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Mot du président

StudentSakan est une idée qui me traversait l’esprit à chaque début d’année, à chaque fois qu’un de
mes collègues se plaignait de sa maison. Chaque début d’année, de nouveaux étudiants quittent leurs
familles, leurs villes natales pour venir s’installer à Safi. Inquiets de l’inconnu, du mode de vie qui les attend,
plusieurs font face au problème de logement. Des agents immobiliers pas toujours serviables, des
propriétaires de maisons souvent sévères, des conditions qui ne répondent pas à leur besoin estudiantin, et
surtout le manque d’informations, tous des obstacles freinant l’intégration des étudiants, en conséquent, la
poursuite des cours.
Grâce au programme INJAZ AL-MAGHRIB, nous avons réussi à concrétiser notre idée qui depuis des
années n’était qu’un brin de pensée. En développant notre projet, notre préoccupation était centrée sur le
mode de vie estudiantin. Ayant pour but de servir les étudiants et leur famille, nous développons notre projet
petit à petit, toujours soucieux de la qualité, pour mieux répondre à leurs attentes.
Voilà en quelques mots l'angle sous lequel se présente StudentSakan, un projet fait par des étudiants
en faveur des étudiants. Je profiterai de l’occasion pour remercier encore une fois INJAZ AL-MAGHRIB, notre
encadrant M. Jaouad ELBHLIL, notre coordinatrice INJAZ Fatima-Ezzahra FARSI, et notre coordinateur de
filière M. ECH-CHADI.
Pour les actionnaires et l’équipe qui ont cru au projet, merci, merci pour vos efforts, votre temps et
surtout votre confiance. Un plaisir de travailler avec vous.

« Venir ensemble est un commencement ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est
un succès. » (Henry Ford)

SABRI Soufiane,
PDG StudentSakan

’’
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Présentation du projet
Le projet StudentSakan est une solution au calvaire que connait tout étudiant provenant d'une autre
ville que Safi, prévoyant continuer ses études supérieures à l’Ecole Nationales des Sciences Appliquées de
Safi (ENSAS), Ecole Supérieure de Technologie (EST) ou la Faculté Poly-disciplinaire de Safi (FPS).
StudentSakan est une application web qui résoudra l’obstacle majeur que connait tout nouveau
étudiant dans cette ville : le logement. Notre projet ne consiste pas à afficher des annonces de logements
comme tout autre site, mais le noyau de notre projet est la crédibilité et la notation des offres publiées.
Puisque seuls les étudiants peuvent juger la décence du local : sécurité, entourage paisible, équipements,
accès-wifi…etc. De même, ils trouveront sur StudentSakan des offres et demandes de colocations.
Mais bien plus que cela, notre projet accompagnera l’étudiant tout au long de son installation à Safi.
Grâce à la rubrique « Student-Exchange », les étudiants peuvent équiper leur nouvelle maison à bas prix en
reprenant ceux des anciens étudiants.
De surcroît, StudentSakan met à la disposition de ses utilisateurs un annuaire des endroits à
connaître absolument : supermarchés, snacks, librairies, imprimerie…etc.
StudentSakan est donc une plateforme facilitant l’installation et l’intégration des étudiants dans une
ville où, pour la première, ils devront apprendre à vivre sans leur famille.

1

Nos objectifs
o
o
o
o

Satisfaction des étudiants et de leurs familles
• Des offres de logement de qualité
• Des annonces crédibles
Finance
• Réaliser des profits pour assurer la pérennité
• Avoir ENSA, EST, FPS comme partenaires
Production
• Moteur de recherche répondant à plusieurs critères
• Application mobile Android et IOS avec recherche selon localisation
Sur le long terme
• Croissance à l’échelle nationale tout en respectant les valeurs de l’entreprise (la
qualité et la crédibilité)

Nos valeurs
o
o
o
o

« Etudiant est Roi », son intégration et son confort sont notre priorité
Innovation : Toujours à la recherche des nouvelles perspectives et services pour
StudentSakan
Esprit d’équipe et ambiance : Jeunes innovants et engagés à la bonne cause d’aider les
étudiant
Qualité et crédibilité de nos services

L’organigramme de l’entreprise
SABRI Soufiane
PDG

Ressources
humaines

MOUMEN
HAJAR

MAJNI Wahb

Marketing et
communication

Production

MITA Oumaima

HADER Ayoub

NOUHI Imane
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EL HRYCHY
Yassine

Finance

EL AOUNI
Fatiha

TAMRI Doha

Analyse de l’existant
Etude de l’existant
Ci-dessous vous trouverez des statistiques et des chiffres après une étude faite par l’équipe :
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Nombre d'étudiants externes entre dix étudiants
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Les dépenses des étudiants pour l'équipement des maisons
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Les attentes des étudiants
o

Classement selon ordre de priorité
1. Un loyer au prix raisonnable
2. Un quartier calme serein, à proximité d’une épicerie, souk, librairie
3. Une maison aérée avec un éclairement naturel suffisant
4. Pas plus de 10-15 min de l’arrêt de bus
5. Le droit d’inviter des collègues pour étudier
6. Réseau wifi disponible dans la maison
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Présentation des fonctionnalités
La clé de réussite de StudentSakan est son exclusivité aux étudiants et la crédibilité de ses offres.
Seuls les étudiants ont accès aux offres du site, et eux seuls peuvent noter la propriété.
Techniquement, notre base de données est alimentée et filtrée par nos utilisateurs (les étudiants).
Par exemple, l’étudiant « X » cherche une nouvelle garçonnière à Miftah Lkheir (quartier à Safi), il sera
amené tout d’abord à s’identifier sur StudentSakan. Ensuite, il devra accompagner sa recherche par des
tags : Mifath Lkheir, garçonnière, studio. Il pourra même filtrer sa recherche soit grâce à la fourchette des
prix, le classement des notes. Et après chaque visite du local, il devra nous retourner son avis.
Le plus qu’offre cette application est le fait que, avant une éventuelle visite d’une maison, l’étudiant
est en connaissance de tous ses avantages et ses défauts. Sans oublier que les étudiants ont des critères
spécifiques à leur vie estudiantine. La recherche du loyer sera plus aisée, ciblant des maisons ayant plus
de chances à répondre aux besoins des étudiants.
D’autre part, chaque année à l’ENSA, 150 étudiants en moyenne quittent l’établissement et 170
autres arrivent. Sur ce, les anciens étudiants se trouvent obliger à liquider leurs meubles. Et, de l’autre
côté, les nouveaux qui cherchent à s’équiper à des prix raisonnables. StudentSakan résoudra ce problème,
en s’assurant un échange d’équipement entre les anciens et les nouveaux. Donc plus besoin de dépenser
des sommes astronomiques pour des meubles provisoires.

Valeur ajoutée du projet
Les intérêts sont multiples autant pour les étudiants et leurs parents que pour le bailleur de la
maison. Du côté des étudiants, ils ont une meilleure vision sur les maisons et peuvent comparer leurs choix
selon multiples critères. En conséquent, le temps de recherche diminuera, les étudiants et leurs familles
n’auront plus de faire des allers-retours à Safi pour assurer un logement, ils cibleront les offres bien avant.
Et puisque l’objectif principal de notre projet est d’assurer aux étudiants une meilleure et rapide
intégration dans leur nouvelle ville, StudentSakan leur permet de se meubler à bas prix en respectant le
budget estudiantin.
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Stratégie marketing
Pour aboutir au plus grand nombre d’utilisateurs, le département marketing mise sur les réseaux
sociaux. Grâce à la page Facebook et le compte Twitter, StudentSakan augmentera sa visibilité sur
le net, générera un trafic important vers le site, et surtout sera en contact avec ses utilisateurs.
Comment ?

marketing
1. Stratégie
Capter l’attention
de l’internaute en publier quotidiennement du contenu qui l’intéresse
2. Susciter l’appréciation en stimulant a communauté et les invitant à témoigner de leur
satisfaction
3. Faire participer en lançant une discussion sur leur besoin
4. Inciter au partage, à échanger les informations entre les utilisateurs et les responsables de
communication
Dans la même perspective, nous prévoyons lancer des annonces publicitaires sur Facebook
(Facebook Ads). Cette action nous permettrait d’interagir avec une audience extrêmement ciblée,
puisque StudentSakan sera recommandé à tous les utilisateurs de Facebook avec les critères
suivants : « étudiant ENSAS », « étudiant FST SAFI » et « étudiant FPS ».
Quels sont nos objectifs ?
•
•
•
•

Informer l’existence de l’application
Promouvoir l’activité de l’application
Mettre en avant les avantages de l’application
Familiariser les étudiants avec l’application

Quelles sont nos cibles ?
•
•
•
•

Etudiants à l’Ecole Nationales des Sciences Appliquées de Safi (ENSAS)
Etudiants à Ecole Supérieure de Technologie (EST)
Etudiants à la Faculté Poly-disciplinaire de Safi (FPS).
Personnel administratif des écoles
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Quel niveau de détail avons-nous sur nos cibles ?
•
•
•
•

Age : 17-25
Habitant à Safi
Connexion avec des tags : « ENSA » « EST » « Etudiant » « Student » « Safi »
Groupe : Etudiants Safi, ENSA Land

Dépendons-nous de dates ou périodes clés faisant fluctuer notre investissement ?
•
•
•

La période d’été
Début d’année scolaire
Fin d’année scolaire

Budget d’annonces
Cela dépend de plusieurs critères tels que : notre réputation, les critères de ciblage et la qualité
des annonces.
Comme début, nous commencerons avec un budget de 55 MAD par jour pendant la période du
mois d’Aout. Cette offre nous permettra de :
• Cibler notre audience
• Publier n’importe quel type d’annonce
• 200 clicks potentiels
Et bien sûr, selon le résultat, nous pourrions augmenter la mise.
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La stratégie financière
Pour la perpétuité et le développement de StudentSakan, nos utilisateurs devront s’abonner à notre
application pour avoir accès aux offres de logement (colocations inclus).
Un simple visiteur n’aura en vue que la présentation de l’application ainsi qu’une description de nos services,
et une liste des bons coins de Safi tels que les salles de sport, les médecins, les snacks, restaurants,
supermarchés...etc.
Les prix d’abonnements sont décrits ci-dessous :

•
•

Abonnement basique
Abonnement premium

Pour payer l’abonnement, nous offrons plusieurs alternatives :
•
•

Le payement en ligne par virement
Le payement en cash au stand les jours de l’inscription (Les jours d’inscription sont limités 2/3jours)

Après le développement de notre projet, nous prévoyons ajouter les écoles (ENSA, EST) ainsi que la faculté
(FPS) comme partenaire. Alors, les frais de l’abonnement seront inclus dans les frais d’inscription au début de
l’année scolaire.
Après le développement de notre projet, nous prévoyons ajouter les écoles (ENSA, EST) ainsi que la faculté
(FPS) comme partenaire. Alors, les frais de l’abonnement seront inclus dans les frais d’inscription au début de
l’année scolaire.
En outre, les utilisateurs ont le choix entre deux abonnements :

o

o

Abonnement basique
• Accès aux offres de logements
• Accès aux offres d’échange (vente/achat)
• Accès à la carte de recommandations
Abonnement premium
• Recevoir des offres instantanées dans la boite email
• Assistance pendant la recherche d’un loyer
• Visite guidée dans Safi

D’autre part, StudentSakan bénéficiera aussi d’une commission dans les transactions de vente entre les
étudiants. Notre politique de l’application assure que le vendeur et l’acheteur ne se connaissent pas. Nous
achetons le produit de l’étudiant et nous le revendons au concerné avec un plus de 10-20 Dhs.
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Les actionnaires
Numéro

Nom

Prénom

Nombre
d’actions

Montant total
d’action en dh

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sabri
Hader
EL Hrychy
Moumen
Atteatoulah
Bensaid
Samlali
Rifq
Ramzi
Koussi
Zeidane
Benaicha
Majni
Mita
Elhajli
Nouhi
Jazouli
Mazih
Elaouini
Tamri

Soufiane
Ayoub
Yassine
Hajar
Bahia
Youssef
Laila
Raouia
Fatime-Zahra
Anass
Khadija
Hanae
Wahb
Oumaima
Asmae
Amane
Hicham
Fatiha
Fatiha
Doha

5
5
5
5
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
100
100
100
60
60
60
40
40
40
40
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Le % de profit
par
actionnaire
10.86 %
10.86 %
10.86 %
10.86 %
6.52 %
6.52 %
6.52 %
4.34 %
4.34 %
4.34 %
4.34 %
2.17 %
2.17 %
2.17 %
2.17 %
2.17 %
2.17 %
2.17 %
2.17 %
2.17 %

Le prévisionnel du chiffre d’affaire
Grâce aux actionnaires, le département finance a réussi à encaisser une somme de 920
dhs. Celle-ci nous permettrait de nous lancer pendant les premiers 6 mois d’activité de
StudentSakan.
Ensuite, nos gains se baseront sur l’abonnement des étudiants et les revenus publicitaires.
Les frais d’abonnement sont fixés comme suit :
Abonnement basique : 80 dhs
Abonnement premium : 120 dhs
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Conclusion
Si grâce au JA Company Program, nous avons réussi à lancer notre première Junior Entreprise, nous
avons aussi appris le fonctionnement d’une entreprise. Cette dernière s’appuie sur l’effort de tout un
système homogène et harmonieux, sa réussite dépend de la confiance et de l’effort fourni par chaque
collaborateur. Et pour construire notre entreprise, nous l’avons aimé et nous nous sommes acharné jusqu’à
sa création
StudentSakan a vu le jour pour un objectif bien clair : sauver les étudiants des contraintes de
logement. Nous sommes étudiants, nous avons quitté nos familles pour poursuivre nos études. Donc, nous
comptons se concentrer pleinement dans celles-ci. Mais malheureusement, les problèmes de logements
nous font face. Un quartier risqué, des voisins trop bruyant, une maison loin de l’arrêt de bus, toutes des
causes qui brouillent notre mission.
Notre application proposera des offres aux étudiants, mais pas n’importe lesquelles, des maisons
avec des critères répondants à leurs besoins. Contrairement aux agents immobiliers, notre priorité est
l’étudiant, donc nous lui proposons des maisons avec toutes leurs facettes.
De surcroît, StudentSakan accompagne ses utilisateurs à équiper leurs avec l’option échange.
Comme ils bénéficieront aussi du parrainage d’un des anciens étudiants qui facilitera leur intégration dans
leur nouvelle vie.
Pour conclure, nous aimerions remercier encore une fois INJAZ Al Maghrib, nos encadrants, ainsi
que toute personne ayant cru en nous. « Ce projet n’est qu’à ses débuts… »
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