Rapport final MAEV

Introduction :
Nous sommes un groupe de jeunes élèves en première année de Baccalauréat industriel
au Lycée Ibn Hanbal de Fès, et de Baccalauréat International au Lycée Ibn Hazm de Fès.
Aspirant à mettre en valeur les connaissances scientifiques et didactiques que nous avons
pu acquérir au cours de notre parcours scolaire, nous avons accueilli le Compagny Program
d’Injaz Al Maghreb avec un grand intérêt et avec beaucoup d’attentes en termes d’encadrement,
de coaching et d’accompagnement.
Nous avons été encadrés durant le programme par M. CHAOUI ROQAI Mehdi et M.
BENNANI Mohamed Amine, nos deux conseillers qui nous accompagnaient durant nos
séances de travail qui avaient lieu chaque samedi.
Cette expérience consistant en la création d’un projet concret, constitue pour nous un
premier pas dans le monde professionnel.
Notre jeune entreprise « MAEV » a pour mission de créer le produit « IRIGO PRO » qui
a pour but essentiel de programmer l’irrigation de jardins et d’espaces verts par zones via un
système automatisé.
L’innovation de notre produit et l’existence d’un nombre minimum de concurrents
directs, prouvée par une étude de marché effectuée par le département marketing, nous
permettra de monopoliser le marché pendant une longue durée on offrant à notre clientèle un
produit de luxe, de qualité, et avec un prix qui reflète l’efficacité du produit.
Avec l’aide de nos jeunes coachs, nous avons pu choisir l’idée pertinente du produit sur
lequel on travaille.
Dans la suite de rapport, nous allons présenter plus d’informations sur notre entreprise,
détailler la mission de chaque département, afficher l’état de progression, et rédiger le plan
d’action.
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Partie 1 : Présentation de MAEV
1- Mot du directrice générale :
La participation au Compagny Program d'Injaz
Al Marghreb présente pour moi et mon équipe une
nouvelle expérience assez riche, qui nous a permit de
sortir du cadre d'études et de s'ouvrir sur le monde
d'entreprenariat, et acquérir de nouvelles connaissances
entrepreneuriales et managériales, ce qui nous a permis
aussi de concrétiser et mettre en œuvre nos conceptions
théoriques, et participer avec des idées innovantes et
novatrices dans le développement de produits qui
seront

utiles

pour

la

société.

En cette occasion, je tiens à remercier toutes les
personnes qui ont participé de prés ou de loin dans la
réalisation de ce produit et plus précisément Monsieur
Mlle MARGAB Abla
Directrice Générale de la société MAEV
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2- Présentation de produit :
« IRIGO-PRO » est une révolution dans le
domaine de l’irrigation, il s’agit d’un produit
programmable qui permet l’irrigation de jardins et
d’espaces verts par zones via un système automatisé qui
va commander l’irrigation en fonction de la spécificité
de chaque zone.

3- Nos objectifs et nos valeurs :
Nos objectifs

Nos valeurs

1- Optimiser le temps d'irrigation;

- Innovation ;

2- Mettre en place un système d'irrigation

- Disponibilité ;

adopté aux spécificités des sols;
3- Minimiser la consommation d'eau et

- Respect ;

d’électricité;

- Responsabilité ;

4- Satisfaction de la clientèle;

- Engagement.

5- Gagner une notoriété au niveau local puis
national.
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Partie 2 : Département de Production
1- Les objectifs de département :
Le département de production à pour mission :
Réaliser une conception du produit ;
Chercher des personnes expérimentés dans le domaine électronique ;
Fabriquer les premiers prototypes ;
Chercher les pièces nécessaires à la fabrication ;
Informer les autres départements sur l’état d’avancement des prototypes ;
Suivre une brève formation pour pouvoir détailler les fonctions et les composantes du
produit.

2- La conception du produit :
Le premier défit rencontré par le département,
était l’incompétence dans le domaine électronique, ce
qui nous a menés à demander de l’aide à des
spécialistes du domaine.
En organisant une rencontre entre l’équipe et M.
BENNANI
Mohamed
Amine :
Docteur
en
électronique, nous avons discuté les processus de
fabrication du produit et les pièces nécessaires.
Comme ces dernières sont difficiles à trouver, l’équipe
à décidé de répartir les tâches pour les chercher.
Une deuxième rencontre s’est tenue, avec deux
associés d’une entreprise afin de nous fournir les
pièces nécessaires. Cette réunion a été clôturée avec
l’élaboration du processus final du produit, ainsi que
la recherche d’autres options, et fonctions pour répondre aux besoins des clients et mener le
produit vers une amélioration.
Les membres ont pu avoir une idée sur quelques fonctionnalités de base du produit, ainsi
que les prototypes :
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Utilisation de l’Arduino comme unité de traitement ;
Répartition des zones d’irrigation ;
Installation des relais ;
Installation de la boite électrique ;
Conception d’une application Android sur les
Smartphones pour commander l’irrigation à
distance.

3- Processus de fabrication de produit :
RELAIS

PROGRAMMATION

ARDUINO MEGA
BOITE ELECTRIQUE

ANDROID

Connexion 4G et WI-FI avec appareil :
Insertion d’un module 4G et WI-FI, permettra la
communication et la gestion directe des paramètres de
détection et de communication, ainsi que le contrôle,
l’activation et la désactivation des options lorsque
l’utilisateur le souhaite.

Arduino MEGA : Unité de traitement
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Module GPS :
La G-localisation de l’espace vert va être développée
avec un module GPS pour extraire les positions de
l’espace vert lorsqu’il est utilisé par son propriétaire.

Application Smartphone :
Pour assurer un fonctionnement parfait et amusant à
l’utilisateur, une application Smartphone sera nécessaire.
Cette application sera installée sur le téléphone de
l’utilisateur, permettra de gérer l’appareil par 4G ou WI-FI.
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Partie 3 : Département de Marketing
1- Les Missions et Objectifs :
Missions

Objectifs

 Analyser l’environnement de
l’entreprise (interne et externe) ;

 Délimiter la population cible, le marché
visé, et les clients intéressés et
comprendre leurs attentes ;

 Fixer les objectifs ;
 Définir des stratégies produit/marché
pour atteindre les objectifs fixés « 4P ».

 Connaitre les produits et services de
substitution ou concurrents.
 Proposer un produit avec un rapport
qualité/prix attractif et compétitif.

2- Analyse SWOT :
Forces
 Premier produit de fabrication nationale
dans le marché marocain ;
 Un prix bas par rapport aux
concurrents ;
 Innovation à long-terme ;
 Communication intensive ;
 Notre produit permet l’irrigation de tous
types jardins et tous types d’espaces
verts en liaison avec la météo ;
 Un bon pouvoir de commercialisation et
de publicité par rapport aux produits
concurrents sur le marché ;
 Réduction du coût de l’eau et
d’électricité ;
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Faiblesses
 Manque d’expérience dans le domaine
électronique/technologique, ce qui nous
a amené à demander de l’aide à des
experts externes ;
 Coûts de production très élevés, et
insuffisance des ressources financières ;
 Contrainte temporelle.
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Opportunités

Menaces

 Le Maroc est parmi les premiers pays
qui s’intéressent à la protection de
l’environnement.

 Des produits voisins existent déjà sur le
marché mondial, fabriqués par des
entreprises européennes et asiatiques ;

 Nouveau marché (Système d’irrigation
des espaces verts à distance) ;

 Hésitation et appréhension des clients,
puisque notre produit est nouveau sur le
marché marocain ;

 Possibilité (long terme) de faire des
partenariats avec des sociétés de
domaine agricole et les communes
rurales et urbaines ;
 97% de la population questionnée sont
prêts à acheter notre produit ;

 Les marocains sont particulièrement
sensibles au prix ;
 La main-d’œuvre marocaine deviendra
plus chère ;

 La stabilité politique ;
 La politique du libre-échange et
d’ouverture à l’international ;
 Une croissance de l’économie
marocaine en 2017 et amélioration du
pouvoir d’achat des ménages ;
 Faible concurrence au niveau national.

3- L’étude de marché :
 Notre segment :
Dans un premier temps notre objectif était d’identifier les consommateurs qui
partageaient les mêmes besoins dans un niveau de segmentation considérée homogène. Dans ce
sens, le département Marketing a procédé à une segmentation selon les critères
sociodémographiques (âge, sexe, classe économique), les critères géographiques (Région, type
d’habitat).
Par la suite, la tâche était de cibler les consommateurs potentiels pour mieux répondre à leurs
attentes, en adoptant un marketing mix (4P) plus précis et plus efficace.
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 Notre cible :
- Propriétaires des villas avec jardins ou propriétaires des fermes âgés plus de 30 ans qui
appartiennent aux classes A et B ;
- Les communes urbaines et rurales ;
- Ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau (Terrains sportifs) ;
- Les sociétés spécialisées dans le domaine agricole.
 La clientèle :
Le département marketing a lancé deux questionnaires, le premier direct et l’autre via
internet en vue de déterminer les attentes de notre cible, ses motivations d’achats et le prix
psychologique.
 Questionnaire direct : Sur un échantillon de 137 personnes, nous ne constatons que 64
personnes parmi 137 ayants des villas avec jardins ou ayants une ferme (47%), dont la
plupart exercent une profession libérale (médecins, notaires, pharmaciens, …). Alors que
98% ignorent l’existence d’un système d’irrigation à distance. Et 98% sont prêts à
acheter notre produit. Par ailleurs, les répondants ont beaucoup mis l’accent sur leur
besoin d’un système d’irrigation en liaison avec la météo.
 Questionnaire via internet (Prix psychologique) : Les réponses au questionnaire nous
ont permis d’anticiper le prix de notre produit qui est de : 599 Dhs.
 Les concurrents :
Pendant la création de son entreprise, il est indispensable de garder l’idée qu’il existe une
multitude d’autres acteurs sur le marché. Notamment, les entreprises qui ont la même activité
telle que l’irrigation. Dans ce sens, on a constaté que les entreprises qui installent le goutte à
goutte peuvent être nos concurrentes indirectes. Ainsi des concurrents directs tels que les
entreprises importatrices des produits mais avec un prix largement cher.

4- Le marketing mix « 4P » :
 Politique Produit :
De façon générale, notre produit consiste la programmation d’irrigation de jardins et
d’espaces verts par zones via un système automatisé qui va commander l’irrigation à distance et
en fonction de la spécificité de chaque zone.

9

Pour mieux servir la nature

Rapport final MAEV
Design provisoire du produit en 3D :

Packaging :
-Faciliter l’étalage et la reconnaissance du
produit dans les
points de vente ;
-Captiver le choix
du client parmi
plusieurs produits
concurrentiels ;
-Faciliter
l’utilisation du
produit après
achat (grâce à sa forme, ses options, son
marquage…)

 Politique Prix :
Pour se démarquer par rapport à nos concurrents, nous avons choisi de faire appel à une
stratégie de pénétration, en se basant sur les coûts supportés, en termes de production, de
distribution et de vente, afin de conquérir rapidement une part de marché et dégager le profit.
 Politique Place :
Le canal de distribution choisi par MAEV pour le moment est la distribution directe et on
a pu vendre un seul produit et souscrire 7 promesses d’achat directement. Ainsi on a opté pour
le commerce électronique via la création d’un site E-commerce (en cours de conception), et dès
qu’on constituera un stock de notre produit on optera par d’autres canaux de distribution.
 Politique Promotion :
On a opté pour une stratégie Push à l’aide d’une communication médiatique via Internet à
travers des réseaux sociaux (Facebook, Youtube, …) et une communication hors médias
(Marketing relationnel : bouche à l’oreille).
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Partie 4 : Département de communication
1- Les Missions et Objectifs :
Missions

Objectifs

 Créer un logo et un slogan pour notre
produit ;
 Créer une page Facebook, flyers, Tshirts, Roll-up, …
 Chercher des sponsors ;

 Faire reconnaitre notre produit ;
 Différencier le produit ;
 Diminuer les frais de la
communication ;
 Maximiser les ventes.

 La commercialisation du produit.

2- Les tâches réalisées :
 La communication Interne :
 Réalisation d’un entretien entre les membres de notre entreprise afin de sélectionner les
personnes aptes à mieux la présenter devant les sponsors ;
 Augmentation de budget par la :
- La vente des actions appliquées par le département financier a été concrétisée dans notre
plan d’action ;
- Préparation d’un dossier sponsoring : rassemblant toutes les informations concernant
notre entreprise à savoir : l’association INJAZ et ses partenaires, le produit, …etc. Ce
dossier met en valeur les raisons pour lesquelles les sponsors doivent être motivés pour
nous cautionner par la citation des contreparties qu’ils pourraient en tirer bénéfice.
- Visite des entreprises concernées qu’on a déjà fixées dans une liste, ainsi que la
présentation globale de produit devant les responsables d’une manière à convaincre
l’autrui. Les sociétés qu’on a pu rendre visite sont comme suit : Hit Radio, Attijariwafa
Bank, Crédit Agricole, Marjane, Carrefour, Le CRI (Centre Régionale d’investissement),
Société FERTIKA, Société Maroc Agri.
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- La communication Externe :
 Le nom de Produit :
« IRIGO-PRO » est une signification qui s’appuie sur l’irrigation professionnelle, ainsi
que sa commande à distance. Ce nom peut se prononcer en langue francophone et anglophone,
ce choix est basé sur le faite que nos futurs compétitions et participations seront organisées à
l’étranger ou plus précisément à un pays d’Etats arabes du Golfe.
 La charte graphique :
La création d’un logo qui permettra à nos clients de connaitre notre produit et le différencier
des autres.

Le logotype

Le slogan

Brochure

Stickers

Roll-up
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Badges

QR-code

3- Moyens de communication et de commercialisation :
 La commercialisation :
Réseaux sociaux : Parmi les outils de communication utilisés : une page Facebook, un compte
Twitter et un compte Instagram.

 La réalisation des T-shirts :
Des T-shirts qui contiennent le logo et le slogan de l’entreprise « MAEV », et celui de
l’association INJAZ AL-Maghrib.
 Organisation d’un stand de commercialisation :
La mise en place d’un stand au sein de Marjane Fès Agdal pour la présentation et la
commercialisation de notre produit.
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 La réalisation d’une vidéo :
Une vidéo présentant les activités de notre entreprise, l’ambiance et l’esprit d’équipe
installé, ainsi la conception d’une autre vidéo qui présente comment fonctionne le produit.

Partie 5 : Département Financier
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