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COMPOSANTES DE L’IDÉE 
 
     
    On connait tous UBER : un service de transport de personnes d’un point A à un point B. 
Et si ces individus n’avaient pas besoin de transport que pour leurs personnes ? Vous serez 
étonnés du nombre et de la nature de courses que ces personnes-là sont prêtes à payer pour ne 
pas devoir le faire elles-mêmes. Pour qu’on le fasse à leur place. 
       
    Nous avons songé à cela, et avons abouti à la conclusion que cette « paresse » qui caractérise 
naturellement un petit peu tout le monde, constitue une opportunité d’affaire. 
Récupérer un document d’une administration ; Récupérer un objet de chez quelqu’un d’autre ; 
récupérer son enfant de l’école ; envoyer un objet à quelqu’un ; se procurer un médicament, un 
vêtement, un sandwich... Sans devoir sortir de chez soi. Le client fera sa demande de service, 
quelle que soit sa nature, et nous réponderons à sa demande dans un délai record, et avec un 
grand sens de professionnalisme, et de rigueur. 
 

    SERVICEXPERT est une start-up commercialisant des prestations de service de courses à 

domicile de tout genre. Il s’agit de proposer à nos clients une prestation de services consistant à 
leur faire gagner un temps précieux en confiant en toute tranquilité à l’un de nos agents, leur 

course, quelle que soit leur nature. SERVICEXPERT simplifiera la vie, à ses clients ! 

 
    L’utilité du service que nous proposons se résume au gain de temps considérable et non-
négligeable de la part de nos clients ; ainsi que la remédiation à leurs indisponibilités durant 
différentes tranches horaires. Ou tout simplement, pour leur permettre de profiter du « luxe » de 
régler leurs différentes courses sans avoir à sortir de chez eux. 
 
    La demande (commande) de nos services se fera à l’aide d’une application mobile, ayant une 
interface intuitive, et très simple d’utilisation. 
 
    Une ligne téléphonique sera disponible en permanence, pour recevoir les demandes de 
renseignement, les déclarations de perte ou de non-réception, ou encore les réclamations ou 
feed-backs des clients. 
 
    La paiement s’effectuera, lui aussi, sur internet, moyennant un virements bancaires sécurisés. 
 
    L’offre que nous mettrons sur le marché sera forte par la polyvalence des services proposés ; 
leur disponibilité en permanence ; les délais d’effectuation très courts ; le respect de la 
confidentialité ; l’établissement d’une confiance entre nos agents et nos clients ; la sécurité ; 
l’effectuation de plusieurs courses d’un coup quand c’est possible (réduction de l’émission de 
CO2 de nos voitures de service) : 
 
    Ce qui pourrait, en revanche, nous porter préjudice dans nos missions, ce serait les risques de 
retards causés par des embouteillages par exemple ; les clients non-bancarisés qui serait hors-
cible ; le montant minimal de prestation qui pourrait être jugé comme élevé par le client pour 
certains services ; le montant minimal de courses jugé rentable ; une couverture partielle de la 
ville (pour cause, certains quartiers pourraient être non-rentables, et donc écartés de nos offres) ; 



le caractère copiable du concept ; l’obtention d’agréments de transport ; l’obtention de certaines 
assurances ; le manque de profils formés à certains services proposés ; la démotivation des 
investisseurs d’investir dans un projet à performances financières futures incertaines ( bien que 
le projet soit prometteur ) : 
 
     
 
     
       
 
 

DEGRÉ D’INNOVATION DE L’IDÉE 
 

Le caractère novateur de notre offre se résume dans les points suivants : 

 Étendre les offres de service déjà existantes à de nouvelles natures de services et à de 

nouveaux besoins non encore satisfaits (même les plus banals. Et les plus 

sensibles) ; 

 La centralisation de toutes les natures de services dans une seule et unique offre ; 

 Effectuer les services demandés presque aussitôt que commandés. L’idée étant de 

proposer une instantanéité d’exécution du service, dans la mesure du possible ; 

 

MARCHÉ VISÉ 
 

    Notre marché est au la ville de Casablanca, avec une vision d’expansion au niveau national 
sur le moyen ou long terme ; et permanent, étant donné la nature de l’offre totalement 
indépendante des saisons. 
 

Nos cibles sont les suivantes : 

 2 grandes catégories de classes sociales : la moyenne et l’aisée ; 

 Personnes bancarisées ; 

 Personnes âgées ; 

 Jeunes couples salariés ; 

 Parents (avec enfants en âge scolaire) ; 

 Étudiants ; 
 
 

ACTIVITÉ 
 

    SERVICEXPERT propose à ses clients une panoplie de service de courses, et s’engage à 

effectuer n’importe quel autre service de courses, quelle que soit sa nature, dans la mesure du 
possible, du légal, et conformément au règlement de la société, et à ce que les législations lui 
permettent d’exercer. 
 



    Nous offrons des services sur mesure, assurés par des agents compétents et de confiance, 
et avec une rigourosité extrême sur les délais ; 
 
 
 

Parmi les services principaux que SERVICEXPERT propose : 

 

 Achat / livraison de votre liste de courses entière de supermarché (Fruits/Légumes/Autres 
aliments) ; 

 Achat / livraison de sandwichs etc, des restaurants qui ne font pas de livraison ; 

 Récupération d’enfants de l’école (Dashcam connectée avec le smartphone des parents, 
pour s’assurer de la sécurité de leur fils/fille à bord, à tout moment) ; 

 Emmener les enfants au parc d’attraction ; 

 Récupération de vêtements du dégraissage ; 

 Récupération de documents des différentes administrations ; 

 Transport de documents d’un point A à un point B ; 

 Transport d’objets précieux/sensibles ; 

 Personal shopping (Vêtements, électroménager, fournitures, meubles...) 

 Parking de voitures  dans des garages privés (remise au propriétaire le lendemain) ; 

 Emmener les enfants au médecin ; 

 Emmener les animaux de compagnie au vétérinaire ; 

 Transport d’enfants/adultes aux salles de sport, salles de danse... 

 Transport de personnes âgées ayant un traitement à vie à suivre (Dialyse, 
chimiothérapie...) 

 Tenir compagnie aux personnes (âgées ou pas) vivant seules (Service facturé /heure) ; 
 
Une multitude de service à proposer à nos clients. Le but étant de simplifier au maximum le 
quotidien de nos clients, en s’occupant de leurs courses de toutes natures à leur place. 
 
La facturation/paiement est faite lors de la commande sur notre application mobile. Le client 
peut choisir le service qu’il souhaite commander, et ajouter des précises si besoin il y a, puis 
valider sa commande. Le paiement est effectué par virement bancaire. Le client garde une 
copie de toutes ses factures sur son compte personnel, et en cas de services de courses de 
supermarché par exemple, une copie de la facture détaillée est remise au client au moment 
de la livraison. 

 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMATIONS ESSENTIELLES 

 
 Se renseigner sur le taux de bancarisation au Maroc, ainsi que son évolution ; 

 Se renseigner sur la procédure d’obtention d’agrément de transport ; 

 Se renseigner sur les types d’assurance adaptées à notre offre, auxquelles il faut 
souscrire ; 

 Vérifier qu’aucune loi/règlement/texte legislatif n’interdit l’exercice des services que nous 
proposons, ou empêche l’obtention de l’une des autorisations dont nous avons besoin ; 

 Analyser le pouvoir d’achat de nos clients potentiels/cibles/cibles prioritaires ; 

 Analyser les statistiques du pourcentage du budget mensuel que les ménages allouent à 
la consommation de services ; 

 Réaliser une pré-enquête sommaire de terrain, pour étudier le pourcentage de personnes 
susceptibles ou disposées de consommer nos services ; 

 

 
 

Sollicitation d’AVIS D’EXPERT(S) 
 

DOMAINE entrepreneurial 
 Experts en entrepreneuriat ; 
 Jeunes entrepreneurs (en espace de co-working, par exemple) ; 
 Grands dirigeants d’entreprises ; 
 Serial-entrepreneurs ; 
 

Domaine juridique  
 Avocats ; 
 Compagnies d’assurance ; 
 

Domaine scientifique 
 Cabinet d’études de marché ; 
 Cabinet de consulting en faisabilité des projets d’investissement ; 

 
 
 

 



CONTRAINTES PROPRES AU PRODUIT 
ou SERVICE 

 
 Le concept est susceptible d’être facilement copiable ; 

 La nécessité d’une multitude d’assurances ; 

 Le caractère sensible de certains services : les clients n’ont pas l’habitude de confier ce 
genre de courses à une tierce partie ; 

 Nécessité d’accord de garanties ; 

 Marge faible/correcte : nécessité d’une grande base de client pour de bon résultats 
financiers ; 

 
 

CONTRAINTES LIÉES AU MARCHÉ 
 

 Demande correcte voire faible, malgré des résultats prometteurs lors des études 
effectuées ; 

 Nécessité de se constituer une image sur le marché ; 

 Barrière d’entrée : obtention d’agréments et autorisations d’exercice ; 

 Arrivée prématurée de concurrence ; 

 Établir des avantages compétitifs pour se différencier de la concurrence, le cas échéant ; 

 D’éventuels clients intéressés par nos services peuvent être hors-cible car non 
bancarisées ; 

 Nécessité d’effectuer une étude approfondie de rentabilité ; 

 Quel ratio cible(ou coeur de cible)/clients potentiels ? ; 

 Comment faire adopter le service aux clients (changement d’habitudes de consommation 
des services) ; 

 Nécessité d’étude approfondie de l’offre de la concurrence, le cas échéant ; 

 
 

CONTRAINTES DE RÉGLEMENTATION 
 

 Acquisition d’agréments, licences, primes d’assurances ; 

 Formations et compétences requises (profils) pour diriger l’entreprise (quels profils 
recruter ?) ; 

 Vérifier qu’aucun texte législatif n’interdit l’exercice de notre activité ; 

 Signer des partenariats avec la banque (ou plusieurs) pour la gestion des paiements en 
ligne ; 

 Établir des clauses de confidentialité avec les agents de la société ; 
 
 



 

 

CONTRAINTES DE MOYENS 
 

 Acquisitions de voitures/motos/bicyclettes de service ; 

 Acquisition de coffre-forts pour le transport d’objets de valeur ; 

 Coût de recrutement/formation des agents, selon les besoins ; 

 Souscription aux différentes assurances nécessaires ; 

 Coût de publicité ; 

 Coût de campagne marketing ; 

 Coût de l’investissement de départ ; 
 
 
 

EXIGENCES MAJEURES DU PROJET 
 
 

Éxigences majeures du projet Réponse 

Investissement de départ 
Crowdfunding ; Levée de fonds ; Prêt 

bancaire ; Capital-risque ; apports personnels 

Activité prenante 

Privilégier la réactivité pour ne pas perdre de 
clients ; entreprise qui fonctionne 24/7 (ou 
presque) ; 2 shifts d’heures de travail ; plus 

d’heures de travail hébdomadaires ; 
sacrifices familiaux  

Nouveaux services : rentabilité incertaine 

Etudier de manière approfondie le marché 
des services, et établir des prévisions de 

bénéfices fondées, pour adapter sa stratégie 
en fonction. 

 
 


