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SOLIDARY SHOP ? 

Pour qui ? Pour quoi ? 
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Notre société 

Au-delà du magasin, un projet 
éducatif & civique 
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Avec qui travaillons nous ? 

Nous contacter 

 

 

 

SOLIDARY SHOP, C’EST PARTI 
« RIEN N'EST SOLITAIRE, TOUT EST SOLIDAIRE. » 

VICTOR HUGO - ECRIVAIN ET PHILOSOPHE FRANÇAIS 

BLEU pour la confiance, la loyauté ou à la vérité, VERT 
pour la santé, la liberté, l’espérance… C’est par ces 
couleurs que s’affiche fièrement le logo que nous 
avons créé… 

On est 12 jeunes en Lycée professionnel filière 
« Logistique » et ont a souhaité être utile en aidant les 
personnes dans le besoin. On s’est concertés pour 

trouver une idée qui pouvait être utile à autrui, et intéressante à présenter pour notre 
sujet d’oral au bac l’année prochaine. Et c’est ainsi que nous avons créé SOLIDARYSHOP, 
un magasin social et solidaire, pour aider les gens dans le besoin en vendant des produits 
pour pas cher. 

SOLIDARY SHOP va ainsi permettre à des personnes de toutes cultures, générations et 
classes sociales d’acheter des biens issus de dons ou d’invendus qui une fois réceptionnés, 
sont mis dans les rayons de notre magasin. 

Avec l’aide de nos professeurs et la participation de nos « Mentors » issus des sociétés 
FEDEX et CEGID, nous avons réussi à démarrer ce projet et lui donner vie. 

  

https://solidaryshop77.wixsite.com/solidaryshop77380 

https://solidaryshop77.wixsite.com/solidaryshop77380


 

 

POUR QUI ? 
« NOUS NE POUVONS PAS AIDER TOUT LE MONDE, MAIS 
TOUT LE MONDE PEUT AIDER QUELQU'UN » 

RONALD REAGAN – ACTEUR ET HOMME D'ÉTAT AMERICAIN 

Notre but est d’aider les personnes dans le besoin, en leur proposant 
des produits alimentaires et nécessaires à bas prix. 

En contactant la mairie de la ville on a eu accès au C.C.A.S (centre 
communal d’action sociale), une liste des personnes qui pourront 
venir acheter dans notre magasin solidaire. Cela doit leur permettre 
de faire des économies sur leurs budgets. 

Grâce à la liste du CCAS, l’accès au magasin est réglementé et se fait 
uniquement sur rendez-vous pour des raisons de sécurité en 
respectant bien : 

• La date et heure du rendez-vous  

• Les modalités et consignes sanitaires à respecter 

• Le nombre de personnes autorisées en même temps 

  MISE EN PLACE DU 
MAGASIN 
 

  

  

 

 

 « SOLIDAIRES UN JOUR, SOLIDAIRES TOUJOURS » 

JULIEN - PDG DE SOLIDARY SHOP 

Nous sommes partis d’une salle vierge dans les locaux du lycée, qui 
mesure 15m de longueur sur 10m de largeur, pour notre magasin 
social et solidaire. 

Nous avons commandé un palettier et des rayonnages pour pouvoir 
aménager notre magasin, qui ouvrira très bientôt. Une fois le magasin 
aménagé, nous récupèrerons des marchandises pour achalander nos 
rayons. 

                    

Plan du palletier disponible en annexe 

 



  

 

NOTRE SOCIETE 
« SEUL NOUS POUVONS FAIRE SI PEU, ENSEMBLE 
NOUS POUVONS FAIRE BEAUCOUP. » 

PROVERBE AFRICAIN 

La société a commencé avec un capital 63 avances 
remboursables* de 5 euros chacune ce qui nous fait un 
capital de départ de 315€ qui ont été vendues à des 
personnes de notre entourage pendant les vacances de 
la Toussaint. 

Notre prix de revient correspond au prix d'achat des 
produits que nous allons mettre à la vente et notre prix 
de vente sera fixé en fonction des revenus des acheteurs 
qui a été déterminé avec l'aide d'un travailleur social de 
la mairie. 

Pour financer les fonds de notre mini-entreprise nous 
avons participé au marché de noël de Combs-la-Ville ou 
l'on a vendu des compositions de fleurs qui ont été créé 
par le lycée agricole de Brie-Comte-Robert. 

Le vendredi 14 octobre 2022 
nous avons reçu la visite de 
deux personnes de la mission 
locale de Sénart (Lucile Cahon 
et, Ophélie Sextius) pour 

réaliser des entretiens d’embauche, ce qui nous a permis 
de définir le poste de chacun d’entre nous au sein de 
Solidary Shop : 

• Eternité et Julien assurent les postes de 
directions. 

• Flavie, Salma et Maixent s’occupent des ventes 

• Gabriel, Raphael et Keryann sont nos Caristes 

• Théo et Guilherme réalisent le marketing 

• Amir est notre DRH et notre DAF 

• Enfin, Mat his s’occupe du pôle logistique 

   
  

NOTRE EQUIPE 

 

(*) Une avance remboursable correspond à la somme d'argent attribuée à une PME/TPE 
afin de contribuer au financement d'un projet économique. Dans la majorité des cas, cette 
avance s'assimile à un prêt à taux 0, dont le montant maximal ne peut excéder le montant 
des fonds propres de l'entreprise. 



 
 

   
  

AU DELA DU MAGASIN, UN PROJET 
EDUCATIF & CIVIQUE 

La Mini-Entreprise® SOLIDARY SHOP est un projet 
concret et collectif où nous expérimentons 
l’entrepreneuriat de façon sympathique et 
professionnelle. SOLIDARY SHOP se déroule pendant 
les heures de cours ou les heures d’options.   

Tout au long de notre projet on sera en partenariat 
avec notre lycée, pour se déplacer, transporter les 
marchandises jusqu’au lycée (camions, 
camionnettes) mais aussi entrer en contact avec des 
entrepreneurs pas loin de notre lycée.  Cela nous 
amène aussi à monter des partenariats avec d’autres 
lycées comme le lycée agricole et horticole de Brie-
Comte-Robert qui nous a créé et vendu à bas prix 
des compositions florales pour ensuite qu’on les 
vende le 16/12 lors du marché de noël de Combs-la-
Ville afin de réalisé un chiffre d’affaires de 1.200€. 

Pour ce marché de Noël, nous étions répartis sur 
différents créneaux en trois groupes de 3 ou 4 (8h-
12h, 12h-16h, 16h-19h). A 6h du matin, nous avons 
mis en place le stand pour être prêt à l’ouverture du 
marché et lors des ventes une factures était remis 
aux clients.  

Nous avions réalisé des flyers pour signaler notre 
présence et ils ont été très utiles pour faire de la 
publicité pour notre magasin parce qu’ils nous ont 
servi de supports publicitaires pour nos futurs 
consommateurs. C’est très important ce type de 
publicité et elle nous a permis de réaliser un 

bénéfice      .  

C’était une expérience très enrichissante qui nous a 
permis d’avoir une approche sur la vente et la 
gestion et toute la préparation qu’il y avait autour de 
l’organisation du marché de Noël. 

   



 

AVEC QUI TRAVAILLONS NOUS ? 
 

  
  

  

est une fédération de 15 associations loi 1901, agréée par le Ministère de l’Education nationale, de la 
Jeunesse et des Sports. Créateur de nouvelles perspectives, nous interconnectons l’école et l’entreprise 
pour s’enrichir mutuellement de toutes les énergies et faire grandir ensemble tous les potentiels.  

 (Agence de MOISSY CRAMAYEL) Le Crédit industriel et commercial (CIC) est un réseau bancaire français créé en 1859 
et divisé en six banques régionales en France et une au Luxembourg. En 2023, le CIC s’engage pour construire dans un 
monde qui bouge : Lutter contre toutes les discriminations, apporter une protection numérique à tous nos clients, agir 

pour le développement des territoires et une société plus juste et plus durable : être entreprise à mission, c’est agir pour vous au 
quotidien.  

est une société spécialisée dans l'édition de logiciels de gestion pour les professionnels des métiers de l'expertise-
comptable, de la finance et de la fiscalité, de la paie et des ressources humaines et du Retail. Cegid conçoit des 
solutions flexibles et ouvertes qui suivent les clients dans toutes ses d’entreprise, en s’adaptant à de nouveaux usages 

et en évoluant en fonction des nouveaux besoins. 

rapproche vos produits, vos services et vos idées, pour vous ouvrir de nouveaux horizons et améliorer le quotidien de 
tous. Chez FedEx, nous pensons qu’un monde connecté est un monde meilleur. Cette conviction nous anime au 

quotidien. Un monde mieux connecté est un monde offrant davantage d'opportunités. C'est pourquoi nos clients font appel à notre 
riche portefeuille de solutions de transport et de services dédiés au e-commerce et aux entreprises. 

 McDonald’s s’engage depuis des années vers une politique inclusive, tournée vers l’autre, toujours en quête de progrès. Ce 
mouvement positif s’appuie sur une multitude de convictions fortes, prêtes à bousculer parfois des habitudes de 
consommations depuis longtemps installées. Parce qu’en cette période de crise, McDo se positionne, plus que jamais, comme 

un premier de cordée, le regard tourné vers une société plus juste et plus responsable.  

 est l’acronyme de “make your business easier”. L’identité et la force de mybe repose dans une solution qui se veut 
simple, complète et accessible à tous les commerçants, petits ou grands. mybe a été créée pour accompagner les 

commerces et leur permettre de s’inscrire durablement dans le Retail de demain. 

 Star Fret est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de fret de proximité et se situe 
à Combs-la-Ville. 

 

 

• URL Twitter : https://mobile.twitter.com/SolidaryShop 

• URL Instagram : https://instagram.com/solidaryshop?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

• URL Facebook : https://www.facebook.com/SolidaryShop 

  

https://www.facebook.com/SolidaryShop


 

L’EQUIPE SOLIDARY SHOP EN ACTION 
  
  

  

Les symboles sont une représentation qui doit être porteuse de 
sens. C'est pourquoi nous avons dès le début conçu un logo que 
nous avons placé sur notre uniforme que nous mettons à chaque 
instant. 

Cet uniforme crée une unité au sein de notre groupe mais aussi 
contribue à un sentiment d'égalité. Avec cette tenue nous sommes 
tous égaux et cela renforce encore l'esprit d'équipe. 

Le code vestimentaire sur le lieu de notre futur travail est impératif. 
Il remplit un ensemble de règles visant à nous encourager à se 
mettre en valeur et à se présenter en tant que professionnel. 

 

Le 16 décembre 2022, nous avons participer au marché de Noël de 
Combs-la-Ville.  

Nous avons vendu des compositions florales réalisées par le lycée 
agricole et horticole de Brie-Comte-Robert qui nous les a vendus à 
bas prix pour ensuite pour ensuite les vendre sur le marché de Noël. 

Nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 1.200€. 

 

 

 

Le 13 janvier 2023, nous avons découvert la société MyBe qui va 
nous donner son logiciel de caisse d’encaissement.  

Thomas Dabin, l’un des cofondateurs est venu nous faire une 
démonstration dans le lycée.  

C’était super intéressant et le programme est très facile à utiliser. Il 
ressemble beaucoup à Google et contient plein de fonctions 
importantes pour nous. 

Il est aussi accessible sur téléphone et cela sera plus facile pour 
nous. 
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Les plans du palletier 

 

  
Aménagement du magasin 

 

  



 

GALERIE PHOTOS 
 

  
  

  

 

 

 

 


