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Contexte Général :
Grace au programme Injaz Al Maghrib, au cours de 17 séances repartis
sur 8 mois de jeunes élevés de la première année du cycle baccalauréat se sont
unis dans le but de créer leur propre entreprise. Switch Company a été fondée
grâce à l’aide de l’encadrant bénévole Mr. Tarik Moudni.

I.

Portrait de l’entreprise :

Une jeune entreprise créée il y a à peine 8 mois, elle contient l’ambition
de plus de 15 personnes et qui se sont mis à réaliser leurs rêves dans un esprit
d’équipe. Voulant à la fois réussir leurs expériences et les partager. Ses
personnes sont désormais des jeunes entrepreneures ayant acquis une expérience
exceptionnelle qui leur a permis d’apprendre à gérer et a développer l’esprit
d’entreprenariat
II . Présentation

de Switch Company

Switch Company, une entreprise formée de jeunes entrepreneurs qui ont
pour but de fabriquer et commercialiser leur produit. Formant une équipe
compétente, Switch Company présente au marché Polyhelper, un produit qui
répond au besoin de notre génération, la génération technologique.
Voulant montrer la compétence qu’ils possèdent en s’unissant, à 16 ans
seulement, les jeunes entrepreneurs entament déjà le monde de commerce et ils
y rentrent avec force et détermination.
Le produit « Polyhelper » qui joue le rôle à la fois d’un chargeur, d’une
carte SD extérieur et d’une clé USB qui peut être synchronisé avec votre
ordinateur, peut être désormais comme la solution qui englobe presque touts les
besoins essentiels concernant votre téléphone portable.
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III. FICHE TECHNIQUE DE SWITCH COMPANY
Nom de l’entreprise
Objectifs de
la jeune entreprise

“ Switch Company “
- Produire 50 POLYHELPER

Logo de la jeune
entreprise

Slogan

“ WHENEVER IN NEED “

Produit Commercialisé

POLYHELPER

Activité

Fabriquer et commercialiser le produit POLYHELPER

IV. Présentation de l’Association Fraternité des Handicapés
Physiques à Tanger,
L’Association Fraternité des Handicapés Physiques (AFHP) à Tanger, est une association
créée au niveau de la ville de Tanger depuis 1998, qui a pour but de défendre les droits des
personnes souffrants d’un handicap physique ou moteur.
L’AFHP s’engage en vers ces bénéficiaires sur plusieurs axes afin de faciliter leurs
intégrations dans la vie sociale et économique de la société, pour ce fait elle s’est engagé à
améliorer le niveau de vie des Familles des personnes Handicapés en les dotant de Moto
Tricycles Triporteurs pour pouvoir travailler en effectuant le transport de marchandises et
avoir une rentrée d’argent pour subvenir à leurs besoins quotidien.
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En plus de ça, L’Association Fraternité des Handicapés Physiques (AFHP) cherche à trouver
des partenariats avec le secteur privé et de s’ouvrir à tout type d’imitative permettant à ces
bénéficiaires de développer leurs capacités aussi que leur autonomie financière.
L’AFHP, offre à ces bénéficiaires plusieurs volets et ateliers de formation à savoir :
-

Les arts plastiques

-

La maintenance informatique

-

L’informatique bureautique

-

Couture traditionnelle

-

Coup et couture moderne

-

La Pâtisserie

-

Télétravail

-

Les soins de kinésithérapie

-

La lutte contre l’alphabétisation

L’association Fraternité des Handicapés Physiques (AFHP), compte plus de 35
bénéficiaires des deux sexes (homme et femme) et toute catégorie d’âge,
notamment la tranche 15-45 ans.
De ce sens, et dans le cadre de son ouverture sur le monde extérieur
l’association Fraternité des Handicapés Physiques (AFHP), a beaucoup apprécié
l’action citoyenne des jeunes lycéens porteurs du projet, qui vise à créer un outil
informatique multifonction.
Pour ce fait, la contribution de notre association s’est faite sur la base de
l’implication de nos bénéficiaires de l’atelier « maintenance informatique »,
pour la contribution à l’assemblage du projet de ces jeunes et de partager avec
eux notre expérience pratique dans le domaine informatique, aussi que de leurs
offrir

un atelier de travail plus professionnel, et permettre à nos bénéficiaires

une intégration professionnelle à travers ce projet innovant.
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La collaboration de l’association avec la Junior entreprise nommée « Switch
Company » à toucher plusieurs volets à savoir :
- Le partage d’expérience entre les jeunes de la Junior Entreprise et les
bénéficiaires de l’association.
- Offrir aux jeunes un espace de travail professionnel
- Permettre à l’association de bénéficier de 20% des revenus sur les ventes.
- Elargir le champ d’action de nos bénéficiaires.
- Permettre à l’association plus de visibilité pour accueillir de nouveau
partenaire.

V. Objectifs de la JE Switch Company :
Le but de l’entreprise est de créer, fabriquer une quantité déterminée du
produit, afin de le commercialiser dans un marché qui est préparé pour
l’acheter et enfin générer des bénéfices et par la suite acquérir une bonne
expérience comme entrepreneur.
Permettre aux bénéficiaires de l’association AFHP, une nouvelle source
de revenue et une intégration professionnelle sur le marché des NTIC.
Diversifier les sources de revenus de l’Association AFHP, à travers la
contribution financière de 20% des ventes des produits de notre J.E
« Switch Company »

VI. Constitution de l’identité éthique et visuelle de la JE :
1. Valeurs et principes éthiques :
Les éthiques sont les valeurs d’une entreprise qui sont connues aussi comme le
code de conduite.
Il s’agit des limites et des règles que l’entreprise doit suivre pour assurer la
bonne marche du travail.
Il s’agit des valeurs suivantes :
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Le respect : Il faut respecter et être respecté car le respect nourrit le travail en
groupe et permet d’avoir de meilleures relations avec les collègues, les
fournisseurs et les clients.
Esprit d’équipe : grâce aux discussions entre collègues, les jeunes apprennent à
résoudre leurs problèmes sans avoir recours à un médiateur.
Confiance : s’engager à ce que l’équipe soit honnête pour pouvoir se faire
confiance dans tous les aspects de fonctionnement de l‘entreprise, tel que
rentrées et sorties de caisses…
Esprit positive : garder une attitude positive, même dans les situations
difficiles.

2. Organigramme :
Selon des facteurs bien précis, comme « la créativité, la curiosité, le sens du
détail, le sens de service … » notre équipe s’est repartie dans les départements
correspondant à la compétence de chacun, les départements sont les suivants :
 Département de Production
 Département Marketing
 Département Ressources humains
 Département communication/IT
 Département Finance
Chaque département à un rôle précis dans l’entreprise, et cette répartition
nous a permis de nous retrouver là où on se sent à l’aise et ou en produit
le mieux
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Organigramme :

Président directeur
générale
Alae Moudni

Directrice de
production

Directrice
marketing

Yasmine Al
Ouahabi

Aya Ben
Kadour

Directrice
finance
Dina Tay

Directeur de
COMM IT
Youssef
Benali Idrissi

Directeur des
ressources
humaines
Mamoun
Aknin

VII. Synthèse de l’activité de chaque département -missions et
résultats :
1. Direction Générale :
Apres l’organisation de l’entreprise et la clarification des responsabilités de
chaque département, la mission de la direction générale consistera à :
 Fixer les objectifs, superviser, coordonner et vérifier l’état d’avancement
de toutes les activités.
 Développer l’esprit de l’équipe chez les collaborateurs.
 Manager tous les directeurs.
 Coordonner la signature des statuts.
 Contrôler l’élaboration des rapports.
 Coordonner les activités de liquidation en fin de l’année.
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2. Département de la production :
Une entreprise est avant et après tout, une unité de production, le département de
la production doit accomplir sa mission sans retard ni erreur. Il a comme
mission :







Réussite technique du produit.
Préparation du schéma technique du produit.
L’estimation du coût de production.
Réalisation de l’approvisionnement en matières premières.
Réalisation du contrôle de la qualité de production.
Détermination de la procédure optimale de production, à l’aide de conseillers
expérimentés.

Les actions réalisées par le département de production concernent :





Etude et conception du schéma technique du produit.
Recherche et négociation des matières premières auprès des fournisseurs.
Test du prototype produit.
Finition présentable, pratique, et esthétique du produit.

 Prototype du produit : (VOIR ANNEXE 1)
 Etapes de production : (VOIR ANNEXE 2 )
 Description du produit et de son fonctionnement : (VOIR ANNEXE 3)

Le produit

Notre produit Polyhelper est un produit révolutionnaire, ayant pour but ultime
d'aider les gens en cas d'urgence. Nous avons pour objectif d'ôter le stresse
quand chacun d'entre nous vois sur son téléphone 2% de batterie, mais en plus
de ça se retrouver dehors n'ayant aucun moyen de charger son téléphone ou
encore pire ayant un problème grave comme un accident ou un vol ou
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l'annulation d'un rendez-vous important .... Où même encore être invité à
l'anniversaire d'un proche ou au mariage de quelqu'un de très important, mais
impossible de prendre des photos souvenirs car votre carte SD est pleine ? A
partir d'aujourd'hui ne vous souciez plus de cela car nous avons pour vous une
solution pour éradiquer ses petits problèmes du quotidien.
Polyhelper est là pour vous enlever une ou même plusieurs épines du pied!
Qu'est-ce que Polyhelper ? Polyhelper est un petit porte-clés, passe-partout qu'on
peut porter avec nous là où on veut. Crée pour charger votre téléphone avec une
batterie de 9V qu'on trouve n'importe où. Également créé pour vider sa carte SD,
un port USB pouvant connecter une clé USB au téléphone, mais le produit peut
également être synchronisé avec le PC afin d'y mettre toutes ses photos
souvenirs. Un produit pensé par des jeunes habitués à rencontrer ce genre de
problème pour des gens ayant déjà vécu la même situation.

On vous présente la fiche technique de notre produit :
- Matériels
-Plastique noble
- Un OTG USB MicroSD
- Un regulateur 5V
- Un Câble MicroUSB
- Un câble de liaison

3. Département de marketing
Le Département de marketing se donne comme mission de tout mettre en œuvre
pour accomplir les quatre objectifs suivants :
– la politique produit
– la politique de prix
– la politique de communication
– la politique de distribution
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Résultat de l’étude de Marché les 4P
D’après nos multiples études de notre équipe de marketing à l’aide des
questionnaires on est arrivé à ces résolutions :
 Les tendances technologiques qui intéressent le marché le plus :

Les utilisations technologiques
Telephone
Tablette
Pc

 L’acceptation du produit par le marché :

Acceptation
Acceptation
Refus
Peut être

 Prix convenant au marché :

Prix
Entre 50 et 100 Dh
Entre 150 et 200 Dh
Entre 100 et 150 Dh
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 Les critères d’achat qui poussent le marché à l’acheter :

Avantages de vente
Cas d'urgence
Synchronisation
Carte SD
Portabilité

 La présence des inconvenants à l’œil du marché :

Présence d'inconvénient

Oui
Non

 Les propositions du publique à en ajouter dans le produit (on remarque
l’absence totale) :

Idée pour le développement du produit

Oui
Non
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Batterie 9V inclue ou non ?

Vente du produit avec une batterie inclus

Batterie inclus
Sans batterie
Cela dépend du prix

 L’avis du marché sur le produit :

Avis

Convaincus
Ne sont pas convaincus

4. Département de finance
Le département de Finances constitue une partie essentielle de notre entreprise.
Il est responsable d’un grand nombre d’activités comme le paiement des
factures, la gestion de la trésorerie, la gestion et étude financière de l’entreprise,
la vente des actions…
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Apres l’étude de marché par le département marketing et le calcul du cout de
produit par le département production nous avons pu calculer le seuil de
rentabilité
Charge fixes

Prix (MAD)

T-shirts

230

carte visite

50,5

Carte Sim

15

Prototype

150

Stand Final

500

Packaging

500

Total

1445,5

Seuil de rentabilité :

S.D.R= 1445,5/150-50= 14 unités
Nos charges fixes sont d’une valeur de : 1445,50 MAD
Nos charges variables s’élèvent de 50 MAD par unité
Prix de vente : 150 MAD
Pour des raisons d’optimisation et de rentabilité nous avons décider de fabriquer
50 unité.
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Bilan prévisionnel :
Charges
Matière première
emballage
Annonces publicitaires
carte visite
t-shirts
Livret Notice /fiche
technique
vinyle
Total
Equivalent en actions

Provisionnement
(MAD)
2000
500
150
80
230
140
400
3600
180

Le bilan
Bilan (MAD)
Date de Bilan : 30/04/2017
Actif :

Passif :

Stock de matière première : 0,00 MAD

Capitaux propres : 3660,00 MAD

Stock de produits finis : 7000,00 MAD

Dettes fournisseurs/prestataires : 1230,00
MAD
Résultat net : 4147,10MAD

Emballages : 500,00 MAD
Caisses : 1537,10MAD
Total actif : 9037,10 MAD

Total Passifs : 9037,10MAD
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Le CPC :
CPC (MAD)
Charges

Réel

Prévisionnel

Produits

Réel

Prévisionnel

Autres
Charges
Achat de MP

825,50

750,00

7000,00

7000,00

1907,40

2000,00

0,00

0,00

Achat
d’emballage
Charges
d’exploitation
Frais de
déplacement
Annonces et
insertions
publicitaires
Bénéfices

500,00

700,00

Chiffre
d’affaires
VS de stock de
PF
VS emballage

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

150,00

4147,10

5000,00

Total Charges

7500,00

Total Produits

7500,00

7500,00

Le résultat final après liquidation du stock est de 4147,10 DH pour 183 soit une valeur de
l’action à la liquidation de 42,6 DH pour une valeur nominale de 20 DH soit un bénéfice
d’environ 11O%

15
Switch Company

5. Département des Ressources Humaines :
Le Département des RH est responsable de la gestion et du développement des
ressources humaines mises à disposition pour les différents services. Il est
chargé de l’engagement des collaborateurs et du développement et du suivi de la
politique du personnel. Il vise à maintenir un bon climat de travail. Il est aussi
responsable de rédiger et conserver les procès-verbaux et de gérer les conflits
entre les entrepreneurs sans oublier la gestion de l’absentéisme.

6. Conclusion
Grace à Injaz Al Maghrib nous avons vécu une expérience unique en son genre,
nous avons vécus l’entreprenariat de l’intérieur de notre entreprise et nous avons
pu gouter au graal de l’entreprenariat, une expérience qui a désormais changé
notre appréhension du future Merci Injaz.
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Annexes :

Annexe 1
Prototype du produit :

Prototype 0 :
En PVC

Prototype 1 :

En plastique
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Prototype 2
En silicone (Photos non disponibles)

Prototype 3 :
En polyester (Photos non disponibles)

Prototype 4 :
En plastique noble
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Annexe 2
Description du produit et de son fonctionnement :
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* Qu'est-ce que Polyhelper ?
Polyhelper est un petit porte-clés, passe-partout que l'on peut emmener avec
nous où on veut. Créer pour charger votre téléphone avec une batterie
commerciale ( 9V ) que l'on trouve n'importe où. Mais également créer pour
vider votre carte SD, un port USB pouvant connecter une clé USB au téléphone,
mais notre produit peut également se synchroniser avec le PC afin d'y mettre
toute vos photos souvenirs. Polyhelper peut stocker vos données sur votre clé
USB ou sur votre Micro SD et lis également cette dernière à partir du Smart
Phone, tout simplement un petit produit multifonction, le cauchemars de sortir
encombrer de câble va enfin prendre fin. Un produit pensé par des jeunes
entrepreneurs habitués à rencontrer plusieurs problèmes avec leurs Smart
Phones pour des gens ayant déjà vécu cette situation.
* Explications détaillés du produit
1. Chargement du téléphone: En cas d'urgence, Polyhelper permet de
charger votre téléphone à
l'aide d'une batterie 9V. Un régulateur
de tension vous permet une utilisation sécurisé ( 9V-> 4,5V).
2. Lis votre clé USB à partir de votre téléphone: Comme vous le savez, les
données à partir d'une clé
USB ne peuvent pas se transférer sur un
Smart Phone car aucun des Smart Phones ne contient un port USB, mais
grâce à Polyhelper c'est possible aujourd'hui de transmettre tous vos
données dans votre téléphone à partir de n'importe clé USB ou bien
l'inverse.
3. Lis la micro SD à partir du Smart Phone ANDROID: Notre produit vous
permet de lire vos données stocker dans une carte Micro SD sans les
copier dans votre Smart Phone, ni les encombrer sur le stockage interne.
Polyhelper vous ide à accomplir cette tâche de façon très rapide et plus
convenable.
4. Lis la Micro SD à partir d'un PC: Grâce à Polyhelper, si vous avez une
Micro SD avec des données stockés dedans, vous pouvez utiliser pour
transmettre vos données sur votre PC. Ce qui fait que notre produit
Polyhelper est capable de fonctionner en présence d'une carte SD comme
une clé USB.
5. Stocker vos données sur votre clé USB ou sur votre Micro SD: Si votre
mémoire de téléphone est saturée et que vous avez besoin de prendre des
photos ou de télécharger des films ou partager vos documents, Polyhelper
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est là pour vous ! Ce produit peut lire une clé USB/Micro SD dans votre
Smart Phone et libérer de l'espace et en même temps il conserve la qualité
de vos fichiers.
6. Synchronisation avec le PC: Avec Polyhelper, on peut remplacer les
câbles servants à synchroniser votre Smart Phone avec votre ordinateur par
ce produit.
7. Utiliser tout périphérique USB sur votre Smartphone : A l’aide de
Polyhelper vous auriez la possibilité d’utiliser tout périphérique USB
(Clavier, Souris , Disque dur, Scanner portable) sur téléphone

Annexe 3
Etapes de production :
Découpage des câbles USB

Soudage du snap 9v sur le régulateu
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Soudage de la diode afin de sécuriser le circuit

*

Soudage des câbles USB et isolement du circuit avec du HOT GLUE

Soudage de l’USB OTG (On The Go) et isolement avec du HOT GLUE

22
Switch Company

Assemblage de toutes les pièces dans le packaging

Finalement emballage du produit.
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Flayers
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Packaging

T-Shirt

Carte visite :
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Affiche A3
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