction  de Mlle Nouhaila RAII, le Département Ressources Humaines a joué un 

rôle principal dans la réussite de notre jeune entreprise. 

En effet, par sa fonction administrative qui consiste à assurer un bon management du 

personnel (tenue des dossiers du personnel, gestion des contrats de travail, gestion de la paie, 

gestion  de l’absentéisme, etc.   ), Ce département à veiller à assurer un bon climat de travail 

au sein de notre entreprise. 

Mlle Nouhaila et son équipe, ont aussi veillé à motiver tous les membres de l’entreprise jeune, 

et à instaurer un climat de travail en équipe et de solidarité et un respect de la hiérarchie. Ils 

ont veillé également à établir l’organigramme de notre entreprise (voir annexes)  
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2- Département finance 

 
             Présidée par Mlle Meryem BENHAMADI, le département finance a eu pour  rôle de : 

 D’assurer la Gestion des ventes des actions, et élaboration du registre des actionnaires 

(voir annexes) 

 Gérer le capital de la jeune entreprise d’une façon qui nous permette d’atteindre nos 

objectifs sans difficultés. 

 Fixer les objectifs financiers de l’entreprise gérer le budget de l’entreprise. 

 Calcul de la rentabilité de l’entreprise et évaluer les besoins en financements. 

 D’établir les états de synthèses (bilan, cpc,..) et  d’assurer ainsi le suivi financier de 

l’activité. 

 Maintenir les registres financiers et les mettre à jour.  

 

3-Département  Production 

 
      Présidé par Mr Ayoub HAMMADA le département production au eu pour charge 

principale  d’assurer le processus de production  et les procédures de contrôle de la qualité. 

M. Hammada et son équipe ont eu pour principales missions : 

 L’approvisionnement  en  matières premières nécessaires et de déterminer leurs coûts 

unitaires : 

 Les tasses : 8DHs  

 Le cadre : 70DHs 

 Les autres composants ( câbles USB, Transfo, ..) : 50DHs 
 

 Estimation du coût de production, du seuil de rentabilité  

 L’équipe production a aussi veillé  à élaborer la chaîne de production 
 

4-Département Marketing 
 
      Présidée par Mlle Chaimae CHARQAOUI, le département marketing a eu pour 

principales tâches de développer notre démarche marketing, et d’établir une étude de marché 

du produit et de sa faisabilité  

       Pour cela, l’équipe Marketing  a élaboré un questionnaire composé de  13 questions 

pertinentes  afin d’avoir une visibilité globale  sur notre produit, notre cible et notre rentabilité 

future. 

 

L’analyse sur un échantillon de 30 questionnées, nous a permis de constater  résultats 

suivants :  

 76% des enquêtés, dont la plupart sont des jeunes, sont intéressés et pensent que le 

produit est excellent. 

 La plupart des prospects ont choisi d’acheter le produit dans des magasins  spécialisés. 

L’étude de marché réalisé nous a permis entre autre de définir le marketing mix relatif à notre 

activité. Nous avons donc pu déterminer les quatre variables  déterminantes à savoir : 
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 Produit : SH&CM est un produit qui combine deux dans un afin de  faciliter la 

vie de l’Homme. Ce support de tasse, permet en effet à la fois de garder la chaleur de 

notre boisson favorite, tout en assurant la charge de notre Smartphone. 

 Le prix :  Après estimation du coût de production et analyse de marché nous 

avons estimé le prix du produit . 

 Place : L’analyse de marché nous a permis de choisir les grands Magasins 

spécialisés comme lieu de distribution de notre produit. 

 Promotion : Afin d’assurer la promotion  de notre produit, nous avons distribué 

des flyers  (voir annexes) et une  vidéo a été transmise sur les réseaux sociaux 

décrivant l’utilité de notre produit et ses spécificités.  

 

4-Département communication : 
 

       Sous la direction de  Mlle Meryam MEFTOUH, l’équipe du département communication 

a  veillé à définir le plan de support de l’activité, et mettre en place tous les outils nécessaires 

pour le travail et à  mettre en place un planning de réunion pour le suivie des états 

d’avancement de chaque département. 

 

L’équipe a aussi joué un rôle important dans la communication de notre produit et ce en 

développant des outils de communication pour l’entreprise jeune  à savoir les flyers, une 

vidéo publiée sur les réseaux sociaux,… 
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Conclusion 

 
 

                Une jeune entreprise est un ensemble d’efforts fournis par des jeunes promoteurs 

qui collaborent entre eux. Chaque jeune entrepreneur a apporte ses propres connaissances, 

idées et a donné le meilleur de lui-même pour atteindre les objectifs fixés par notre Entreprise 

Junior.   

 

                Pour conclure nous voulons bien remercier toutes les personnes qui nous ont venu 

en aide de prêt ou de loin et qui nous ont assisté tout au long de notre parcours sans oublier 

INJAZ AL MAGHREB qui nous ouvert cette opportunité.  

 

              Et aussi nous étions très chanceux pour attrapé cette riche expérience qui nous aides 

dans notre future vie. 

 

               Finalement nos espérons qui notre produit être satisfait pour toutes les gens et d'être 

le meilleur pour cette année. 
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Annexe 1 : 
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F.Zsermadi  

R. maroud 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

SH&CM                                             Rapport Annuel 2016 Page 12 

 

 

 Annexe2 :         

Questionnaire : 

1. Quel est votre sexe ? 

 

a. □ Homme  

b. □ Femme  

 

2. Quel est votre âge ?  

 

a. □15-25  

b. □25-35 

c. □35-45 

d. □+45 

 

3. Quel est votre 

profession ?  

 

a. …….. 

 

4. Aves – vous un 

Smartphone ?  

 

a. □ Oui  

b. □Non  

 

5. Etes – vous un 

consommateur de 

boissons chaudes ? 

 

                   a.  □ Café  

                   b.  □ Lait 

                   c.   □ Thé  

                   d.  Autres : …… 

 

6. Quelle sont les 

contraintes que vous 

trouvez pour charger 

votre Smartphone ? 

 

a. …… 

 

7. Quelle serait votre 

appréciation sur un 

produit qui permettrait 

de charger votre 

Smartphone et garder 

la chaleur de votre 

boisson préféré ? 

 

a. □ Très 

intéressant 

b. □ intéressant 

c. □ Peu 

intéressant  

d. □ Pas du tout 

intéressant  

 

8. Lequel ou lesquels de 

ces aspects du produits 

vous attirent ?  

 

a. □ Simplicité  

b. □ Facilité  

c. □ Prix  

d. □ Conception  

e. □ Attractif  

f. □ Il est à la 

mode  

 

9. Où aimeriez – vous 

pouvoir procurer ce 

produit ? 

 

a. □ Magasin 

spécialisé  

b. □ Grands 

magasin  

c. □ Internet  

 

10. Par quel/s moyen/s 

souhaiteriez – vous 

recevoir les 

informations sur ce 

produit ?  

 

a. □ Publicité 

dans les 

journaux  

b. □ Télévision  

c. □ Radio 

d. □ Internet  

e. □ Courrier 

ordinaire  

 

11. Merci de nous indiquer 

la ou les raisons pour 

lesquelles le produit ne 

vous attire pas ?  

 

a. □ Je n’en ai 

pas  

b. □ C’est 

ennuyeux 

c. □ C’est 

compliqué  

d. □ C’est inutile  

 

12. A combien seriez – 

vous prêts à acheter ce 

produit ?  

 

a. □100-170 

b. □170-250 

c. □+250  

 

13. En supposant que le 

prix du produit vous 

convient, l’achèteriez – 

vous ?  

 

a. □Oui, dès sa 

mise en 

marché  

b. □ Oui, mais 

j’attendrais 

un peu  

c. □ Peut - être 

ou peut-être 

pas   

d. □ Non, je ne 

crois pas  

e. □ Je ne 

l’achèterais 

pas  

 

14. Seriez – vous disposé à 

acheter ce produit ?  

 

a. □ Très 

probablement  

b. □ 

Probablement 

pas  

c. □ Je ne sais 

pas  

 

15. Avez – vous déjà vu ce 

produit ?  

a. □ Oui  

b. □ Non  

 

16. Comment aimeriez – 

vous la forme de la 

tasse ?  

a. □ Grande  

b. □ Moyenne  

c. □ Petite  

 

17. Souhaitez – vous nous 

faire des commentaires ou 

suggestion sur ce produit ?  

a. ……. 

 

Merci pour 

votre 

contribution. 



Annexe3 :  

 

 

1. Quel est votre sexe ? 

 

 

2. Quel est votre âge ? 

 

 

3. Avez-vous un Smartphone ? 

 

 

4. Êtes-vous un consommateur de boissons chaudes ? 

 

 

53
23

17

7
Produit  (%)

Excellent

Bien

Moyen

72%

28%

39%

34%

13%

14%

89%

11%

52%23%

18%

7%

Légende : 

Homme                                    Femme 

 

Légende : 

15-25                                         25-35 

35-45                                         +45 

Légende : 

Oui                               Non 

Légende : 

Café      Lait              

Thé           Autres       
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1. Quelle serait votre appréciation sur un produit qui permettrait de charger votre Smartphone et garder la chaleur de votre boisson préféré ? 

 

 

1. Lequel ou lesquels de ces aspects du produits vous attirent ? 

 

 

2. Où aimeriez-vous pouvoir procurer ce produit ? 

 

 

3. Par quel (s) moyen (s) souhaiteriez-vous recevoir les informations sur ce produit ? 

 

 

4. Merci de nous indiquer la ou les raisons pour lesquelles le produit ne vous attire pas ? 

43%

36%

18%

3%

29%

22%14%7%

7%

21%

40%

33%

27%

40%

32%

11%

9%
8%

Légende : 

Très intéressant           intéressant 

Peu intéressant           Pas du tout intéressant 

Légende : 

Simplicité                                             Facilité 

Il est à la mode                                    Prix 

Conception                                           Attractif 

Légende : 

Magasin spécialisé                                             G rands magasin  

Internet 

Légende : 

Publicité dans les journaux                                                                  Internet 

Télévision                                                                                                Radio 

Courrier ordinaire 
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5. A combien seriez-vous prêts à acheter ce produit ? 

 

 

6. En supposant que le prix du produit vous convient, l’achèteriez-vous ? 

 

 

 

7. Seriez-vous disposé à acheter ce produit ? 

 

 

8. Aves-vous déjà vu ce produit ? 

64%
16%

16%

4%

53%31%

16%

33%

29%

19%

9%

10%

46%

23%

31%

Légende : 

Je n’en ai pas                              C’est ennuyeux 

C’est compliqué                          C’est inutile 

Légende : 

100-170                                                       170-250 

+250 

Légende : 

Oui, dès sa mise en marché 

Oui, mais j’attendrais un peu 

Peut être oui ou peut être non 

Non, je ne crois pas 

Je ne l’achèterais pas 

Légende : 

Très probablement                                                      Probablement pas 

Je ne sais pas 
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9. Comment aimeriez-vous la forme de la tasse ? 

 

Annexe4 : Schéma du produit : 

 

Annexe5 :Flyers: 

 

89%

11%

50%

25%

25%

Légende : 

Oui                                       Non 

Légende : 

Grande 

Moyenne 

Petite 
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Annexe6: Badge: 

 

Annexe7: Registre des actionnaires: 

 
Nom et prénom Adresse Téléphone Date d’achat 

d’action 
Nombre 
d’action 

Montant 
total 
d’action 

EL HASSNAOUI 
Miloud 

---------- 0655452186 10/03/2016 2 40 

TAKENZA 
Mohammed 

El houda, n:77 0654782156 10/03/2016 2 40 

MEFTOUR Abdallah Ibn bades, Zouhour n : 
11 

0612547856 10/03/2016 1 20 

 AIN DARDARA 
Fatima 

---------- 0663214527 14/03/2016 5 100 

IRIK Yassine ---------- 0632145271 10/03/2016 2 40 

ACHBANI loubna Coopérative, badr, n : 26 0699675824 14/03/2016 2 40 

ABID Ali ---------- 0654217854 14/03/2016 1 20 

REDOUAN 
Abdelmajid 

     ---------- 0654217897 10/03/2016 2 40 

El KORCHI ---------- 0611383434 12/03/2016 5 100 

ACHBANI Mohamed Coopérative, badr, n :26 0637453426 10/03/2016 4 60 

SABRI ----------  11/03/2016 2 40 

MALIH Fatima Coopérative, badr,n :26 0628271424 13/03/2016 2 40 

SERNANE El hassanya 0621457892 11/03/2016 3 60 

HABIB Aziza Melk cheikh 0632547891 11/03/2016 1 20 

LAGTAYFI Mabrouk Melk cheikh 0632458124 10/03/2016 5 100 

LAGTAYFI Kamal Melk cheikh 0654789321 11/03/2016 1 20 

ABOURABIL 
Oumaima 

Résidence Safaa 065478217 12/03/2016 2 40 

LAURINI Coopérative, Badr n :26 0621458132 10/03/2016 2 40 

HABIB Khalid El majd 0654128134 11/03/2016 3 60 
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CHED Mounia ---------- 065412398 11/03/2016 2 40 

BENHAMMADI 
Yassine 

El Manar, n : 147 0615694784 10/03/2016 2 40 

BENHAMMADI 
Meryem 

El Manar, n : 147 0671875867 10/03/2016 3 60 

OUINA Kamal ---------- 0654213571 10/03/2016 2 40 

EL MAROUD Réda ---------- 0632541281 15/03/2016 5 100 

BOUGTAIRA Habiba Ibn badais 0635247521 10/03/2016 3 60 

MANANI Fatima ---------- 0654123987 10/03/2016 2 40 

BABA Ayoub Abderrahmane Doukkali 065412301 10/03/2016 2 40 

BOUCHOUK 
Nourdine 

---------- 0654785520 11/03/2016 3 60 

LECHGAR ---------- 0654210054 12/03/2016 3 60 

ABZI Bouchaib ---------- 0654788924 10/03/2016 2 40 

MANASSI ---------- 0654217850 12/03/2016 5 100 

ABBASI ---------- 0654221341 14/03/2016 1 20 

HAMSSI ---------- 0654788921 11/03/2016 3 60 

SARAH Mounir Najmat el janoub 3 0633214587 15/03/2016 3 60 

OUALIF Abdallah Najmat el janoub 3 0632014587 21/03/2016 3 60 

BENHIBOU Khalid Najmat el janoub n : 72 0654782100 15/03/2016 3 60 

KHADRY Sofiane ---------- 0654217553 21/03/2016 2 40 

EL HABTI Hajar ---------- 0659651332 22/04/2016 5 100 

 

 

 

 


