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Etude de cas – Innovation Sociale 

Cas : Anou 

 

 

 

Nom Organisation Anou 

Nom Interlocuteur Moustapha Chaoui 

Adresse mail dan@theanou.com 

Rôle Lead Artisan en charge de la gestion opérationnelle de la 

coopérative de service 

Date création 2013 

Nombre bénéficiaires 1500 (nombre d’artisans référencés sur la plateforme) 

Nombre de salariés 8 

Localisation et couverture Bouznika avec couverture nationale 

Type de structure Coopérative de services 

Niveau de maturité En croissance 

Modèle duplicable Oui 

Modèle scalable Oui 

 
Quelle est le problème adressé et la proposition de valeur ? 
 

Les artisans marocains connaissent un grand nombre de difficultés dans la valorisation de leur 

savoir-faire. Si ce savoir-faire perdure grâce à une transmission de génération en génération, leurs 

produits souffrent d’un manque de visibilité, d’un accès limité au marché et d’une intermédiation 

forte. La limitation des débouchées touche particulièrement les artisans vivant dans les régions 

enclavées, notamment dans des zones montagneuses. Afin d’assurer la distribution de leurs 

produits dans les souks des grandes villes marocaines, ces artisans font appel à un intermédiaire. 

L’absence de transparence sur la chaine de valeur conduit les artisans à interagir uniquement avec 

l’intermédiaire qui les gratifient, sans qu’ils puissent avoir connaissance des prix du marché et des 

marges – potentiellement élevées - qui rémunèrent les intermédiaires. Ce système limite par 

ailleurs, les débouchées des produits des artisans à l’international. 
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Le site Anou permet aux artisans de proposer leurs produits en ligne sur une plateforme dédiée. Les 

artisans accèdent ainsi à un marché plus large et bénéficient d’une meilleure visibilité, les clients 

finaux ayant accès aux informations les concernant. La mise en ligne de leurs produits leur garantit 

également un contrôle sur leurs prix, le site appliquant une marge fixe et transparente de 20% (pour 

sa rémunération). Anou propose par ailleurs de former les utilisateurs artisans au numérique afin 

de lever la barrière technologique qui pourrait empêcher certains de bénéficier des services de la 

plateforme. 

 
Quelle est la/les cible/s de l’innovation ? 
 

Anou signifie source d’eau en amazighe. Cette source est traditionnellement le point de rencontre 

et le fondement de toute communauté rurale marocaine. Ainsi, le projet a pour ambition de créer 

une communauté d’artisans marocains à l’échelle du pays. 

Les cibles d’Anou sont les artisans de produits traditionnels tels les tapis, le cuir, la joaillerie, la 

décoration d’intérieur ou encore les accessoires divers. Le plus souvent regroupés sous forme de 

coopératives, ces cibles sont représentatives des différentes régions du Maroc, les artisans vivant 

dans des régions reculées étant les plus nécessiteux de la plateforme. 

Avec les foires, le bouche à oreille est aujourd’hui le premier levier de communication pour Anou. 

Une fois le projet connu par les artisans, ce sont ensuite les coopératives qui prennent contact avec 

Anou pour rejoindre la plateforme.  

Quelles sont les activités menées par l’initiative ? 

Anou est une coopérative de services proposant plusieurs offres à ses bénéficiaires. L’objectif de la 

démarche est triple : rendre les artisans indépendants, donner de la valeur à leur travail et leur 

assurer une pérennité économique. 

Détail de la démarche mise en place par Anou : 

● Formation à la plateforme en ligne : une fois que la coopérative manifeste l’intérêt à 

rejoindre la plateforme, l’un des membres d’Anou les visite pour les former à l’utilisation de 

l’outil et au processus de vente. Etant donné le profil des utilisateurs parfois analphabètes, 

Anou a développé un outil adapté et facilement utilisable via smartphone - grâce 

notamment à des illustrations 

● Promotion marketing : l’équipe d’Anou prend en charge le marketing de la plateforme pour 

attirer du trafic sur le site 

● Suivi logistique : 

o Anou suit les commandes des clients et s’assure que les artisans les enregistrent 

dans leur carnet de commandes 

o Anou fournit les matières premières dont les artisans ont besoin pour leur 

production, comme la laine ou les colorants, ceci afin d’assurer un standard de 

qualité et de conformité des matériaux utilisés. Anou avance ainsi le coût des 

matières premières à l’artisan, avant de se refinancer lors de la vente du produit 

o Anou réceptionne les produits finis et les exporte vers les clients à l’international. 

Anou est capable d’envoyer les produits vers tous les pays grâce à DHL express. 

L’envoie prend entre 7 et 14 jours. 
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o Le client peut également commander un produit sur mesure s’il souhaite modifier 

les dimensions ou les couleurs d’un tapis par exemple. Dans ce cas, Anou propose 

au client de suivre la fabrication et lui envoie jour après jour l’évolution de son achat 

 

Quelle est la performance opérationnelle/organisationnelle de l’innovation ? 

Performance : 

Aujourd’hui la plateforme compte près de 1500 artisans référencés en ligne. 

Fonctionnement opérationnel de la plateforme : 

Anou est aujourd’hui une coopérative de service gérée exclusivement par ses artisans, comme le 

souhaitait son fondateur, Dan Driscoll, ainsi : 

● La coopérative est présidée par Brahim El Mansouri, le premier artisan de la plateforme 

Anou 

● L’équipe est constituée par 8 artisans venants de diverses coopératives et assurant la 

gestion à tour de rôle. Le roulement est assuré tous les 15 jours, cela permettant aux 

artisans de conserver leur place dans la fabrication des produits 

 
 
Quelle est la pérennité du modèle et comment est-il financé ? 
 

Modèle économique : 

● Anou génère ses revenus à travers la vente de produits artisanaux tels que des tapis ou 

objets décoratifs à des clients principalement internationaux 

● Les commandes sur la plateforme peuvent aller jusqu’à 30 par jour  

● Le chiffre d’affaires annuel est autour de 3M dirhams 

● Le prix des produits sur la plateforme inclue le prix fixé par l’artisan, la commission de la 

plateforme Anou de 20%, ainsi que les frais de transport vers le pays d’envoi (frais calculés 

directement sur la plateforme en fonction de la dimension et du poids du produit) 

● La commission de 20% sert à financer la maintenance de la plateforme, son développement, 

ainsi que le paiement des salaires des 8 artisans gérant la coopérative de services 

Financement extérieurs : 

● Aujourd’hui, Anou ne dispose pas de revenus propres lui permettant de couvrir l’entièreté 

de ses coûts. L’équipe estime que la structure devrait doubler son chiffre d’affaires, pour 

être totalement autonome financièrement et assurer sa pérennité. L’équipe estime qu’elle 

pourrait atteindre ce niveau dans 3 à 5 ans 

● Anou a pu compter sur le financement de la Fondation OCP de 1M dirhams versés en 2017 

et qui pourraient couvrir les coûts jusqu’en 2020 

● Ce financement leur a permis de développer la plateforme technologique et d’améliorer ses 

fonctionnalités. Il a également permis de couvrir les salaires de l’équipe et de la renforcer. 
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Connexion avec l’écosystème 
 

Financement et support :  

A la création d’Anou en 2013, l’écosystème de l’innovation sociale était encore très limité au Maroc. 

Anou a pu compter sur le support de la Fondation OCP, notamment avec l’Entrepreneurship 

Network. La fondation a débloqué son financement en 2017 pour permettre à la plateforme 

d’accélérer son développement. 

Sensibilisation/visibilité :  

Anou est reconnu comme l’une des premières entreprises sociales au Maroc et la première 

coopérative de service. Anou est souvent mentionné comme un exemple de business model dans 

l’innovation sociale et inspire de nombreux entrepreneurs sociaux au Maroc. 

 

Potentiel de développement du modèle 

Depuis sa création en 2013, Anou dispose d’une croissance constante, notamment à l’international 

où les produits de la plateforme connaissent un véritable succès, la majorité des clients de la 

plateforme étant présents aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et dans les pays du golfe.  

Les clients apprécient particulièrement la transparence de la plateforme sur les prix et l’accès direct 

aux artisans. Ainsi, pour chaque produit proposé sur la plateforme, les clients ont accès aux 

informations relatives à l’artisan et la région dans laquelle il vit. A cela s’ajoute un suivi logistique 

efficace, aujourd’hui, toutes les commandes ont été acheminées chez les clients. 

Anou dispose de fortes perspectives de croissance. D’un côté sa base de clients croît (principalement 

de manière organique), de l’autre le nombre d’artisans référencés sur la plateforme augmente 

rapidement (aujourd’hui 1 500 artisans sont référencés) et de plus en plus de coopératives 

manifestant leur intérêt de rejoindre la place de marché. 

Anou planifie également l’ouverture de son premier magasin physique dans la ville de Fès. Ce 

magasin, conçu à l’aide d’un designer servira de vitrine à la plateforme sans pour autant accroitre 

ses coûts de manière significative, l’espace étant mis gratuitement à disposition de la coopérative.  

L’objectif d’Anou est d’atteindre une croissance permettant à l’association de devenir indépendante 

financièrement dans le moyen terme (3 à 5 ans). L’objectif est également de développer les 

compétences des membres de l’équipe pour qu’ils puissent gérer de manière autonome tous les 

aspects de la coopérative de services, incluant la partie technologique.  

 

Défis et facteurs clés de succès 

● L’analphabétisme des artisans du milieu rural a été l’un des principaux freins lors du 

lancement de la plateforme. A cela s’ajoutait un faible taux d’équipement des artisans qui 

disposaient d’un accès limité à internet, en 2013 les smartphones n’étaient pas encore 

accessibles et les artisans devaient se connecter dans des cybercafés. Seulement quelques-

uns surmontaient ces obstacles pour rejoindre la plateforme et développer leur présence 

sur internet.  

o Grâce à la démocratisation du smartphone et la vulgarisation de la plateforme, il est 

devenu plus facile pour les utilisateurs artisans de se connecter et de placer leurs 

produits 
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o En plus d’un taux d’équipements en progression et d’une ergonomie de la 

plateforme répondant aux besoins des usagers, l’équipe d’Anou a mis en place des 

formations permettant à chacun des membres des coopératives enregistrées sur la 

plateforme de poster de nouveaux produits et de suivre les commandes clients 

● Au-delà du frein lié à la technologie, la plateforme a également fait face, à ses débuts, à un 

manque de confiance de la part des artisans, habitués à interagir avec des grossistes 

contrôlant le prix et la distribution. La plateforme a réussi à surmonter cette défiance en 

offrant aux artisans un contrôle total sur leurs prix, une transparence sur la chaine de valeur 

et la commission reversée à la plateforme. Anou a ainsi rendu les artisans indépendants en 

leur garantissant une rémunération de leur travail en cohérence avec le prix de vente des 

produits et également une visibilité accrue. 

 

Quel est l’impact du modèle ? 

● Le modèle proposé par Anou a permis dans un premier temps de donner aux artisans un 

accès au canal digital, alors qu’une grande partie d’entre eux n’avait jamais utilisé internet. 

L’accès à la technologie a été renforcé par la mise en place de formations et une adaptation 

de la plateforme aux besoins des usagers 

● Au-delà de l’accès à la technologie, le levier de communication digital a permis aux artisans 

de trouver de nouvelles débouchées et d’étendre leur marché à l’international 

● Le processus de la plateforme a également permis de valoriser le travail des artisans et de 

promouvoir leur savoir-faire individuel auprès des clients finaux 

● Le dispositif de rémunération d’Anou a permis de garantir aux différents intervenants de la 

chaine de valeur une rémunération de leur travail leur permettant de vivre de leur activité 

et une répartition transparente de la valeur. Le modèle a donc conduit à une croissance et 

une stabilisation dans le temps du revenu des artisans. Ainsi, avant d’intégrer la plateforme, 

certains artisans pouvaient passer des mois sans vendre un seul produit, l’absence de ventes 

rendant les revenus annuels lissés trop faibles pour en vivre. Après l’intégration de la 

plateforme, les artisans touchent en moyenne 2000 dirhams par mois et certains peuvent 

arriver à 50 000 dirhams sur l’année. 

● Aujourd’hui, il y a près de 1500 artisans actifs sur la plateforme 

 


