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PRESENTATION DE NOTRE JUNIOR 

ENTREPRISE 

 

          

 

         L’Mima est une Jeune Entreprise créée 

dans le cadre d’INJAZ ALMAGHRIB,  par 

nous, élèves de la 1ère Année Baccalauréat 

du lycée Moussa Ibn Noucair. 

       Notre entreprise a pour vocation, de 

préparer et livrer des repas équilibrés et 

variés à toute personne n’ayant pas le 

temps de les préparer elle-même, d’aider 

les familles démunies en leur offrant des 

paniers de nourriture, de créer des 

opportunités de travail pour les jeunes 

cuisiniers et précisément les femmes 

veuves  

 

 

 

   L’mima  
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1. Service :  

      L’Mima propose des repas préparés soigneusement par des professionnels : 

• Menu :  notre entreprise prépare de bons repas, nos repas respectent des 

régimes recommandés par des diététiciens 

 

• Moyen de livraison : nous avons choisi comme moyen de livraison les 

vélos en faisant appel au réseau de partage de vélos de Marrakech, nous 

envisageons créer une boite de livraison qui garde les plats chauds, les 

desserts et les salades froids 

2. Marché : 

   Notre entreprise propose son service à toute personne n’ayant pas le temps de 

préparer ses repas quotidiens. Notre cible principale est les personnes travaillant 

dans des entreprises et des administrations publiques habitant à Marrakech. 

3. Avantage concurrentiel : 

   Nous sommes la 1ère entreprise sociale proposant ce type de service dans la 

région de Marrakech.  Nos plats proposés sont de bonne qualité, variés et surtout 

homemade ! 

4. Compétences de l’équipe : 

  Notre équipe est composée de personnes dument qualifiées que ça soit en 

Communication, Finance, Marketing ou Production, chaque membre s’engage à 

honorer ses responsabilités dans le but de fournir de bon repas aux personnes 

désireuses 

5. Mission :  

L’Mima a pour finalité de proposer une bonne qualité de repas, d’aider les 

familles démunies et de créer des offres d’emploi pour les femmes veuves vivant des 

conditions de précarité d’une part, d’autre part, nous voulons que les ménages 

s’acquittent de la tâche culinaire 

6. Valeurs : 
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Respect 

Confiance 

SOLIDARITE 

Honnêteté 

Esprit d’équipe 

 Ponctualité 

7. Capital : 

 L’Mima est une entreprise dont la structure du capital est la suivante : 

 

8. Organigramme : 

 

 

 

 

 

 

 

La Direction Générale 

BELGHZAL Hamza 

Direction 

Ressources 

Humaines 

MOUMEN Hiba 

Direction de 

Production

HINNI 

Hamza 

Direction 

Marketing 

Haggan 

Amina 

Direction 

Finance 

BOULLAM 

Mariam 

Direction 

Communication 

HAMDANI 

Abderrahmane 
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DEPARTEMENT PRODUCTION 

        Nos plats sont préparés par des femmes veuves ayant les compétences requises pour 

mener à bien leur mission au sein de L’mima   

Le Prix de Vente = Prix de préparation des plats + Frais de 

livraison + Marge bénéficiaire 

1 .Frais de livraison : 

Pour faciliter la livraison de nos repas, les membres de l’équipe se sont mis d’accord en 

unanimité sur le réseau de partage de vélos de Marrakech et ce, pour les avantages qu’il 

représente, parmi lesquels on trouve le prix raisonnable du service : 50 dh par jour, et vu 

que notre Junior Entreprise a une vocation sociale, notre souci majeur est de protéger 

l’environnement et par la suite adopter une mesure efficace pour diminuer la pollution, 

promouvoir le réseau de partage de vélos qui est le premier service en Afrique ‘Medina 

Bikes’ est sans aucun doute l’un des motifs motivant notre choix  

Tableau : Calcul des frais du transport : 

Destination  Prix 

Centre médina  12   

Dans le même quartier  8 

Hors Marrakech 25 

Pour les chauffeurs, ils vont être rémunérés en fonction de leur productivité, pour chaque 

livraison, le chauffeur recevra 4 DH, donc nous calculons les frais de livraison comme 

suit : 

Frais de laivraison=Frais de transport+4DH (chauffeur) 

2.  Prix de vente des plats : 

Tableau : plats préparés par les femmes veuves 
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Plats Prix l’unité 

Petit Pain au fromage 12 

Cookies 3  

Cigares aux légumes 8  

Betbout beldi 6 

Salade marocaine variée (riz avec une 
sauce spéciale L’Mima) 

6 

Greakbreak 25 

Minibreak 25 

Moderne 35 

Continental  30 

Messamen beldi 5 

Tajine d’œuf et lkhliaa 18 

               

           3.  Main d’œuvre : 

Notre personnel est composé de 6 femmes ayant une expérience confirmée en cuisine, 

elles sont divisées en 2 équipes, une la matinée et l’autre l’après-midi 

Le choix de ces femmes ne s’est pas fait par hasard, des critères de sélection ont été mises 

en place à savoir :  

▪ Une femme veuve vivant en situation de précarité ayant les compétences 

nécessaires en cuisine, capable de travailler en équipe, de prendre en 

considération les besoins du client (commande personnalisée), égalité 

d’humeur et ayant la capacité de réagir en temps réel aux aléas (coups de feu…)  

Ces femmes sont payées à une commision estimée à 20% des ventes mensuelles avec une 

possibilité d’augmentation du capital social réservé au salarié ( toutes les femmes ont 2% 

du capital)  
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DEPARTEMENT FINANCIER 

Ce département joue un rôle collossal dans la réussite de l’entreprise, s’assurer 

que notre Junior entreprise a les moyens financiers nécessaires au financement de nos 

activités et notre MISSION CAPITALE 

1. Objectifs du département : 

• Constituer le capital en vendant les actions (le détail sur les actionnaires 

est mis en annexe) 

• Comptabilisation des flux financiers 

• Contrôler les entrées et sorties de fonds 

• Optimiser la gestion de trésorerie afin d’assurer la sécurité et la rentabilité 

2. Les charges  et Produits : 

Charges  Produits 

Eléments Prix Eléments Prix 

Produits alimentaires 277 Ventes 855 

Promotion et publicité  60 

Impression 70 

Frais de 
communication 

50 

Frais de transport 40 

Commission des 
femmes veuves 

100 

Autres 12 

Les  plats vendus : 

▪ Les plats vendus la matinée : 

Plats préparés Nombre d’unités 
vendues 

Prix de l’unité 

DH 

Prix total 

DH 

Cookies 9 3 27 

Les nems 11 8                 88 

les cakes 4 10 40 

Petit pain au 
fromage 

2 15 30 
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▪ Les plats vendus l’après-midi : 

Plats préparés Nombre de pièces 
vendues 

Prix de l’unité 

DH 

Prix total 

DH 

Cookies 20 3 60 

Les nems 28 8 224 

Le pain 6 6 36 

La salade 2 15 30 

Le sablé 80 4 320 

            Chiffres d’affaires : 855 DH 

DEPARTEMENT MARKETING ET 

COMMUNICATION 

 Identifier les besoins et attentes de nos consommateurs futurs est primordial afin 

de pouvoir personnaliser nos services proposés et les adapter aux préférences de chaque 

client cible. 

1. L’échantillon : 

On a administé notre questionnaire auprès de 105 personnes, un échantillon 

qui est représentatif selon nous, vu qu’on a veillé à ce qu’il réponde à des critères de 

selection bien définis 

2. Méthode d’administration du questionnaire : 

             On a préféré faire appel au mode d’administration « FACE à FACE », puisqu’on 

pense que c’est le mode le plus efficace ,qui nous permettra de recueillir des 

informations fiables, correctes et en même temps, nos sondés comprendront nos 

questions et répondront réellement aux questions posées. 

3. Traitement des informations recueillies : 
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• Ou mangez-vous fréquemment ? et avez-vous le temps pour préparer vos repas ? 

 

• Quel est votre budget mensuel alloué à l’alimentation ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Serez-vous  intéressés par des plats fait maison, équilibrés,variés et livrés ? 
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Les informations qu’on a pu collecté auprès de nos enquêtés ont montré que la plupart des 
personnes sont prises par le travail et n’arrivent pas à compenser entre le travail et la 
cuisine, ils nous ont précisé qu’ils sont dans l’obligation de manger aux restaurants, 
snacks…etc, vu les contraintes du travail, ils ont largement encouragé notre projet, et nous 
ont invité à le concrétiser tout en manifestant un interêt énorme. 

4. Analyse SWOT : 

Forces Faiblesses 

• Service unique et original 

• Des plats équilibrés et variés 
• Des prix abordables 
• Un bon rapport Qualité-Prix 
• Répondre à une cause sociale en offrant 

des opportunités d’emplois et en aidant 
les femmes veuves en situation critique 
 

• Problème de rémunération des 
femmes veuves (vue qu’on vient 
de commencer notre projet, on ne 
peut pas leur proposer des 
salaires fixes mais seulement des 
commissions) 

Opportunités Menaces 

• Une qualité supérieure à celle offerte par les 
concurrents 

• Emergence des services similaires 
offrant des avantages supplémentaires 
 

5. Outils promotionnels : 

 Afin de promouvoir notre image de marque et faire connaitre notre service aux 

clients, des actions promotionnelles ont été mises en place, la plus importante était celle 

de MARJANE ou on a exposé nos plats pour la 1ère fois, on était surpris par la forte 

demande. Nous proposons aussi pour nos clients fidèles ayant une carte d’abonnement et 

ayant commandé nos plats du lundi au jeudi, un plat gratuit « LE COUSCOUS » du 

Vendredi, sera offert par L’Mima à NOS CHERS CLIENTS. 

6. Outils  Communicationnels :  

Etants conscients de l’importance de la communication dans le développement et la 

pérennité de notre Junior Entreprise L’mima, une énorme importance a été accordée à 

l’instauration d’une communication saine permettant d’obtenir rapidement ce qu’on 

attend de chaque membre de l’entreprise  
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7. Célébration :    

Suite à notre triomphe lors de la Compétition Régionale d’INJAZ LMAGHRIB en tant que 

la meilleure Junior Entreprise de Marrakech, notre lycée a pris l’initiative de fêter notre 

victoire en invitant toutes les personnes ayant contribué de près à la réalisation de notre 

Junior Entreprise à une Tanjia et Refissa made L’mima pour à la fois récompenser nos 

efforts et contribuer à l’augmentation de notre chiffre d’affaires, les plats ont été facturés 

comme suit (voir les plats en annexes)  

Département des Ressources Humaines 

Notre Capital humain occupe une place prépondérante dans l’atteinte de nos objectifs, la 
performance de L’mima se résume dans sa capacité à motiver, mobiliser et impliquer la 
ressource humaine 

C’est pour cette raison que la responsable de cette direction en concertation avec le 
directeur général a réalisé une grille d’évaluation de tous les collaborateurs de notre 
Junior Entreprise, en leur attribuant une note représentative de leur profil. Le score final 
est la mesure de plusieurs variables telles que : la ponctualité, l’assiduité, l’implication 
dans le projet, la réalisation des taches… (La fiche est jointe en annexes)  

1. Missions :  

La directrice des Ressources Humaines et les membres de son équipe ont vu nécessaire 

de définir les missions de ce département en 2 principaux axes : 

Axe 1: Administer  

▪ Rappeler aux collaborateurs le réglement interne de l’entreprise (les valeurs, les 
sanctions en cas d’absentéisme et la non réalisation des taches, le non respect de 
la hiérarchie…)  

▪ Identifier, traiter les sources de conflits et suggérer des méthodes efficaces pour 
les résoudre 

▪ Gérer l’absentéisme et mettre à jour les grilles d’évaluation  

Axe 2: Communiquer et gérer 
▪ Promouvoir les outils de communication interne, en créant deux groupes (un 

groupe whatsapp et un autre facebook) favorisant le partage et l’échange 
d’informations et permettant à chacun de développer, déployer ses propres atouts 

▪ Contrôler l’exécution des taches et en cas de non exécution, identifier les causes et 
y remédier sans oublier de féliciter les collaborateurs pour leurs réalisations 
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CONCLUSION 
 

 

 

 

 

C’est avec grand plaisir qu’on a vécu cette expérience qui nous a 

positivement changé, personnellement et professionnellement, c’est grace à 

ce programme qu’on a pu découvrir le monde de l’entreprise, et qu’on a pu 

apprendre à travailler en équipe, s’entraider et collaborer afin de réaliser 

nos objectifs communs 

 

                                                Merci INJAZ… 
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ANNEXES: 

NOS ACTIONNAIRES: 

Nom et prénom Adresse Téléphone 
Date d’achat 
des actions 

Nombres 
d’actions 
détenues 

Montant 
total des 

actions par 
actionnaire 

BOUMAN Hicham  26, SYBA 3, MARRAKECH - 10/02/2017 5 100 

ASMARTI Amina 154, DerbElmassi, SYBA Marrakech - 13/02/2017 3 60 

RAIS Youssef 185, Lotissement Tasseltant, SYBA Marrakech - 08/02/2017 2 20 

ZAGHLOUL Basma 58, quartier Agdal, résidancejnane 2 - 13/02/2017 2 40 

MOUYANE younes Douar Izourane sidi abdellahghiat - 09/03/2017 1 20 

GHAZAOUAT Mohamed MARRAKECH - 20/02/2017 1 20 

AIT OUFAQIR Mohamed 105, saada 5 lamhamid, MARRAKECH - 12/02/2017 1 20 

GHOUSMI MARRAKECH - 13/02/2017 1 20 

SALIHI Abdelaziz MARRAKECH - 11/02/2017 1 20 

BENIJJA Yahya 62, Avenue Motanabi - 11/02/2017 1 20 

ELOUIZI Ikram 12, Derb Fares El Khachab-MARRAKECH - 14/02/2017 1 20 

AAOUA Aicha 54, Derbmoulaylyazid-MARRAKECH - 13/03/2017 1 20 

AAOUA Khadija 90, Derbhadi-MARRAKECH - 13/03/2017 1 20 

HAMDANI Abderrahmane 
- 

- - 2 60 

Fadoua Farhat  - - 07/03/2017 3 60 

TOTAL :   520 DH 
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ASSIDUITE DU PERSONNEL (NOTE SUR 10) : 

 

NOM ET PRENOM NOTE /10 NOM ET PRENOM NOTE /10 
BOULLAM MARIAM 9 GARNAWI HAJAR 6 

ELAARAD MARIAM 6 GZIR FATIMAZAHRA 9 

HGAM AMINA 8 BAWSOS SIHAM 6 

MOUMEN HIBA 9 EL IDRISSI SOUMAIA 8 

ONNIH IMANE 6 BELGHZAL HAMZA 9 

OUKROM OUMAIMA 6 ROQUAOUI MOHAMED 9 

BOUHAJIR SAFAE 6 ZAGHLOUL ANOUAR 7 

RAIS IBTISSAM 6 CHINNI HAMZA 9 

BOURZIK ILYAS 8 HAMDANI ABDERRAHMANE 9 
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 بطاقة االنخراط
العائلي   االسم                              

 االسم الشخصي          

 تاريخ ومكان االزدياد_____________

 الحالة االجتماعية______________

o متزوجة 

o أرملة 

o مطلقة 

 رقم البطاقة الوطنية_____________

 عدد األطفال_____________

 مهنة الزوج______________

 رقم الهاتف______________

 هل لديك مدخول قار نعم أم ال____________

 ما هو اختصاصك____________
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QUESTIONNAIRE : 
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EXPOSITION MARJANE : 
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CÉLÉBRATION: 

 

▪ Tanjia :  

Plat Composantes  Prix  

Tanjia  

la viande  420 

les épices  10 

Fernatchi  20 

Livraison  10 

Chef  92 (20%*460) 

Total  552 

 

▪ Rfissa :  

Plat  Composantes  Prix  

Refissa   

Poulet 30 

Farine 14 

Epices 7 

Huile 10 

Chef  16 (20%*76) 

Oignons 5 

Livraison  10 

Total  92 

               

Le Prix de vente des 2 plats est de : 1100 DH  

 

 

 


