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Mot de la Directrice

Mesdames et Messieurs, avant tout je tiens à remercier
INJAZ AL Maghrib qui nous a offert la chance de participer au
programme. Je remercie également notre encadrant Mr. AAMAR
Abdessamad qui nous a accompagné tout au long du programme et
notre conseillère Fatima Zahra FARSI qui a été toujours présente
pour nous écouter et nous orienter. Sans oublier les actionnaires qui
nous ont établi leur confiance et qui nous ont aidés à augmenter
notre budget pour atteindre le capital de notre projet.
L’entreprise nommée Poterie D’Eco a été créée au mois de
Février 2017 sous la soutenance d’ INJAZ AL Maghrib qui a réuni
des jeunes entrepreneurs optimistes pour mettre en place notre
projet qui a pour but d’identifier la poterie à Safi et de l’utiliser
d’une façon innovante et économique en se basant sur l’énergie
renouvelable : l’énergie solaire.
Enfin, je vous informe que ce projet n’aura pas pu naitre sans
le partenariat et l’assistance d’INJAZ AL Maghrib. Un grand

merci de tous les membres de Poterie D’Eco au programme.
Manal EL BARRAQUI, directrice générale de Poterie D’Eco
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Organigramme de l’entreprise Poterie D’Eco

Manal EL BARRAQUI
Directrice Générale

Hiba GADILI

Fatima Ezzahra HMAMSI

Siham BOURZMATE

Directrice Marketing

Directrice Production

Directrice Finance

Fiche technique de l’entreprise
Raison social

: Poterie D’Eco

Forme juridique

: Société par actions

Siège social

: Lycée technique CHARIF AL IDRISSI

Capital

: 1160 DHS (soit 88 actions de 20 dhs)

Slogan

: Poterie D’ECO, Patrimoine et développement durable

Facebook

: https://www.facebook.com/search/top/?q=poterie%20d%27eco

Email

: poteriedeco@gmail.com
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Introduction :
Poterie D’Eco est spécialisée dans la fabrication de pièces de poterie innovante en
intégrant un aspect lié au respect de l’environnement qu’est « l’énergie solaire ».
Cette source d’énergie renouvelable va nous permettre de concevoir plusieurs modèles
de pièces de poterie fonctionnant à l’électricité, et on aura par la suite 3 clés de succès à
savoir :




La décoration
L’accès à l’électricité
Le respect de l’environnement

Avant d’entamer la production, on a jugé utile de procéder à une analyse SWOT (Forces,
faiblesse, opportunités et menaces), afin d’avoir une idée globale sur l’environnement de
notre entreprise.

Analyse SWOT
 Forces :





Disponibilité de la matière première et
des outils
Produit innovant
Pas de concurents directs
Commercialisation facile : proximité du
marché de poterie à Safi

 Faiblesses :


 Opportunités :


Encouragement de l’Etat pour
l’utilisation d’énergie renouvelable
(possibilité d’avoir des subventions)

Coût élevé des plaques solaires et par la
suite du coût de revient de nos produits

 Menaces :


Produit facile à imiter
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I.

Production :

1. Conception du produit:
L’énergie fournie par une plaque solaire, selon sa capacité permet plusieurs utilisations,
en l’occurrence, l’éclairage, le chargement des appareils électriques, l’alimentation d’une
petite pompe, la cuisson, …
Notre jeune entreprise va s’intéresser dans un premier temps aux deux premières
fonctions (éclairage et chargement) vu que :





L’aspect esthétique de pièce de poterie lumineuse
Le besoin fréquent de chargement des appareils électroniques
Le faible besoin de l’énergie (seulement 5w ; 0,5A)
Le cout de revient accessible pour notre entreprise

2. Choix de notre premier modèle :
Des déplacements fréquents de toute l’équipe ont été effectués à la colline des poteries
à Safi reconnue par la qualité de poterie utilisée et l’habileté des artisans safiots.
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Le premier modèle s’agit d’un tajine perforé, conçu conjointement avec notre fournisseur
(patrons artisan) en répondant aux critères suivants :






Tajine perforé pour permettre l’éclairage nocturne
Un couvercle qui va contenir la plaque solaire déjà sélectionnée
Prévoir des sorties (USB, Botton poussoir, LED Témoin)
Un emplacement intérieur de la batterie et de l’ampoule (LED)
Sélection de la carte électronique adéquate

3. Sélection des fournisseurs :
Trois fournisseurs ont été contacté au niveau des villes Casablanca, El-Jadida et Safi et le
choix a été effectué à l’aide de la matrice de jugement suivante :
Fournisseur A
(Casablanca)

Fournisseur B
(El-Jadida)

Fournisseur C
(Safi)

Proximité

+

++

+++

prix

+

+++

++

qualité

+++

+

++

Délais

++

++

+++

Selon les critères cite ci-dessus, le fournisseur sélectionné est le « Fournisseur C » au
niveau de Safi.
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4. Schéma simplifié du modèle :
Le modèle se compose des éléments suivants :








Une plaque solaire 5w ; 0,5A
Une batterie 4,5 V
Une carte électronique (Résistances, diode, condensateur …)
Une diode lumineuse (Témoin)
Sortie USB
Interrupteur (Bouton poussoir)
LED

Plaque Solaire

Carte électronique

USB

Batterie

Bouton Poussoir

LED

5. Photos du processus fabrication :
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II. Marketing & communication :
1. Etude de marché :
Le département marketing et communication a effectué un questionnaire de 7
questions auprés d’un échantillon de 50 personnes afin d’analyser la demande des
clients et avoir une idéé sur le marché à Safi en particulier et au Maroc en général
(ledit questionnaire est en annexes )
Le dépuillage des questionnaires a donné les résultats suivants :

Aimez-vous les piéces décoratives de poterie ?
2%

oui
non

98%

Etes vous interessés pas l'energie solaire ?
8%

4%

interessé
peu interessé
pas interessé

88%
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Tranche d'age des enquêtés
48%

12%
4%
<20 ans

[20-40]

>40 ans

Le prix que vous pourriez payer pour acheter une
pièce décorative de poterie?
52%
44%

4%
<100 dhs

[100-500] dhs

>500 dhs

Le prix que vous pourriez payer pour acheter un
chargeur portable fonctionnant à l'énergie solaire ?
48%
36%

16%

<100 dhs

[100-200] dhs

>200 dhs
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2. Projection des 4P de Marketing :
Pour bien commercialiser notre produit, on a adopté la méthode des 4P de
Marketing en vue de répondre aux exigences de nos clients potentiels.

 Prix :






Le pouvoir d’achat par le client
Prix compétitif
Bonne qualité \ prix
Augmenter la production afin de
minimiser le cout de revient
Des remises et des rabais

 Place (distribution) :


Contact direct des clients potentiels
(établissements touristiques)
 Transport gratuit
 Une nouvelle méthode de vente (sur les
sites internet)

 Produit :





Innovation
Qualité de produit
La garantie
L’emballage

 Promotion (communication) :






Stand INJAZ
Page Facebook
Bouche à oreille
Participation dans des forums
Les publicités dans les sites internet

3. Extrait de notre page Facebook :
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III. Analyse Financière :
1. Analyse du compte de produits et charges (C .P.C.) :

Charges

Réel

Produits

Réel

Achats de matières
premières & fabrication

780

Chiffre d’affaires

600

Frais de déplacement

100

Matériel et outillage

100

publicité

180

Total charges

1160

Total produits

600

2. Analyse du bilan :

Actif

Passif

Libellé

Montant

Libellé

Montant

Stock des matières
premières

0

Capitaux propres

600

Stock de produits
finis

600

Dettes fournisseurs

0

Caisse

1200

Résultat net

1200

Total actifs

1800

Total passif

1800
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3. Seuil de rentabilité :
Charges fixes = 560 DHs

Charges variables unitaires = 75 DHs

 Transport : 100 DHs

 Tagine de poterie : 25 DHs

 Conception de modèles : 180 DHs

 Plaque solaire : 20 DHs

 Achat de matériel : 100 DHs

 Carte électronique et batterie : 30 DHs

 Impression des rapports : 80 DHs
 Carte visite et badges : 100 DHs
Prix de vente : 150 DHs
Nombre de pièces fabriquées : 8 pièces
Nombre de pièces vendues : 4 pièces
Total des charges variable = Nb de pièces fabriquées* Charges variable unitaire = 8*75 = 600 Dhs
Total des Charges = Total des charges fixes + Total des charges variable = 1160 Dhs
Chiffre d’Affaire = Prix de vente * nombre de pièces vendues = 150 * 4= 600 DHs

Calcul du seuil de rentabilité (en quantité & en chiffre d’affaire) :
CF + CV * Q = Prix de vente * Q
Q (SR) = CF / Prix de vente – CV = 560/ (150-75) = 7,46 ~~ (8 pièces)
CA (SR) = Q (SR) * Prix de vente = 8*150 = 1200 DHs.
Donc, notre entreprise doit assurer la vente de 8 pièces au minimum soit 1200 DHs
de chiffre d’affaire pour commencer à générer des bénéfices, ce qui est atteignable vu que
jusqu’à présent nous avons vendu 4 pièces, et nous avons des commandes en cours de
validation.
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Conclusion & perspectives :
Poterie D’Eco depuis sa création a tracé deux objectifs principaux : valoriser le
patrimoine de la ville de Safi « la Poterie » et participer au développement durable via
l’utilisation de l’énergie solaire.
Cette source d’énergie, rarement utilisée, dans les différents secteurs d’activités,
constitue en effet une opportunité à saisir par notre entreprise.
Notre premier modèle s’agissait d’un « Tajine décoratif sculpté » permettant un
éclairage léger pendant la nuit ainsi qu’une source de chargement des appareils
électroniques via une prise USB. Et ce, en utilisant une plaque solaire bien évidemment.
D’autre types de modèle de pièces décoratives sont en cours de conception par notre
équipe, ainsi que d’autre types de fonctions (tel que la cuisson, l’alimentation d’une petite
pompe à eau, …) sont à étudier.
Nous envisageons aussi, par cette idée, de sensibiliser les artisans safiots à
l’utilisation de l’énergie solaire qui pourrait être un nouveau marché à conquérir.
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Annexe : Questionnaire de prospection
1- Sexe :

Femme

2- Age :

moins de 20 ans

Homme
20-40 ans

3- Etes-vous intéressé par l’énergie solaire ?
Intéressé
Peu intéressé

Plus de 40 ans

Pas intéressé

4- Aimez-vous les pièces décoratives de poterie ?
Oui
Non
5- A quelle fréquence achetez-vous des pièces de poterie ?
Jamais
1 fois par mois
1 fois par année
Autre choix, lequel ? ……………………................
6- Quel sera le prix que vous pourriez payer pour des pièces décoratives
de poterie ?
Moins de 100Dhs
Entre 100 et 500Dhs
Plus de 500Dhs
7- Quel sera le prix que vous pourriez payer pour acheter un chargeur
portable fonctionnant à l’énergie solaire ?
Moins de 100Dhs

Entre 100 et 200Dhs

Plus de 200Dhs
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