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Avant de commencer notre rapport, on tient tout
d’abord à remercier l’équipe Injaz Al Maghreb de nous avoir
donné l’opportunité de participer à ce programme
d’entreprenariat.
Nous tenons à exprimer nos plus vifs remerciements à
BOURTI Abdellah, notre conseiller et coach pour tout le
temps qu’il nous a consacré, ses directives et conseils
précieux, pour la qualité de son suivi et d’aide durant toute la
période de notre formation.
Nous témoignons aussi notre profonde gratitude à EL
KADIRI Abdellah, le programmeur d’informatique, et
BAKASS Omar, l’ingénieur électronicien pour leur
chaleureux accueil , et leurs aides. Sans oublier le directeur
du lycée Mohammed Zerktouni, et le corps administratif.
Un Grand Merci à nos actionnaires qui nous ont fait
confiance , l’idée et l’équipe. Nous ne saurions exprimer notre
gratitude à toutes les personnes qui ont participé de loin ou de
près à la création de notre junior entreprise.
En une année, nous avons appris beaucoup de
connaissances et de choses grâce à vous, donc merci encore
une fois.
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MHC «Moroccan Health Company » est une junior
entreprise crée dans le cadre du Program d’INJAZ Al Maghreb
par des élevés du lycée Mohammed Zerktouni première année
bac S.M.2 , ces derniers ont réalisée le projet « Bracelet
Médical pour Bébés» à la demande des mamans et des papas
qui veulent suivre l’état de santé de leurs bébés.
La création de cette junior entreprise est passée par
plusieurs étapes
Après un mois et demi de séances de brain storming , et après
avoir étudié plus de 60 idées de projet , notre choix est tombé
sur 3 idées finales: Application Bray, Objet démontable et
Bracelet Médical pour bébés
Vu l importance de la santé et le suivi de l état de nos
bébés , notre équipe a opté pour le projet « Bracelet Médical
pour Bébés» .

.
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Nous avons nommé notre produit :
BABY CARE .
BABY CARE est un bracelet médical
pour bébés dont l’âge est moins de 2 ans,
lié à une application mobile ,BABY
CARE mesure les signes vitaux du bébé :
La Température, les Battement du
cœur et le pourcentage du CO2 .

L’ application mobile sur votre
Smartphone affiche les signes vitaux
sous forme des graphes , et propose
plein d’options .
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Pour mieux maitriser et savoir
l’utilité de notre produit , nous
avons préparé un questionnaire
qui a été distribué auprès des
mamans des papas , des
pharmaciens et des médecins
pour savoir leurs avis .

Les résultats de notre enquête
était comme suit :

Selon graphes , les graphes 50,5% des
personnes interrogées représente une cible
potentielle pour notre projet
Pour les options
-97,3% veulent que le bracelet mesure la
température ( Graphe 1 )
- 85 % veulent que le Bracelet les
battement de cœur ( Graphe 1 )
-76,2% sont d’accord que le bracelet soit
connecté pour Bluetooth ( Graphe 2 )
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Nous avons effectué des recherches
sur le marché , pour savoir s’il existe des
produits similaires à notre bracelet , et
s’il existe des concurrents qui produisent
le même produit .
Résultat : notre produit est unique sur
le marché et il n’existe pas des sociétés
marocaines qui produisent des bracelets
médicaux pour bébés .
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Fiche Technique
du produit
-Nom Du bracelet/application :
Baby care
-Editeur : MHC
-Taille De l'application : 15MB
-Version : 1 .0.0
-Langage : Français
-Age recommandé :moins de 2
ans
-Prix : 319.00dh
-Catégorie d'application: Santé

7

Les composants du Bracelet
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Une fois que nous avons mis en place notre
organigramme ,une fois nous avons choisi le nom
de l’entreprise ,le nom du produit et ses
caractéristiques ,nous avons décidé de
commencer la production.
N’ayant pas de fond de roulement ,nous avons
commencer dans la vente des actions :

• Valeur de l’action est estimée à 20 DH
• Nombre d’actions saisi par les membres de
MHC et leurs familles ,est de 100 actions .
• Nombre d’actions vendu aux externes :
100 Actions .
- Nous avons reçu un sponsoring de 1000 DH
de la part de l’administration de notre
école: «Lycée Mohamed Zerktouni » .
Au total , nous avons rassemblé un capitale :
5000 DH .
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Le coùt de la matière première par un
bracelet est: 290 DH
Les charges liés au déplacement et à la
communication sont estimées a :1100 DH
Tout calcul fait , notre seuil de rentabilité est
déterminé a : 40 produit

Vente
Quantité

Prix unitaire

Prix total

50

319 DH

15950DH

Le gain = Vente – charges
= 15950 – 15600
= 350DH
On a reçu 50 bon de commande , ce qui fait que
la dividende est comme suit 1,75 DH

Dans le cadre du travail du département de
communication de notre entreprise, nous avons mis en
place plusieurs stratégies de communication pour la
médiatisation de notre produit « baby care ».
Les réseaux sociaux sont les principaux moyens
préconisés par notre département pour une bonne publicité
et une meilleure commercialisation du produit ;
Une page Facebook pour être assez proche de
nos clients ,
Une chaine youtube pour mettre des vidéos
institutionnels sur notre entreprise et ses produits .
Aussi , nous avons mis à la disposition de nos
clients un email pour nous faire part de leur remarques , et
pour recevoir leur commandes , sans oublier des
numéros de téléphones disponibles à répondre tout le
temps .
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Nouvelle page facebook
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Nouvelle page youtube
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pour rendre notre projet adéquat au
besoin de notre clientèle ,nous avons
valorisé les fonctions du produit ,ainsi que
la sureté du bracelet sur la peau et la santé
du bébé ,nous avons aussi arrondi la forme
du Baby Care avec des couleurs claires et
confortables visuellement .
D’ailleurs nous avons confirmé la
légèreté et la rapidité de l’application ,et
aussi sa disponsabilite en ligne « Google
Play »
Notre équipe a réalisé des T-shirts , des Xbanners ,des dépliants et des affiches .

15

Pour vendre notre produit , nous avons
réalisé des ,,,,,,,,,,,,,,,, de Marjane
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