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I - CONTEXTE
TITRITE est une junior entreprise créer par de jeunes étudiants du master de management stratégique des ressources humaines de la faculté des sciences juridiques économiques et sociales
– Agdal, en 2017.
Cette junior entreprise a pour vocation de participer à la valorisation du patrimoine Marocain. Pour
accompagner la montée technologique mondiale, le défi était de combiner technologie et artisanat
dans une miniature touristique.
Dans le cadre du compagny program d’INJAZ AL-MAGHRIB, l’étoile fut couronnée du titre de la
meilleure junior entreprise au niveau de la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër le 17 juin 2017.
Suite aux améliorations proposées par le jury, l’équipe a continué sur cette lancée afin d’affiner son
offre.
Le MAG (MOROCCAN AUDIO GUIDE) a élargit ses horizons dans l’intention de représenter les différentes villes impériales du Royaume et a enrichit son portefeuille linguistique en ajoutant le
TIFINAGH.
L’organisation de TITRITE s’est construite en réseau par la coopération de plusieurs parties malgré
leurs différences occupationnelles en vue de réaliser au mieux notre mission.
La structure de la junior entreprise :
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II - MARKETING
« Si vous omettez de planifier, vous prévoyez d’échouer », un dicton illustre dans le monde de la gestion, planifier est primordial pour réussir au mieux ses missions, ainsi le plan marketing est la première
planification qu’une entreprise peut mettre en place afin d’avoir une vue d’ensemble sur les objectifs
à réaliser et les moyens mis en œuvre pour les atteindre, et adapter une stratégie flexible qui permettra de faire face aux facteurs de contingence.
De ce fait, TITRITE, perçoit son plan marketing comme une vq de voûte pour la réussite de son projet.
TITRITE vient grâce à son produit le MOROCCAN AUDIO GUIDE, saisir les opportunités de l’environnement dans lequel, elle opère.

A- L’ANALYSE PESTEL :
Un élément pivot pour sa stratégie marketing
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B- ANALYSE SWOT :

Cette analyse stratégique, se décline par des actions opérationnelles basées
sur un marketing mix :
Prix : TITRITE veille à assurer un rapport qualité prix équitable. En fixant un prix attractif
et flexible avec le marché ciblé. De ce fait, sa politique prix tend vers une politique d’écrémage puisque le M.A.G est unique sur le marché.
Produit :Le MOROCCAN AUDIO GUIDE reflète l’engagement qu’a TITRITE en vers son
environnement à travers sa charte RSE en fabricant avec des matières recyclable notamment : l’argile et le bois. La composante technologique du MAG, qui constitue son avantage compétitif propose 5 langues : Arabe, Tifinagh, français, anglais et espagnole.
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De plus, TITRITE a élargit ses horizons en proposant des miniatures représentants les villes
impériales du Maroc :

Pour fidéliser les clients, TITRITE offre une garanti de 6 mois en cas de problème technique
au niveau du M.A.G, ce dernier est échangé contre un produit neuf.
L’offre de TITRITE se veut de rester authentique, c’est dans cette optique que le design du
M.A.G consiste en une représentation conforme au monument.
Placement : TITRITE convoite plusieurs canaux de distribution au dépend de la diversité des
cibles visées ; pour les touristes locaux et étrangers, la junior entreprise propose une distribution directe par la vente sur les sites touristiques, les centres commerciaux et les salons.
L’entreprise opte également pour un canal court par le biais des boutiques souvenirs dans les
postes frontières, les gares et les airs de repos. Les produits seront également à disposition
des clients dans les bazars.
À long terme, la junior entreprise prévoit l’acquisition d’un entrepôt permettant l’assemblage et le stockage des MOROCCAN AUDIO GUIDE, ainsi que l’appropriation d’un moyen
de transport permettant la livraison à domicile pour certaines cibles.
Promotion : Pour promouvoir son produit, TITRITE a créée un site internet :
http://www.titritemonuments.com
Qui comportera toutes les informations, les nouveautés se rapportant à la junior entreprise,
une rubrique recommandations afin d’être à l’écoute des clients et une rubrique livraison.
De surcroit TITRITE s’est doté d’une application qui complémente le service du M.A.G grâce
à des explications approfondi sur l’histoire du Maroc.
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Les Relations publiques de la junior entreprise sont en cours de concrétisation.
L’équipe, a frappé la porte des établissement publiques afin d’obtenir leurs reconnaissance
du projet :
- L’ONMT, l’office national marocain du tourisme
- Le CRT, conseil régional du tourisme (Rabat salé Zemmour Zaer)
- Le ministère de la culture & de la communication
- Le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique
Les supports de communication du projet seront sous forme d’affiches publicitaires, de flyers
et de promotion sur les réseaux sociaux, ainsi que des conventions avec les agences de
voyages et les guides afin de toucher les différentes cibles. Pour la catégorie entreprise
et administration publique, TITRITE prévoit des moyens adéquats à ce types de marchés,
comme la presse professionnelle, les événements professionnels (salons, foires), les sites
internet spécialisés ou encore le réseautage, veille, etc

III - PRODUCTION
Parce que le marketing et la production vont de paire, l’équipe de TITRITE n’a entrepris l’activité de production que suite aux études préalables tant au niveau stratégique qu’au niveau
opérationnel afin de garantir l’élément clef pour le succès d’une organisation : La cohérence
des parties.
Un processus de production bien maîtrisé est condition sine qua non d’une activité réussit.
Le processus du M.A.G se présente comme suit :

La première phase fut essentiellement une phase de recherche qui nous a permit de choisir
les villes que représentera les M.A.G en premier lieu et leurs monuments les plus représentatifs mais également ceux pouvant être illustré de la meilleure manière par l’artisan de poterie.
Ce dernier fut une partie prenante essentielle dans cette étape puisqu’il fallait également
étudier la possibilité d’agrandissement des monuments ainsi que la faisabilité d’y intégrer la
plaque électronique avec toutes ses composantes
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Cette étape fut déterminante étant donné qu’elle a orienté la production vers une nouvelle
voie ; vu la difficulté d’intégrer la partie électronique dans les monuments à cause de leurs
tailles, celle ci sera intégrée dans le support en bois.
Ce qui ramène la fabrication des supports en seconde position, ils ont dû connaître une
transformation quant à leurs dimensionnement, les mesures des nouveaux boîtiers ont été
obtenus en collaborations avec le technicien.
En tenant compte des remarques de certains jurés durant la compétition régionale, l’équipe
a ajoutée une nouvelle composante au M.A.G, celle de la planchette comportant le nom du
monument pour permettre une meilleure reconnaissance. Pour cette composante, l’équipe
a fait appel à un menuisier décorateur afin de graver les noms grâce à une machine qui fonctionne au laser.

L’installation électronique a également été modifiée en prenant compte la faiblesse du son
pour les premiers exemplaires présentés. Le technicien a étudié la possibilité d’importer les
puces de chine cependant par manque de contacts, cela aurait pris plus de temps étant donné que la compétition allait avoir lieu le 12 septembre.
Comme le MOROCCAN AUDIO GUIDE peut également être un ornement, l’équipe propose
une boite d’emballage permettant la mise en valeur de son produit.
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IV - FINANCE
Selon une étude publiée par l’observatoire du tourisme en
2015, on a :
10 180 000 de touriste par an dont 51% sont des touristes
étrangers de séjour : 5 191 800 ( Demande Globale) .
Parmi ces TES, 77% pour des voyages de loisirs,soit 3 997 686.
La junior entreprise vise une part de marché moyenne de 1%
pour un début donc : 39 977
- Séjour moyen 8 nuit
- Dépense moyenne journalière : 819 Dh dont 10% consacré à
l’achat de produit artisanal soit 82 Dh, donc :
82 x 8 = 656 DH par séjour
Pour satisfaire cette demande, TITRITE prévoit de vendre approximativement : 100 M.A.G par jour.
perspective de Production annuelle : 100 x 360 = 36000
TITRITE compte 26 jour de travail / mois.

Le bilan de départ est un document important de « l’identité » de l’entreprise, C’est pour cette raison
que l’équipe a jugé utile de l’intégrer dans son rapport financier.
Bilan de démmarage du 01/01/2017

10

T IT R IT E : M OROC C A N

A U D IO

G U ID E

Pour déterminer le résultat net de l’exercice, le Compte de Produit et Charge revêt tout
son importance
COMPTE DE PRODUIT ET CHARGE

SEUIL DE RENTABILITÉ =
CHARGES FIXES / ( (CHIFFRES D’AFFAIRES - CHARGES VARIABLES) / (CHIFFRE D’AFFAIRE )
Le seuil de rentabilité est une donnée essentielle pour Titrite puisqu’elle va lui permettre
de déterminer le montant de chiffres d’affaires
à réaliser.
Son caclul a démontré que le chiffre d’affaire
en question doit s’élèver à 1 365 392,81 MAD
minimum , afin de pouvoir couvrir les charges
fixes prédéfinies ,
soit une production de 17283 unité.

Cependant, pour déterminer combien de temps il faut dépasser pour etre rentable, Titrite a calculé son point
mort qui s’éstime à 199 jours.
Donc ce n’est qu’à partir du 200ème jour qu’elle commencera à réaliser des bénéfices.

BILAN DE FIN D’EXERCICE AU 31/12/2017
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V - RESSOURCES HUMAINES
Le MAG n’est pas la seule composante de la junior entreprise qui connait une évolution incessante,
mais aussi ses membres.
La participation au campagny program d’INJAZ AL MAGHRIB, a eu des effets considérables sur les
jeunes entrepreneurs aussi bien sur l’aspect personnel que sur l’aspect professionnel.
Cette initiation à l’univers de l’entrepreneuriat, leur a permis de mettre en pratique les connaissances
et les compétences cumulées des années d’études, de croire en eux et en leur projet. La création
de la junior entreprise, leurs a également permis acquérir des nouvelles compétences grâce aux expériences vécues, notamment l’apprentissage de l’esprit d’initiative, le challenge, le changement de
comportement face à l’échec, la communication effective.
Le compagny programme a accentué la cohésion entre les jeunes entrepreneurs, encourageant le
partage, et le soutien mutuel entre ses membres.
Injaz a fait de simples étudiants en master, des entrepreneurs créatifs, ambitieux, déterminés et passionnés par l’entrepreneuriat.
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VI - VISION AU MOYEN LONG TERME
Le Titre de la meilleure junior entreprise au niveau régional fut décerné à TITRITE, ce qui a mis
l’équipe en défi d’améliorer, au dépend des remarques de certains jurés, son offre.
En quête de performance continuelle, la junior entreprise a pu convaincre l’artisanat du Maroc de
l’importance de son soutien, et l’université Mohammed V, qui a nous accordé en plus du sponsor financier, une collaboration avec l’école normale supérieur de l’enseignement technique de Rabat afin
de concevoir une miniature identique du mausolée Mohammed V, et bénéficier de l’imprimante 3D
la plus performante au Maroc. Le partenariat avec la société de tramway Rabat-salé a été maintenu
pour renforcer son appui à TITRITE.
Mais a également frappé la porte d’autres établissements afin d’avoir leurs soutien ou reconnaissance. Cette étape fut cruciale pour la junior entreprise puisqu’elle a permis d’être en contact avec
les professionnels des domaines se rapportant à l’offre de la petite étoile.
Dans cette lancée et afin d’honorer toutes ses parties prenantes.
TITRITE crée un avenir fleurissant et flexible, avec des perspectives nouvelles plus innovantes.
Les objectifs futurs
- Diversifier ses MAG, en offrant une multiplicité de choix, grâce à la réalisation de miniatures avec
d’autres matières plus sophistiquées, et des couleurs plus attrayantes. Ainsi grâce au site internet de
la junior entreprise, le client aura la possibilité de choisir la matière de la miniature, du support, la
couleur…
- Alléger son produit avec un support en carton fortifié recyclable appuyant sa charte RSE.
- Raffiner son aspect technologique avec une carte audio importée de Chine.
- Remplacer la partie électronique grâce au QR code qui permettra à travers l’application d’activer
l’audio du monument acheté.
- Réduire les coûts grâce aux effets d’expérience et d’apprentissage.
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