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I. Résumé du projet 
Le projet « AutoPrice » a pour objectif d’implanter, une entreprise de développement, conception 

et montage de machine autonome pouvant délivrer des services autrefois réalisés par l’homme, 

puis assurer la maintenance de ces dernières et dans la mesure du possible de s’occuper de leur 

exploitation. Le premier produit qui compte être commercialisé est un distributeur automatique de 

boisson fraiche et certains produits alimentaires (snacking). La clientèle ciblée dans ce projet est 

l’ensemble de la population qui fréquentent les surfaces de rassemblement qui ont pour besoin de 

se restaurer, par surfaces de rassemblement on parle des lieux qui réunissent régulièrement les 

personnes, tel que les hôpitaux, les salles de cinéma, les lieux de service et bien d’autre. Le produit 

(distributeur) pouvant ainsi améliorer les services qu’offrent ces entités et développer une valeur 

ajoutée dans un secteur d’activité inédit et nouveau au Cameroun.  

Ci-dessous sont présentés les principaux promoteurs du projet. 

Promoteurs 

Noms et prénoms Nationalité Profession 

DJIADEU Thalès Faustin Camerounaise Ingénieur 

EYEBE Moise Camerounaise Ingénieur 

KOUEMENI Lionel Camerounaise Ingénieur 

KOUNCHOU Vaness Arding Camerounaise Ingénieur 

OUMAROU BAH Camerounaise Ingénieur 
 

Tableau 1: Liste des promoteurs 
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II. Présentation de l’entreprise 

1. Objet et Enjeux du projet 

Le présent projet a pour objectif la mise en place de l’entreprise « AutoPrice ». Il s’agit 

d’ériger au Cameroun une usine moderne de production de machine distributrice automatique. 

En effet notre sous-région ; celle de l’Afrique Centrale se trouve être dans le dernier sprint 

qui les conduira vers le développement. Ce plan de développement qui s’achèvera dans moins 

d’une décennie pour la plupart des pays qui constituent notre sous-région. Pour gagner gain de 

cause par rapport à tous les enjeux, le territoire se trouve la cible de conquête de nombreux 

investisseurs de divers domaines. 

Dans le cas de celui du Cameroun, nous constatons la naissance d’une véritable classe 

sociale moyenne, celle-ci formée de personnes qui montrent un besoin de se sentir épanouir ; de 

sentir le bien être dans l’exercice de leur activité quotidienne, lorsqu’ils sont à leur lieux de service, 

dans une salle d’attente ou autres. Ceux-ci ont besoin d’être à proximité des services ou des 

produits. 

En ajoutant à ceci le fait que les mentalités changent, permettant ainsi d’inculquer de plus 

en plus à la population le désir de recevoir des produits et des services de meilleure qualité, 

En analysant bien cette situation, le projet consiste :  

- A mettre à disposition dans des enceintes des équipements permettant de mieux optimiser leur 

temps, d’assurer le confort de leurs clients, employés ou visiteurs, en mettant à proximité d’eux 

des produits frais et bien d’autres choses.  

- Puis de leur permettre dans certaines zones d’avoir accès à certains services 24H/24 grâce à 

l’autonomie que posséderont les équipements, en les plaçant à la portée des usagés dans des 

locaux sécurisés et dédiés. 

 

2. Les promoteurs du projet 
 

Ce projet est porté par un groupe de cinq jeunes entrepreneurs bénéficiant d’expériences 

auprès des entreprises de la place et ayant le désir brulant de faire vivre à l’Afrique en général et à 

la sous-région Afrique Centrale en particulier un vrai miracle économique à travers la création 

intensive d’entreprises. Ils se sont connus à l’Ucac-Icam et suite au résultat d’un TP ils ont décidé 

d’aller plus loin qu’une étude technique ; Il s’agit de : 

Les membres clés de l’équipe sont : 

- DJIADEU NOUNJO Faustin Thalès, 25 ans 

- EYEBE Moise, 23 ans 

- KOUEMENI TCHAKO  Lionel Davy, 25 ans 

- NOUBEU KOUNCHOU Arding Vaness, 24 ans 

- OUMAROU BAH, 26 ans 
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a) La constitution de l'équipe de direction 

Lionel, Thalès, OUMAROU, Moise et Vaness se sont liés d’amitié il y a 5 ans en intégrant au même 

moment la formation d’ingénieur généraliste de L’institut Ucac-Icam (ex-ISTAC). Lassés et écœurés 

de voir les jeunes prioriser la réussite individuelle au détriment de la réussite collective, Ils 

attendaient simplement d’être sûrs d’eux quant au projet qu’ils allaient choisir afin, d’aider les 

marginalisés. Se définissant comme entrepreneurs dans le monde de la technologie, ils veulent 

améliorer les conditions de vie de leurs semblables en les proposants un nouveau type de service 

tout en participant au progrès de l’Afrique en General et à l’émergence du Cameroun en particulier.  

Nous partageons tous les cinq les mêmes idées par rapport à ce projet, aussi bien dans sa 

conception que dans les projets de développement futurs. 

 
NOUBEU Vaness 

 

Acheteur principal chez PANZANI  où il 
a réalisé des économies de 300M FCFA 
sur l’exercice 2019. 

 

 

 
DJIADEU Faustin 

 

Ingénieur intervention sur puits 
pétrolier à Perenco où il a généré des 

gains annuels de 250M FCFA via 
l’optimisation des opérations 

 

 
KOUEMENI Lionel 

 

Analyste performance SAV à CAMI.     
ingénieur génie industriel à PPG, où il a 
amélioré de 11% la production de 

solvant et réduit de 26% la 
maintenance corrective. 

 

 

 
BAH Oumarou 

Ingénieur travaux à SOGEA SATOM.                                                  
ACDP (34,691Md Fcfa HT) et Route de 
Mambanda (3,012Md Fcfa HT):En 

charge du suivi de la rentabilité et de la 
chaîne d’approvisionnement.il a aussi 
réduit les dépenses du parc matériel 

de  485K Fcfa/J 
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MBOLO MOÏSE 

Ingénieur projet à UCB pour 

l’installation des nouveaux magasins 
pièces de rechange et Matières 

premières. Ingénieur planning à DIT 
ayant réduit de 10% les mouvements 
improductifs. 

 

 

Tableau 2: Présentation de l'équipe 

III. Présentation du produit : 

1. De manière général 
Le produit proposé est un distributeur automatique, dans le monde il en existe trois types  : 

• Les freestanding, c’est-à-dire les automates de type “armoire”. Dans cette catégorie, on 
trouve les distributeurs de boissons chaudes, de boîtes/bouteilles, de confiserie, de glaces, 

de cassettes vidéo, etc. 

• Les Table Top. Ce sont des petits distributeurs automatiques ou semi-automatiques, qui se 
posent en général sur un socle. Ils fonctionnent comme les freestanding, avec des capacités 
moindres. Ils affichent néanmoins des capacités de 300 gobelets et jusqu’à  12 sélections 

pour certains modèles. 

• Les O.C.S. (Office Coffee Service) Il s’agit là des petits systèmes à café de bureau. Ils 

fonctionnent avec du café en grains.  

Dans le monde les distributeurs automatiques sont placés dans les lieux de services et les lieux qui 

rassemblent. C'est certainement dans les aéroports que le phénomène se révèle le plus frappant : 

on peut souvent y trouver de tout dans les distributeurs automatiques. Certaines marques de 

cosmétiques en installent de spectaculaires, ils proposent leur produits-phares tout en donnant des 

astuces grâce à une interface numérique. A l’instar du géant du commerce Amazon qui s'est laissé 

séduire par le principe pour vendre aux Etats-Unis des Kindle et leurs accessoires. Ou encore la 

célèbre marque Best Buy, qui a joué les pionniers en installant plus de 200 kiosques avec mobiles, 

casques... 

L'alimentaire, et surtout les boissons, constitue néanmoins, de loin, le pilier du marché. En France, 

les liquides chauds ou froids représentent même 80 % de l'offre. Mais les produits frais veulent 

percer en entreprise. 

Le groupe casino a lancé, en 1998, un nouveau concept en France, Petit Casino, qui permet de 

s'approvisionner en produit de première nécessité 24h/24 et 7j/7 grâce à une enseigne d'une 

capacité de plus de 200 références entièrement automatisées. « Superette automatique » 



 7 

2. Produit 

a) Description 

Le MacPlus est un distributeur de type freestanding, qui proposera des boissons fraiches et de 

nombreux produits alimentaires (snacking) prêt à consommer qui respecteront les contraintes du 

système de déplacement et de réception. 

La machine pourra contenir jusqu’à plus de 200 produits au frais.  

 

Figure 1: Prototype de Macplus financé par l’institut Ucac-Icam 
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Le produit selon le différent mode de paiement inséré est peut-être disponible en 3 variantes 

 

Gamme de distributeur proposé 

b) Avantages du produit : 

Le succès de l’activité résidera dans les nombreux avantages que le produit offre aux 

consommateurs. Il est pratique car il pourra être disponibles partout et à toute heure. Il est parfait 

pour les gens pressés qui n’ont pas le temps de faire la queue et propose une grande diversité de 

produits. 

Pour les gestionnaires, les distributeurs automatiques sont intéressants du fait de ta ille compacte 

qui leur permet de les placer n’importe où, et parce qu’ils sont plus économiques en personnel 

qu’un magasin. 

3. Services 

Dans l’exploitation de la machine vous avez le choix entre la gestion totale et l'autogestion de la 
machine. L'une ou l'autre des solutions est déterminée en fonction des attentes et des besoins de 
l'entreprise et selon le nombre de salariés, supposés clients mais aussi des habitudes et des goûts 

de chacun (heures de repas, moments de pause). 

La gestion totale : pas de rentabilité pour l’entreprise qui abrite le distributeur  

Avec la gestion totale, le distributeur est mis en dépôt dans un entreprise (un lieu), il ne leur 

appartient pas, ils ne payent rien, ils doivent juste régler la facture électrique.  

Le prestataire, c'est-à-dire nous est donc seul gestionnaire : 

Gold

MOBILE MONEY

LECTEUR DE 
BILLET

DISTRIBUTEUR DE 
PIECES

MONAYEUR

Silver

MOBILE MONEY

LECTEUR DE 
BILLET

MONAYEUR

Bronze

MOBILE MONEY

MONAYEUR
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• Il choisit l'assortiment et fixe les prix avec l’accord de l’entreprise cliente.  

• Il gère l'approvisionnement et la maintenance. 

• Il conserve le profit. 

Aucune gestion par eux-mêmes, c'est donc aucun profit, ils ne gagnent rien. 

L'autogestion : rentabilité du distributeur automatique assurée pour le client 

Dans ce système le l’entreprise d’accueil tire profit de l’activité de la machine,  

• Elle est propriétaire ou loue le distributeur. 

• Elle choisit l'assortiment et les prix. 
• Elle s’occupe de l'achat des produits et de l'approvisionnement. 
• Elle fixe le prix de vente afin d'amortir une partie de l'investissement.  

• Elle conserve le profit éventuel généré par le distributeur. 

L’entreprise d’hébergement du distributeur le gère, elle-même et fixe les prix, elle encaissera donc 

les profits générés par la machine et nous on encaissera les frais de location ou d’achat de la 

machine. 

Selon mode d’exploitation de la machine nous avons les services suivants  : 

a) Restauration 

L'objectif de l'installation d'une machine peut être le profit, mais aussi le confort des usagers.  A 

travers la machine l’ensemble des usagers ont le moyen de couper leur petite faim.  

b) Publicité 

Outil marketing, son Branding peut être modifié et les annonceurs peuvent utiliser nos écrans 

comme espace publicitaire.  

 

Figure 2 distributeur de produits cosmétiques 
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c) Mobile money 

La machine servira de lieu de transaction c’est-à-dire de dépôt et de retrait d’argent. Puisque nous 

avons la possibilité de prendre des billets, et d’accepter des payements via le service mobile 

money. 

 

Services proposés 

 

  

Valorisation 
de l’espace 
de travail

Restauration Publicité Publicité

•Branding

•Sur Ecran LED
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IV. Présentation de l’opportunité 

1. Segmentation de la zone d’implantation 
Le marché de la distribution automatique représente 2,2 milliards d'euros, 625 000 distributeurs  

(518 000 sont installés sur les lieux de travail). Les boissons représentent 80 % du marché avec 2 

milliards de gobelets annuels, principalement de café et autres boissons chaudes.  

Nous constatons que 70 % des distributeurs sont installés en entreprise, nous saurons passer 

sans étudier cette partie. C’est pour cela que nous avons tourné notre regard vers un horizon plus 

grand, en se tournant vers les enceintes qui réunissent généralement beaucoup de personnes, celle 

qui ont des salles d’attente et pour celle disposant des halls. Nous avons ainsi comptabilisé et trié 

les lieux tels que les hôpitaux, les cliniques, les hôtels, les lieux d’administration publique et les 

entreprises regroupant plus de 50 

employés. 

- Lieux de services 

Selon une étude menée par l’institut 

national de la statistique du Cameroun en 

2016, il réside sur le territoire national au 

total plus de 209 482 entreprises et 

établissements recensés dont 59% recensé 

dans les villes de Douala et Yaoundé.  

 

 

L’institut national de la statistique du Cameroun évalue en 2013 à 222 906 le nombre d’employé 

dans les entreprises modernes. La structure des entreprises selon les emplois pourvus illustre la 

forte prépondérance des unités de petites tailles : les entreprises de plus de 100 personnes qui ne 

représentent que 1,32% en nombre, emploient l’essentiel des effectifs, soit 71,4%. En considérant 

que 90% entreprises sont recensés dans deux principales villes nous arrivons à dénombré près de 

2500. 

- Les lieux de transit qui accueillent un nombre important usagers journalièrement ; ces 

derniers y passent pour ne pas durer (Douala & Yaoundé). 

Quand nous quittons le secteur des lieux de services et que nous prenons en compte les lieux 

qui sont dotés de la forte capacité d’attraction des usagers qu’autre que les employés de ces 

lieux, nous avons ce graphique qui concerne les hôpitaux, administration et lieux publique, etc.  

79,2

19,3
1,3

0,2

1,5

TPE Petite entreprise

Moyennes entreprise Grandes entreprise

Figure 3: Répartition des entreprises par type 
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Figure 4 : lieux de transit 

 

Localisation Nombre 

Douala 312 

Yaounde 325 

Total 637 
 

Tableau 3: Lieux de transit denombrement 

Analyse par la méthode PERSONAE des zones d’implantation 
 

 

11%

8%

0%

1%

60%

7%

8%

5%

Ecoles secondaire

Ecole sup

Aeroport

Hopitaux

Etablissement Financier

Administration Publique

Supermarche

Transfert Inter Urbains



 13 

 

 

2. Conclusion 

La taille du marché sied au nombre d’entreprise qui respectent les conditions fixées plus 

dans l’étude de marché. En retenant les entreprises qui comptent plus de 100 employés  les 

hôpitaux, les lieux publics, les écoles et en tenant compte le nombre de lieu de service ou d’agence 

de celle-ci, on évalue le nombre de point potentiel de dépôt d’un distributeur automatique à 3000 

dans les deux principales villes du pays, ce nombre qui représente le nombre de lieux au Cameroun 

accueillant plus 100 personnes par jour. Ceci représente donc un potentiel de près de 3000 

distributeurs automatiques. Ce marché est aujourd’hui entièrement inexploité.  
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V. Etude de marché 

La distribution automatique ou le self-service peut devenir un atout de système d'intégration dans 

la vie moderne pour beaucoup de pays qui sont en voie de développement notamment en Afrique 

où les populations cherchent un confort et la satisfaction de leurs besoins de consommation.  

D'après les sondages faits sur le marché de consommation en Afrique Centrale puis précisément 

sur la ville de Douala, la distribution automatique sera très appréciée par une catégorie de 

personnes regroupées qui représentent la cible de l'entreprise : les instituts de formations, les 

entreprises de services et de production de plus de 50 employés ; toute collectivité où il sera 

possible de trouver une population ayant une notion d'usage des machines.  

1. Etude Macro-économique 

a) Données sociodémographiques 

Le Cameroun est un pays d'Afrique Centrale. Sa 

superficie de 445 475 Km2 est peuplée par un peu plus de vingt 

millions d'habitants, concentrée dans les deux principales 

villes du pays Douala (2 510 283) et Yaoundé (3 098 044). 

Le fait qu’une véritable classe moyenne qui a soif d’un 

véritable confort soit en train de se former sur le territoire, de 

même que dans la sous-région donne l’ouverture 0 un 

nouveau style de marché. On attend par classe moyenne les 

Camerounais gagnants entre 6 500 et 10 000 F CFA par jour.  

Les graphes illustre la repartions des classes sociales selon les 

régions. 

 

 

Figure 5 : répartition des classes sociales suivant la localité 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_centrale
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Données politico-économiques 

 La signature et la mise en place de l’accord de partenariat économique (APE) au 

Cameroun a promu le libre-échange avec l’Union Européenne, Ceci entraine donc : 

Une diminution des coûts des échanges entre l’union européenne qui possèdent tout le systéme 

de paiement qu’on ne fabrique pas dans la sous-région, et le Cameroun. 

 La modification des conditions de création d’entreprise favorise la mise en place des dites 

structures dans notre pays. Ainsi on peut en 72h mettre en place une entreprise jouissant d’un 

statut juridique connu et certifié. Cette modification a été faite pour encourager la création 

d’entreprises et donc d’emploi dans notre pays.  

2. Etude Micro-économique 

b) Nature du marché 

Notre marché est subdivisé en 04 parties : 

 

c) Une dimension internationale 

Il s’agit d’un marché à dimension internationale. Cependant, nous allons débuter sur un marché 

local (Douala) avant de se développer à l’échelle nationale (Cameroun) puis internationale. 

d) Evolution du marché   

• Croissance de la vente des boissons gazeuses 

Au Cameroun, la consommation des boissons gazeuses ne cesse de croître.    Son marché 

global est parti d’environ 3, 37 millions d’hectolitres (hl) à 2014 pour atteindre près de 4 millions hl 

en 2015, soit une croissance de 16,7%, selon les statistiques contenues dans le rapport de gestion 

du conseil d'administration de la Société anonyme des brasseries du Cameroun(SABC).  En 

mettant en relation le rapport conseil administration SABC 2016 & Jeune Afrique 2016 nous 

évaluons à cette période le chiffre d’affaire de ce segment à 150 Milliards de FCFA 

Vente de boissons 
gazeuses et de 
bieres

•boissons gazeuses en 
PET

•boissons en canettes

Mobile Money

•MTN

•ORANGE

•NEXTELL

Publicité

•SERIGRAPHIE

•Ecrans géants LED  
Snaking
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• Croissance des services Mobile Money 

En Afrique centrale, le Cameroun occupe la première place dans les transactions financières par 

Mobile Money dans la sous-région, avec 870 milliards FCFA qui correspond à environ 10,84 

Milliards de FCFA de revenu (Rapport ART 2018). 

Selon les chiffres publiés par l’Agence de régulation des télécommunications (ART), ce montant 

est le résultat de 84 millions de transactions par SMS. Depuis l’introduction des services du mobile 

money dans le pays en 2011, les Camerounais semblent avoir adopté la monnaie électronique. En 

2014, la valeur de ces transactions était de seulement 200 milliards de F CFA.  

• Snaking 

Au Cameroun le marché de cette activité représente 137,5 Milliards de FCFA (Rapport de l’AFD 

2016) 

• Publicité 

Au Cameroun le marché de cette activité représente 24,14 Milliards  FCFA (Rapport Media 

Intelligence 2014) 

• Décroissance de l’utilisation des verres 

Selon les statistiques contenues dans le rapport de gestion du conseil d'administration de la 

Société anonyme des brasseries du Cameroun (SABC). Le déclin du verre s’est poursuivi en 2015 

avec une baisse de 14,5%. Au profil des boissons conditionnées en canette et en PET. 

e) Notre clientèle cible  

Elle est répartie en deux parties : 

D’une part nous avons les consommateurs dont la cible idéale est la classe moyenne émergente 

qui apprécie les moyens de restauration ou de transfert d’argent rapide, car pour eux le temps 

c’est de l’argent. 

D’autre part nous avons les entreprises désireuses d’utilisées la coque ou les parois de nos 

distributeurs comme espace publicitaire. 



 17 

 

f) Partenaires et Concurrences 

 

 

 Les concurrents 

 

 

Consommateurs

•Etudiants

•Ouvriers

•Employés

•Cadres/Chefs d'entreprises

•Retraité

• Chomeurs

Entreprises

•Télécommunications

•Brassicoles

•Textiles

•Cosmétiques

•Agro-industrie

secteur 
formel

supermarchés

Boutiques

les restaurants 
faisant dans la 

livraison à 
domicile

secteur 
informel

les restaurateurs 
faisant dans la 

livraison à 
domicile

les vendeurs à la 
sauvette

Le collegue du 
bureau qui vend 

des snacks

Résilience au 
changement

209 482 

entreprises 

sieges(INS,2016°) 

Classe moyenne 

estimée à 6 

millions(INS,2016°) 
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 Avantage concurrentiel 

 

 

  

• Adaptabilité

• Flexibilité

•Réactivité

•Proximité

•Disponibilité

•plusieurs mode 
paiements

•Pas de frais de transports

•Notoriété

•Reconnaissance

•Fidélisation de la clientele

•Présence sur toutes les 
plateformes numériques

•Brevets

•Coûts de production 
inférieurs

•choix industriels 
performants

•Digital au coeur de notre 
stratégie

Capacité 
d'innovation

Marques et 
qualité de 
produits

Capacité 
d'anticipation

Accessibilité
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 Environnement 

 

 

  

Forte demande de la population sur la 
restauration rapide et de proximité

Entreprises brassicoles qui adaopte 
des packeging adapté au secteur

Pas ou peu de concurrence directe

Disponiblité d'un grand carnet de 
resautage pour l'implatation des 
machines

Croissance de l’utilisation du mobil 
money

Mentalité et culture a changer

Disponibilité de l'Energie

Mauvais état des billets en circulation
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VI. Stratégie de l’entreprise 

1. Objectif Stratégique 

 

 

1. Faire du distributeur une machine de notre 
quotidien. 

2. Devenir le leader de la distribution 
automatique en Afrique. 

3. Devenir un acteur majeur du secteur de la 

publicité. 
 

 

2. Marché ciblé 
En reprenant les chiffres disponibles sur l’étude de marché et en prenant uniquement comme 

marché ciblé celui disponible dans les villes de Douala et Yaoundé nous obtenons le tableau ci-

après. 

- L’objectif visé dans les 3 ans des d’avoir les 0.22% du marché 

- Douala & Yaoundé représentent respectivement 58,2% et 18,3% du CA national. Source : 

INS/RGE-1, RGE-2 (2016) 

 

 

 
 Marché ciblé sur 03 ans 

 
 Douala & Yaoundé 

 
 Marché global  

 

 

3. Stratégie d’expansion 

 

• Maitriser nos coûts de fonctionnement et systémiser nos process 

• S’étendre à l’échelle nationale 

• Se faire certifier ISO 9001 & ISO 22000 

• S’étendre à l’échelle internationale 
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4. Analyse des risques 

g) Risques internes 

Risques identifiés 
Probabilité 

d'occurrence 
Impact sur 

l'activité 
Solutions 

Concurrent arrivant sur 

le marché Faible Faible 

Positionnement, prix, choix de places 

stratégiques 

Non-conformité Elevé Moyen Contrôles qualité 

Mauvaise gestion 

(stock, coûts) Elevé Moyen 

Progiciel open-source de gestion ODOO 

Boitier télémétrie 

TI et protection des 
données Moyen Elevé 

Système de TI sécurisé employant le 
chiffrement 

Accident routiers Faible Elevé Assurance et responsabilité du produit 

Retard 
d'approvisionnement Faible Elevé Base de données de fournisseurs 

Accident de travail Elevé Elevé Politiques QHSE 
 

Tableau 4: Risques internes liés à l'activité 

h) Risques externes 

Risques identifiés 
Probabilité 

d'occurrence 
Impact sur 

l'activité 
Solutions 

Apparition des impôts  

sur la distribution 
automatique Faible Faible Ajustement du coût des distributeurs 

Saturation du marché Faible Moyen Création du pole R&D 

Instabilité politique Moyen Elevé Assurance 
 

Tableau 5: Risques externes liés à l'activité 

2021 

5 distributeurs 

2022 

57 distributeurs 

2023 

112 distributeurs 

2024 

167 distributeurs 
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VII. Etude économique 
 

1. Modèle économique 

L’analyse financière qui suit est faite suivant les objectifs que nous avons fixé plus haut. Nous 

projetons fabriquer 5 machines la première année qui seront placées dans des points stratégiques.  

Les différents modèles d’affaire sont : 

Mode de 
fonctionnement 

Gestion totale Auto Gestion Publicité 

Activité 

• Vente des produits 

• Transaction mobil 
money 

• Vente des machines 

• Contrat de maintenant 

• Contrat d’utilisation de 

la licence du système de 
télémétrie 

• Ventes espace 
publicitaire : 

Prévisions 

o 150 produits vendus 

par semaine par 
machine. 

o 350 000 XAF  de 
transaction mobile 
money la semaine 

pour 4 600 XAF de 
commission par 
machine. 

o 600 XAF le chiffre 
d’affaire réalisé par 

produit. 
 

o 2,27 Millions le prix de 

vente moyen des 
machines. 

o 100 000 XAF par an par 
machine sur la licence 
d’utilisation du 

système de télémétrie. 
o 240 000 XAF par an 

par machine sur les 

contrats de 
maintenance. 

 

o 48 000 XAF mensuel 

par machine sur 
l’utilisation du 

branding comme 
moyen de 
communication. 

o 180 000 XAF mensuel 
par machine sur 
l’utilisation des écrans 

publicitaires. 
 

Année 
d’application 

Appliqué à partie de la 

première année sur les 5 
premières machines 

Appliqué à partie de la 

deuxième année sur les 10 
machines qui seront mises 
en vente chaque année 

Appliqué à partie de la 

première année pour la 
publicité par le branding 
 

Puis la deuxième année sur 
les 2 premières machines 
disposantes d’écran Led 

 

Tableau 6 : Evolution de l'activité 
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2. Besoins durables 
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des postes de cout nécessaires au lancement.  

Investissement 
   

Mobilier et Immobilier    

Désignation Coût Unitaire Qté Coût Total 

Levée de fonds 1 000 000 1        1 100 000    

Frais administratifs 1 500 000 1        1 650 000    

Atelier de production/stockage (location) 450 000 1           495 000    

Total Mobilier et Immobilier       3 245 000    

Equipements  
  

Désignation Coût Unitaire Qté   

Equipements de production 242 719 1            266 991    

Besoin administratif 750 977 1            826 075    

Production de distributeurs 1 892 000 5      9 460 000    

Marketing & Com 2 688 809 1        2 957 690    

R&D 4 200 000 1       4 620 000    

Total Equipements        18 130 756    

Total immobilisation            21 375 756    

Besoin en fond de roulement 4 598 367 1       4 598 367    

Total Investissement       25 974 122    
  

 

Tableau 7 : Investissement 

3. Fixation du prix unitaire d’une machine 
 

 
 Cout de 

Production 

Marge 

Valeur HT TVA Valeur TTC  
 % Chiffre 

GAMME 

Gold 2 000 000 40% 800 000     2 800 000            539 000    3 339 000 

Silver 1 625 000 43% 700 000      2 325 000            447 563    2 772 563 

Bronze 1 350 000 44% 600 000     1 950 000             375 375    2 325 375 

        

GAMME 
à Ecran 

led 

Gold 2 270 000 40% 908 000      3 178 000              611 765    3 789 765 

Silver 1 895 000 43% 816 308       2 711 308              521 927    3 233 234 

Bronze 1 620 000 44% 720 000     2 340 000            450 450    2 790 450 
 

Tableau 8 : Valeur des machines 
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2.8 M XAF

Gold

•MOBILE 
MONEY

•LECTEUR DE 
BILLET

•DISTRIBUTEUR 
DE PIECES

•MONAYEUR

2.325 
MXAF

Silver

•MOBILE 
MONEY

•LECTEUR DE 
BILLET

•MONAYEUR

1.95M XAF

Bronze

•MOBILE 
MONEY

•MONAYEUR
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4. Comptes résultat sur 3 ans 

Le tableau ci-dessous présente les prévisions de résultat de l’entreprise de l’entreprise pour les trois 

premières années. Ici nous supposons que l’entreprise commence son activité au mois de Juillet 

2021 avec 5 machines. 

 

 
 Année 1 Année 2 Année 3 

Investissement 

Mobilisation        9 460 000           59 677 149         64 444 444    

Besoin en Fond de Roulement         4 598 367               9 121 841         22 469 409    

Autres Frais          11 915 756        

Total Investissement        25 974 122         68 798 990          86 913 854    

Prêts Bancaires       

Chiffre D'affaire 

Ventes Produits        11 700 000        121 680 000       430 560 000    

Mobile money            546 000              6 191 872            22 113 000    

Ventes Machines                          -            22 700 000          22 700 000    

Contrat maintenance                          -                               -              3 400 000    

Publicité                          -             17 365 787           68 112 000    

Total Chiffre D'affaire       12 246 000        167 937 660       546 885 000    

Charges 

Charges Variables (CV)          9 663 333        107 739 830       342 220 000    

Taux de marge sur Charge Variable 21,09% 35,85% 37,42% 

Marge sur Charge Variables (MCV)          2 582 667          60 197 830       204 665 000    

Charges Fixes (CF)       14 658 000           26 181 000          63 825 000    

Excédent Brut d'Exploitation (EBIDTA) -      12 075 333          34 016 830       140 840 000    

Dotation Aux amortissements          2 403 913          22 296 296           43 777 778    

Total Charges        26 725 247          156 217 126       449 822 778    

Résultat 

Résultat d'exploitation -     14 479 247            11 720 533          97 062 222    

Interêts dus                          -                               -                               -      

Résultat Avant impôt -     14 479 247            11 720 533          97 062 222    

Impôts sur les sociétés (IS 35%)              269 412              4 102 187           33 971 778    

Résultat net -     14 748 659             7 618 347         63 090 444    

Remboursement Prêts (Banque)       

Ristourne            780 000             4 816 500           17 472 000    

CAF -      11 564 745            34 731 143         124 340 222    

Investissement       155 712 843                               -      

Part des actionnaires                          -              34 731 143         124 340 222    

Retour sur investissement 3,29 années 
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Tableau 9 : Comptes résultat sur 3 ans 

5. Retour sur investissement 

 

Figure 6: Retour sur investissement 

Le retour sur investissement est assuré au bout de 3 ans et 4 mois. 
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VIII. Plan d’action 
 

Phases Actions 
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Recherche de 

fond 

Prospection et présentation du projet                                       

Collecte de fond                                       

Achats de 
matériel à 

l'international 

Achat du matériel en Europe                                       

Achat du matériel en chine                                       

Achat matériel Local                                       

Production Production de l'armature                                       

  
Amélioration de l'interface de communication 
et de l'API           

 

                          

R&D Etude de faisabilité distributeur à écran LED                                       

  Etude de faisabilité distributeur à café                                       

  
Etude de faisabilité distributeur à 

reconnaissance faciale                                       

Campagne de 

communication 

Production des gadgets marketing                                       

Sur le lancement (diffusion de vidéo 2D 

motion)                                       

Communication lors de l'exploitation                                       

Ouverture 
Lancement                                       

Exploitation                                       

Levé de fond Lever 180 Millions de Fcfa en 4 mois                                       

 

 


