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INTRODUCTION 
 

T-ECO est une entreprise jeune dynamique et ambitieuse, elle oeuvre dans la 

fabrication des pots autonomes écologiques. 

Sponsorisée par INJAZ AL-MAGHREB, notre entreprise participe a la compétition 

organisée par cette dernière, pour accumuler une expérience qui nous aidera à 

mieux servir notre clientèle. 

Depuis belle lurette, la nature était à notre service, en revanche on a jamais fait du 

bien pour elle, mais il est temps pour changer cette attitude, notre nouvelle 

technologie écologique est la solution  

Un pot associé d’une pompe alimenté par une plaque solaire: rien de polluant, de 

plus il s’agit d’un service pour ceux qui vont aux vacances et veulent garder leurs 

plantes en bonne état ou ceux qui ont la peine à arroser ces plantes chaque fois ! 

Créativité, innovation et esprit écologique c’est ce que nous sommes. Notre 

entreprise n’est t- elle pas une révolution technologique prospective ? 

 

 



 

 

OBJECTIFS ET VALEURS DE                    

NOTRE ENTREPRISE 

 

Objectifs : 
▪ Fabriquer un produit qui respect la nature. 

▪ Vendre au moins deux produits 

▪ Atteindre les premières places dans la compétition  

▪ Développer notre entreprise 

▪ Augmenter les ventes 

▪ Réaliser les bénéfices 

▪ Satisfaire les consommateurs 

▪ Encourager le jardinage 

▪ Valoriser notre environnement 

 

 

Valeurs :  
▪ Esprit d’équipe : travailler en équipe et ne pas exclure une ou plusieurs 

personnes quelle que soit la raison. 

▪ Respect : s’écouter mutuellement les uns les autres, éviter d’hausser la voix 

ou de jurer et remercier les autres pour leurs travaux. 

▪ Ecologique : respecter l’environnement et ne pas lui nuire. 

▪ Esprit positif : garder une attitude positive et posséder un esprit sportif 

pour surpasser les difficultés. 

▪ Fraternité : s’entraider pour le bien de la société en oubliant les conflits 

extérieur. 

 



 

 

                                                                                                                                            

L’ORGANIGRAMME DE T-ECO     

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Ce département a réussi à choisir les moyens déstinés à informer 

l’acheteur potentiel et le convaincre d’acheter notre produit. Pour cela 

plusieurs moyens de communication ont été mis en œuvre : 

la marque : PEA 

Pot Ecologique Autonome 

la raison sociale : T-ECO 

Elle s’agit d’un groupement de deux domaines d’activités de notre 

entreprise ; la lettre ‘T’ qui signifie technologie et ‘ECO’ signifiant 

ecologie. 

le slogan :  ‘AU SERVICE DE LA NATURE’ 

Ce slogon résume parfaitement la tâche de notre produit. 

logo :  
C’est l’élaboration du nom et du slogon, cela veut dire que le pot est 

soutenu par la technologie pour être au service de la nature. 

 de plus : 

• La création de groupe WHATSAPP et page FACEBOOK 
• Faire la mise en page des différents rapports 

• Coordonner l’élaboration du rapport final 

• les t-shirts 

• les badges 

Département communication 



 

 

 

 

 
 

Les directions des ressources humaines assurent leurs missions et 

fonctions en collaboration avec les autres directions dans une logique 

d'objectifs fixés par l'entreprise. Gérer les relations sociales, valoriser les 

carrières, recruter de bons profils sont autant de facteurs déterminants 

pour la réussite d’une société, et qui demande des compétences 

professionnelles et humaines solides. 

▪ L’administration du personnel : 

Le département des ressources humaines assure le suivi et le contrôle des données 

individuelles et collectives du personnel de l’entreprise, ainsi que le maintien de 

l’ordre des travaux. 

▪ La gestion au sens large : 

Le département des ressources humaines est chargé de la gestion des emplois, 

programmes de recrutement et l’évaluation des personnes. Le département RH doit 

aussi détecter les besoins et mettre en œuvre des actions de formation après avoir 

élaborer des plans de formations. 

▪ La communication, l’information :  

Les tâches de la direction des ressources humaines en cette matière se résument en 

la définition des publications orientées vers l'extérieur et la conception des 

messages, la conception du bilan social de l’entreprise, et la gestion des moyens de 

communication. 

▪ L’amélioration des conditions de travail : 

 En cette matière les principaux thèmes sont : l’hygiène et la sécurité au travail et 

dans les trajets, et la prévention des risques psychosociaux et des maladies 

professionnelles. 
 

Département de ressources humaines 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bilan_social


 

 

 

 

 

 

 

ACTIF PASSIF 

 
➢ matière première : 

2600dh 
 
 
➢ caisse : 3220 dh  

 
  Capital : 6880 dh 

Total: 5820 Total: 6880 
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 Département finance 



 

 

 

 

Illimitée  et destinée aux :   

 Cafés  

 Agences 

 Hôtels  

 Boutiques 

 Maisons …  

 

Notre but est de classer les cibles et 

les clients a l´aide d´un ensemble 

de questions bien précis, comme le 

pouvoir d´achat et les 

caractéristiques favorables du 

produit. 

 

 

 

 

➢ Etude de marché 

 

   Segmentation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La cible :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Résultats des questionnaires :  

D´après le sondage effectué, 55% des gens 

qui ont répondu au questionnaire sont des 

hommes, occupent des postes publiques,  

âgés entre 25-40 ans.  
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Département marketing 



 

 

  Ainsi, nous avons classé les clients selon  

  leurs pouvoirs d´achat en 3 catégories : 

 Catégorie A : entre 500-800DH 

  Cette catégorie représente 14% 

 Catégorie B : entre 800-1100DH  

  Cette catégorie represente 16% 

 Catégorie C : entre 1100-1400DH  

   Cette catégorie représente  70% 

 

 

➢ Le marketing mix 
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Politique du prix :  

La cible : les clients sont  largement 

différents. Or, notre   objectif 

consiste alors à offrir aux  

consommateurs notre produit à prix 

compétitif qui a été fixé sur 

1500DH en tenant compte du prix 

de revient, du rapport qualité/prix et 

aux résultats du questionnaire. 

 
      Politique de promotion : 

Notre département a fourni des 

efforts considérables afin de 

promouvoir le produit et d´inciter 

les clients potentiels de l´acheter. 

Plusieurs moyens ont été menés : 

élaboration des supports 

publicitaires : affiches, brochures, 

prospectus …   

 

                                 Politique du produit : 

L´étude de marché a pu nous éclaircir l´image sur laquelle sera notre pot et a 

confirmé notre choix final de ce dernier. Cependant il fallait s´offrir des avantages 

particuliers par rapport à ceux qui existent au marché. 

LES AVANTAGES DU POT SONT COMME SUIT :  

   Offrir à l´utilisateur une vie saine et naturelle et bien plus encore :  

 un arrosage précis, une autonomie incroyable, et un design magnifique.   

 

                            Politique de distribution :  

Une fois le produit réalisé, nous avons procédé à la méthode de vente directe.  

Pour cela toute l´équipe T-ECO a été impliquée  

 



 

 

Département production 

 

P.E.A (pot écologique autonome) est un pot écologique autonome, écologique  

car il s’alimente en énergie solaire grâce à sa plaque  qui peut suivre le soleil grâce 

à son Solar Tracker , autonome car il utilise un arduino watering system. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Manque de la matière première   

                 -électronique - 

 

*Cherche de sites en ligne 

*Achats de quelques matériaux de Fès 

 

     Insuffisance de possibilité de travail 

en groupe pendant le moi de juin  

 

 

*Augmentation du temps de travail 

*Division de la fabrication de P.E.A en 

taches individuelles 

     

Des difficultés pour la programmation   

de la carte arduino. 

 

*Apprendre pendant une séquence de 

tutoriels durant toute la formation INJAZ 

*Prendre en compte les conseils des 

fonctionnaires dans notre lycée qui sont 

spécialisés en informatique  

Materiel Prix (DH) 
MG945-180 degrès – Servo moteur metal 110 

30A 12V/24v PWM régulateur de charge 

solaire 

220 

300L/h DC12v pompe pour eau 200 

12v 3w Mini panneaux solaires 130 

Arduino uno 135 

Chanel module de relais  25 

pot en bois (avec peinture ) 400 

Batterie 160 

6 x attache 6 

Tuyaux 2m 12  

Pack arduino  312 

Total:         1710.5 DH 

nos problèmes nos solutions 



 

 

 

CONCLUSION 
 

On remercie INJAZ qui nous a donné l’occasion d’expérimenter un nouveau 

domaine qui marquera cette période de notre vie ainsi que notre carrière. Cette 

expérience nous a permis de savoir comment travailler au sein d’un groupe et 

évoluer notre esprit d’entreprendre. On a pu innover et créer un produit de nouveau 

et d’inhabituel que plusieurs personnes ont aimé. En ce qui concerne le futur, nous 

visons à aller plus loin avec notre produit. Aussi, nous exprimons nos sincères 

remerciements à :  

➢ Nos conseillers bénévoles pour la qualité de leur encadrement . 

➢ Toute personne ayant participée de près ou de loin au bon 

déroulement de ce travail. 

 

On renouvelle nos remerciements à INJAZ pour cette bonne initiative. 


