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Assemblée générale de Pot'toP 



  

Organigramme de Pot'toP

●MACE Florent 
 Directeur Général 



  

Ce poste consiste à gérer l'ensemble des 
services présents dans l'entreprise. 

Son rôle : 
●établir les tâches à effectuer dans chaque 
service 
●contrôler le travail en donnant des consignes.

A chaque fin de séance

Les services sont rassemblés pour faire un 
point sur les tâches effectuées et celles à 
programmer pour la séance suivante.

 



  

Service Technique

CARO Antoine
Directeur du service technique



  

PLAINE

Léa

MARGRIN

Honorine

FEVRIER

Mathilda

L'équipe du Service Technique



  

Le service technique consiste à :

● fabriquer les produits : un pot'ophore et un 
pot'aplante

● Faire la liste des matériaux nécessaires pour 
calculer le coût de revient des produits.

● Faire la liste des fournitures à acheter

Technique



  

Service administratif

HOLLANDE Quentin



  

Ce service consiste à :

● recevoir des lettres et à les renvoyer
● Rédiger les compte-rendus de séance
● Préparer toutes les assemblées générales
● Publier sur le blog  

Administratif



  

Service financier

THOUROUDE MaévaTAILLER Marine 



  

Le service financier consiste à : 
● s'occuper de la tenue des comptes
● contrôler l'entrée et la sortie d'argent

Le service financier est un service vital à la 
vie de l'entreprise.
Il permet de savoir si l'entreprise fait des bénéfices. 
S'il y a une mauvaise gestion de l'entreprise, elle 
peut se retrouver en difficulté.

Financier



  

Service marketing 

GUIOT JohanaHAVEL Bétina 



  

Le service marketing a pour objectif de faire 
connaître l'entreprise. 

Pour cela, il réalise un ensemble d'actions : 

●l'image de Pot'toP et de son activité sont en 
cours de construction (logo, slogan...). 
●la communication de Pot'toP a débuté par 
l'ouverture d'un blog                              

Marketing
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Connaissez-vous ces produits ?
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Peut-être

Utiliseriez-vous des produits de ce genre ?

Les produits
Sondage réalisé auprès de 48 personnes
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Selon vous,
ces produits
doivent être
en priorité :

UTILITE DES PRODUITS
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Voyez-vous des améliorations
que nous pourrions apporter
à ces produits  ?
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Les améliorations proposées :

Les produits

ATTRAIT DES PRODUITS



  

Les produits

QUEL PRIX SERIEZ VOUS PRÊTS À PAYER...

Entre 2€ et 3€

Entre 3€ et 5€

Pour le pot'ophore ?

Entre 2€ et 
3€

Pour le pot'aplante ?

INDENTITÉ DES SONDÉS

homme
femme

Moins de 15 ans
entre 15 et 25 ans
entre 25 et 35 ans
entre 35 et 50 ans 



  

Avec Pot'toP, 
ça dépot'otop 

● Prix :

http//pottop.worpress.com

Pot'aplante : 6,50 eurosPot'ophore : 5,50 euros

http://http//pottop.worpress.com
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