Introduction générale
La consommation d'électricité au Maroc a explosé ces dernières années, notamment la consommation
d'électricité par les appareils électriques personnels. En juillet 2015, l’office national de l’électricité (ONE) a
enregistré un nouveau record de consommation qualifié d’"historique", l'ONE précise que "la puissance appelée
a atteint 5 860 MW, en hausse de 190 MW, soit 3,4% par rapport à la pointe maximale enregistrée en 2014".
Cette hausse de consommation a plusieurs méfaits économiques sur notre pays qui import 96% de ses besoins
énergétiques.[1]
En outre, l’augmentation de la consommation entraîne l’augmentation de la facture des individus. En effet, en
2014, la consommation d’électricité est arrivée à 901.128kwh[2] par habitant, ce qui est équivalent à un montant
de 5000dh/an. La consommation irresponsable et le manque de contrôle contribuent énormément à ce fait.
Dans le but de remédier à cette problématique, la junior entreprise SCEM a décidé de prendre l’initiative de
mettre en place un compteur d’électricité intelligent, pour permettre aux consommateurs de mieux suivre et
contrôler leur consommation, et alléger leurs factures.
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Présentation de l’organisation
Introduction
Dans le cadre du programme « Company Program » de l’association INJAZ Al-Maghrib, nous, les étudiants de
la faculté des sciences de Marrakech SEMLALIA nous avons créé la junior entreprise SCEM, afin de nous
accommoder aux notions relatives à l’entreprenariat, et nous inspirer à prendre l’initiative de crée notre propre
entreprise.
L’équipe SCEM a remporté le prix de la meilleure entreprise à la compétition CP régionale de Marrakech en 2017.

Dénomination
SCEM est une abréviation de Smart Connected Electronique Meters (Compteur intelligent électronique connecté).
Le nom vient du projet que nous avons réalisé et avec lequel nous avons participé au programme CP, des
compteurs d’électricités électroniques à l’opposé des compteurs mécaniques classiques, ces compteurs sont
intelligents et connecté à internet pour échanger des données et des commandes.

Architecture
L’équipe SCEM est constituée de plusieurs membres répartis sur différents départements, la figure ci-dessous
représente les membres de SCEM et leurs emplacements respectifs dans l’architecture de l’entreprise.

Présentation de projet
Problématique
Le XXème siècle marque une évolution technologique sans précèdent, en particulier les appareils électroniques,
qui remplissent différents fonctions et qui sont devenu indispensables la vie quotidienne de l’être humain.
Cependant, l’utilisation intensive de ces gadgets entraine une grande consommation d’énergie électrique, une
énergie bien précieuse.
Cette croissance de consommation ne cesse d’augmenter, et nous ne pouvons pas nous permettre de continuer
sans la surveiller et contrôler. Car bien que l’électricité ait différentes sources, qui sont soit des sources
épuisables, soit renouvelables mais couteuses à exploiter, ce qui implique des coûts élevés de cette ressource.
C’est pourquoi l’utilisation inconsciente est défavorable pour l’état financière du consommateur.
En somme, nous déduisant que le manque de supervision et de contrôle de la consommation électrique présente
un handicap dans notre société marocaine, mais que nous devons surmonter, et comme a dit Ivan Illich :
“Conviviale est la société où l'homme contrôle l'outil.”[3]

Solution proposé

Afin de réduire la consommation d’électricité, en donnant plus de contrôle aux consommateurs, que nous avons
élaboré Smart Electricity Meter. SEM est un compteur d’électricité intelligent, il relève le taux de consommation
en temps réel, puis envoie les données cycliquement vers une base de données via Internet. Le client peut
ensuite consulter les données de sa consommation quotidienne, mensuelle ou annuelle via notre application
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mobile ou notre site web. SEM vient avec un interrupteur intégré, ce dernier permet de couper le courant en le
remettre en marche à tout moment désiré, soit manuellement, soit automatiquement en paramétrant des
créneaux d’activités.

Qualités
Le compteur intelligent SEM apporte plusieurs valeurs et ouvre plusieurs possibilités aux utilisateurs :
•
•
•

•

Précision des révélés : SEM utilise des technologies moderne et complètement électronique pour garantir
une précision supérieure dans l’évaluation des relevés.
Référencement : Le client peut utiliser la consommation relevé par ce produit comme référence pour la
comparer avec sa facture mensuelle.
Distinction : En utilisant SEM dans les grandes structures comme des Hôtels, des usines ou même des
universités, l’administration détient les outils nécessaires pour suivre de près la consommation de chaque
chambre ou département. Ceci permet de faire des comparatifs entre les compartiments pour détecter des
utilisations du courant excessifs dû aux fuites ou au mauvais fonctionnement de certaines machines.
Maîtrise : Avec l’interrupteur intégré dans SEM, le client détient un moyen fort de contrôle, il peut à tout
moment couper le courant ou le relancer via notre application mobile ou plateforme web. Ces derniers
offrent plusieurs fonctionnalités en ce qui concerne l’arrêt et la remise en marche du courant, comme par
exemple la possibilité de définir des heures de travail où le courant passe, et des heures de repos où le
courant reste coupé. Ces fonctions sont facilement paramétrables et flexibles, en effet, le client peut
appliquer différentes configurations pour chaque département de son établissement, comme il peut changer
ces paramètres à tout moment.

Variantes
Nous avons mis en œuvre jusqu’à maintenant deux variantes de notre produit SEM, la différence entre les deux
est la technologie utilisé pour la connexion à Internet. Alors que la première se connecte utilisant le un réseaux
wifi, la deuxième variante utilise la technologie GPRS. Cette nuance revient au fait qu’utiliser le Wifi coûte moins
chers par rapport au GPRS, mais le dernier reste utilisable même en l’absence d’une couverture wifi.

Architecture
SEM se compose de plusieurs modules électroniques :
o
o
o
o

Current sensor : puce dédié à calculer la consommation du courant
Relay module : relais qui s’occupe d’arrêter le courant
Wifi/GPRS module : responsable de transmettre les données et recevoir les commandes.
Micro-controller : un micro-ordinateur dont la fonction est de

Description fonctionnelle du site web et de l’application mobile
Nous offrons à nos clients plusieurs outils disponibles sur nos portails, pour assurer le bon fonctionnement de
ces outils, notre système garanti plusieurs fonctions aux administrateurs et aux clients.
Pour ce qui est du back office, le système couvre plusieurs fonctions, la liste suivante décrit les fonctions de
base :
•

Connexion sécurisé : Permettre aux administrateurs de se connecter sur le back office en sécurité est une
nécessité, pour cela, les administrateurs sont obligés d’utiliser des mots de passes forts. Cette connexion
n’est permise que par certaines adresses IP enregistrés dans la base de données, cela permet de bloquer
les accès externes à notre back office.
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•
•
•

Réception de données : Le système est capable de supporter le flux de données reçu des différents
compteurs. Les données reçus sont évaluées, réparties selon la source puis enregistré dans la base données.
Détection d’erreurs : Après que les données sont reçues, ils sont évalués pour détecter des erreurs
potentielles. Quand une erreur est détectée, une notification est envoyée aux administrateurs pour qu’ils
procèdent à l’analyse et la réparation.
Gestion des clients : Les administrateurs disposent des droits nécessaires pour créer des comptes clients,
les modifier ou les supprimer. La création des comptes clients se fait en saisissant des informations
personnelles sur le client, que ce soit une personne ou un organisme.

Notre système est sécurisé sur plusieurs niveaux, comme par exemple, les données envoyées par les compteurs
SEM sont cryptées pour empêcher la lecture en cas d’interception des signaux. Entre outre, pendant la phase
d’évaluation de données, la source qui envoie les données est vérifiée, dans le but de bloquer les sources non
identifiées.
En ce qui concerne le front office, notre système offre aux clients plusieurs services. Généralement, les
fonctionnalités offertes sont :
•

•

•
•

Connexion sécurisé : Comme pour la connexion des administrateurs, les clients se connectent sur leurs
comptes en toute sécurité, par un identificateur, un mot de passe. Pour les clients professionnels, pour
chaque tentative de connexion un code confirmation est envoyé par mail ou SMS dans le but d’augmenter
la sécurité.
Accès aux donnés : Les clients peuvent consulter les données de leurs consommations en tout moment, il
leurs suffit d’être connecté. En effet, l’accès aux données personnelles peut être fait via la plateforme web
ou l’application mobile, ce qui rend l’accès facile et rapide, ceci permet aussi un accès aux données de
n’importe où.
Calcule des statistiques : Notre système s’occupe de faire des calculs statistiques sur les données de chaque
client, et leur présente les résultats de ces calculs. Ceci est fait systématiquement dans le but de présenter
aux clients des données qui servent à mieux optimiser la consommation.
Prise en main du contrôle : L’une des fonctionnalités majeures que fournit notre système aux clients, est la
possibilité d’administrer leur consommation. En effet, les clients peuvent couper le courant dans leurs
établissement en cas de besoin par un simple clic, ou bien paramétrer des créneaux horaires ou le courant
doit être coupé. Ce paramétrage offre une grande flexibilité, notamment dans la spécification de différents
créneaux suivant des agendas, et pour chaque département dans le cas des grandes structures.

Pareil pour le back office, nous avons veillé
indispensable pour construire de la confiance
cryptage de données envoyées aux clients
consommation et au tableau de contrôle, n’est

à garantir la sécurisé du front office, vu que la sécurité est
par nos clients. L’une des mesures de sécurités prises c’est le
par le protocole HTTPS. En plus, l’accès aux données de
accessible qu’après l’authentification du client.

Stratégie commerciale et marketing
Introduction
Dans le but générer une croissance continue et conforme à nos prévisions, nous avons élaboré une stratégie
commerciale basée sur une étude de marché approfondie, cette stratégie nous permet également de réduire les
risques économiques.
Ainsi, nous avons défini les segments de clientèle que nous ciblons, l’approche que nous allons prendre envers
nos clients et comment nous allons adapter notre offre à ces différents segments. Ensuite, nous avons fixé des
objectifs concernant chacun des segments.

Segmentation
Nous avons adopté l’approche multisegment comme méthode de ciblage. Cette approche nous permet de
proposer différents produits aux différents segments du marché. En conséquence, notre présence sur le marché
s’étend sur plusieurs segments de clients et nous permet de couvrir les besoins de l’ensemble du marché. En
général, nous avons deux clientèles cibles :
❖ Clients professionnel
En ce qui concerne le secteur professionnel, nous vison à nous engager avec deux modèles de clients :
• Les grandes structures :
Quant au premier modèle, vu que les grandes structures souffrent énormément du manque de contrôle sur leur
consommation d’électricité, ils représentent une cible majeure de notre stratégie commerciale.
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Notre approche en ce qui concerne l’action commerciale envers le segment professionnel, est la vente en porte
à porte. Cette technique nous offre l’opportunité d’avoir un échange riche entre nous et notre client, ce qui nous
permet de bien prospecter les besoins du client et présenter une offre mieux adapté à ces besoins. Ainsi, nous
créons des liens forts entre nous et nos clients, et nous nous assurons d’atteindre toutes nos cibles.
Nous avons décroché deux promesses de collaboration jusqu’à présent, l’une est de la part de l’hôtel Radisson
Blu de Marrakech et l’autre est de notre faculté des sciences de Marrakech SEMLALIA. Cette collaboration
consiste à installer quelques unités de tests dans leurs établissements, pour tester le produit dans un
environnement réel. En outre, ceci nous permet d’avoir une référence fiable et connu, en conséquence nous
pourrons avoir un début confiant dans le marché.
• Les fournisseurs d’électricité :
En ce qui regarde le deuxième modèle de clients, notre but est de collaborer avec une société spécialisé dans
la distribution d’électricité pour installer nos compteurs intelligents dans la zone de couverture de ce
collaborateur. Les compteurs seront bien entendus installer dans chaque domicile de la zone en question.
Ceci apporte bien des bénéfices pour ces sociétés, comme par exemple rendre le processus de récupération de
relevés d’électricité, ou encore diminuer la marge d’erreur causé par le facteur humain.
❖ Clients particuliers
Pour ce qui est du deuxième segment des clients, nous allons nous adresser par l’exploitation des médias de
masse : réseaux sociaux, SMS, etc. Ce choix est issu du fait que nous avons pour but d’atteindre et d’influencer
une large audience.

Objectifs
Dans le but de construire une stratégie commerciale fiable et pertinente, nous avons fixé des objectifs
commerciaux. Nos objectifs de marché se divisent en deux parties suivant les segments des clients que nous
visons, et ils se présentent comme il suit :
❖ Clients professionnel
Période
Juillet 2017
Août 2017
Septembre 2017
Octobre 2017
Novembre 2017
Décembre 2017
Janvier 2018
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
❖ Clients particulier
Période
Novembre 2018
Décembre 2018
Janvier 2019
Février 2019
Mars 2019
Avril 2019
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Réalisation souhaités
Collaborer avec un client potentiel, pour installer des unités
de tests chez lui. Ainsi nous pourrons mieux améliorer la
qualité de nos produits et démontrer l’efficacité de notre
solution en même temps
Atteindre des clients professionnels par une
Couvrir le besoin de nos collaborateurs

Attirer d’autres clients locaux

Elargir notre porté dans le marché local

Garantir notre position sur le marché professionnel

Réalisation souhaités
Atteindre un grand public par une campagne publicitaire

Attirer nos premiers clients particuliers

Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019

Continuer la croissance stable du nombre des clients

En ce qui concerne la deuxième tranche, nos activités dans ce marché commencent en 2019, étant donné que
les clients particuliers représentent une cible secondaire, contrairement aux clients professionnels qui sont notre
cible majoritaire.

Marketing
Le compteur connecté que nous proposons au marché apporte maintes qualités à nos clients, combiné avec
toutes les utilitaires qu’apportent nos services logiciels, la satisfaction de nos clients est garantie. De plus, nous
suivant de près les besoin de chacun de nos clients pour subvenir à leurs besoins. Nous offrons également une
maintenance matérielle et logicielle consistante à nos clients. En outre, nous nous engageons pour garantir la
continuité du développement de nos services pour suivre l’évolution des besoins du marché.
L’efficacité et l’efficience sont les piliers de notre stratégie, toutefois, nous ne négligeons pas la beauté de nos
produits. La conception de notre logo suit cet esprit, en effet, il est à la fois expressif et élégant. Nous avons
soigneusement fait le choix des couleurs et des icônes de notre logo, pour qu’il manifeste clairement notre
secteur d’activité économique, pour qu’il soit bien distingué et pour qu’il soit harmonieux et élégant. En ce qui
concerne le slogan, nous voulions adresser un message fort et clair, que nos produits permettent de prendre
en main le contrôle de la consommation, et conséquemment les factures.

Prévisionnel financier
Introduction

L’analyse financière est une partie décisive pour chaque entreprise, elle vise à apporter un éclairage sur la réalité
de l’entreprise quel que soit le stade de vie de l’entreprise (création, développement, etc.). En conséquence,
nous avons réalisé cette tâche avec délicatesse.
Tout d’abord, nous avons défini le budget d’investissement, ce budget représente le montant dont nous avons
besoin pour un démarrage d’activité favorable et un développement florissant. Ensuite, nous avons spécifié les
charges requises. Ces deux points permettent de fixer le prix unitaire de nos produits. Finalement nous avons
déterminé le chiffre d’affaire prévisionnel.

Budget d’investissement
Tout amorcement de projet nécessite des ressources financières, ce besoin se manifeste en tant que budget
d’investissement, déterminer ce budget est un point indispensable dans la négociation avec un investisseur ou
pour prendre un crédit.
Nature
Matériels informatique/industriel/pédagogique
Bureau (Laboratoire)
Déplacements
Publicité, relations publiques et communication
Assurance
Impôts – Taxes
Salaire d’investissement (grille salariale*)
Traitement des personnel titulaire/stagiaire
Traitement des personnel Contractuel/temporaire
Sécurité Sociale
Installations
Eau – Electricité – Téléphone
Recrutement / formations
Total
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Coût (DH) HT
50300
54050
31500
121000
50100
12200
147000
2990
4100
4900
22550
6990
34950
542630

Ainsi, le budget d’investissement nécessaire pour l’amortissement est de 542630DH HT.

Charges
Les charges sont les dépenses mensuelles que nous devons couvrir dans le cadre de nos activités, autrement
dit, des frais généraux prévisionnels. Ainsi, plus le montant total des charges sont élevé, moins le bénéfice
réalisé est important. En conséquence, pendant notre estimation des frais généraux prévisionnels, nous avons
cherché à minimiser les dépenses. Le tableau suivant détail les ces frais :
Frais généraux
Aide juridique
Logement
Déplacements
Publicité, relations publiques et communication
Assurance
Salaire (grille salariale*)
Eau – Electricité – Téléphone
Total

Coût (DH) HT
5100
2500
3790
17200
5800
24500
1890
60780

Grille salariale

Relativement à la grille salariale, celle-ci aide à fixer le bon salaire pour le bon profil. Le montant147000 DH du
salaire d’investissement couvre les 6 premiers mois de salaire, donc le salaire total estimé pour un mois est de
24500DH, et il se divise comme il suit :

Salaires
8%

19%

12%
14%
14%

19%
14%

Les montants exacts se présentent comme il suit :
Fonction
Directeur général
Directeur commercial
Développeur
Technicien
Comptable
Infographiste
Coursier
Total

Salaire/mois (DH)
4500
4500
3500
3500
3500
3000
2000
24500

Prix unitaire

Définir le prix unitaire de nos produits revient à définir notre combien nous allons gagner, et combien nos clients
auront à payer. Ainsi, nous avons suivi une démarche précise pour ce calcule pour les deux variantes que nous
proposons :
❖ SEM utilisant le wifi :
Nature
Prix d’achat (prix du fournisseur)
Frais d’achat (transport, livraison, …)
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Coût (DH) HT
750
150

Coût d’achat (prix d’achat + frais d’achat)
Frais de vente (publicité, livraison, salaires, …)
Coût de revient (coût d'achat + frais de vente)
Marge brute (prix de vente HT - coût d'achat)
Marge net (Prix de vente HT - coût de revient)
Prix de vente HT

900
230
1130
600
400
1500

❖ SEM utilisant la technologie GPRS :
Nature
Prix d’achat (prix du fournisseur)
Frais d’achat (transport, livraison, …)
Coût d’achat (prix d’achat + frais d’achat)
Frais de vente (publicité, livraison, salaires, …)
Coût de revient (coût d'achat + frais de vente)
Marge brute (prix de vente HT - coût d'achat)
Marge net (Prix de vente HT - coût de revient)
Prix de vente HT

Coût (DH) HT
1000
150
1150
230
1380
550
320
1700

En somme, nos prix unitaires pour les deux variantes, utilisant le wifi et le GPRS sont respectivement 1500DH
HT et 1700DH HT.

Chiffre d’affaire prévisionnel
Pour calculer notre CA prévisionnel, nous avons utilisé la méthode des objectifs et des parts de marché. Cette
méthode revient à estimer la valeur du marché et la part que nous visons prendre, cependant nous n’avons
aucune concurrence dans le marché local, en conséquence nous vison nous accaparer tout le « gâteau ».
Nous avons décidé que les clients professionnels doivent payer le service de notre système par mois, alors que
les clients particuliers devront payer par années. Le prix du service est fixé à 500dh/an, alors que le prix du
professionnel dépend du nombre d’unités installées, nous cotisons 150dh/mois par unité, car la version dédié
aux clients professionnels offre plus d’outils.
Ainsi, nous avons calculé le CA prévisionnel du marché professionnel pour l’année de 2018 et le particulier pour
l’année de 2019 :
❖ Clients professionnel (2018)
Période
Unités
vendus
Décembre 2017
5
Janvier 2018
10
Février 2018
15
Mars 2018
20
Avril 2018
25
Mai 2018
30
Juin 2018
35
Juillet 2018
40
Août 2018
45
Septembre 2018
50
Octobre 2018
55
Novembre 2018
60
Décembre 2018
65
Total
455

CA de vente
HT
7500
15000
22500
30000
37500
45000
52500
60000
67500
75000
82500
90000
97500
682500

CA du SAS

Total CA HT

_
750
2250
4500
7500
11250
15750
21000
27000
33750
41250
49500
58500
273000

7500
15750
24750
34500
45000
56250
68250
81000
94500
108750
123750
139500
156000
955500

Comme nous le remarquons dans le tableau, le CA du service est cumulatif, ce qui garantit une continuité de
revenu mensuelle. Le graphe suivant donne une vision plus claire de ce chiffre :
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Chiffre d'affaire du SAS
80000
60000
40000
20000
0

❖ Clients particulier (2019)
Période
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Total de ventes
Total du SAS
Total du CA

Unités vendus
2
4
6
8
10
12
15
18
21
25
30
151
_
_

CA de vente HT
3000
6000
9000
12000
15000
18000
22500
27000
31500
37500
45000
226500
29670
256170

En résumé, nous envisageons d’encaisser un chiffre d’affaire égale à 955500DH HT pendant l’année 2018 du
domaine professionnel. Nous avons également posé nos prévisions sur le court terme :

CA PRÉVISIONNEL SUR LE COURT TERME
Professionnel

Particulier

307404

256170
0
955500
2018
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1242150
2019

1614795

2020

Vision
Nous espérons que notre entreprise prospèrera et aura un grand succès dans le marché, pour cela nous
consacrons notre énergie et notre temps pour atteindre notre but, qui est mettre fin au problème de la
consommation non régulé de l’électricité.
Dans le moyen terme, nous vison à mettre œuvre un nouveau produit et le proposer au marché, ce dernier est
un compteur de consommation d’eau doté d’un interrupteur, ce qui accordera les mêmes outils de supervision
et contrôle. Ainsi, cela permettra à nos clients de maîtriser leurs consommations d’électricité et d’eau en même
temps.
Nous nous fixons comme diplomatie de faire notre mieux pour combler les besoins de nos clients, leurs garantir
des produits et des services de qualité, et développer nos produit afin de suivre de près les besoins de nos
clients.
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