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Présentation de la société 

 

 
1. Création de NINTAI  

   Tout d’abord, il faut préciser que NINTAI est un mot japonais qui veut dire 

Persévérance. C’est cette dernière vertu qui nous a inspiré tout au long de nos 

travaux sur ce projet. 

   La société « NINTAI » a été créée en Février 2009 par nous-mêmes, étudiants en 

première année Baccalauréat Sciences Mathématiques au Lycée Moulay Taib 

Alaoui à Salé, en collaboration avec notre conseiller M. Mohamed MEHDAOUI 

cadre à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Ce projet s’inscrit dans le cadre de 

« Company Program » piloté par l’association Injaz Al Maghrib. 

   

2. Raison sociale :  

   NINTAI a comme activité la production d’histoires animées style manga Japonais 

à la Marocaine. « Black-Bird »  est le titre qui a été choisi pour notre première 

histoire. 

   Le choix de ce projet traduit la volonté des jeunes Marocains de s’ouvrir sur la 

culture japonaise et les cultures du monde. Il est à signaler que l’écriture de 

l’histoire et les graphismes sont issues de l’imagination de l’équipe projet. 

L’originalité du produit réside, donc, dans ce coté créatif et artistique des 

ressources internes de l’entreprise. 

   La mission de NINTAI consiste à encourager la lecture chez les jeunes Marocains 

d’aujourd’hui.  
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3. Objectifs et valeurs :  

 

NINTAI a adopté trois objectifs et trois valeurs fédératrices : 

 
 

• L’innovation fait référence à la volonté de se dépasser et d’apporter une 

vraie valeur ajoutée ; 

• La rentabilité  permet de tenir comptes des contraintes du marché et du 

financement et donc de la viabilité de l’entreprise ; 

• Le troisième objectif est pour nous inciter à l’excellence afin d’être  

compétitif face aux autres concurrents.    

•  Les trois valeurs : Solidarité, Originalité, Qualité  font référence à des 

vertus qui ont consolidés nos efforts individuels pour ouvrer dans le 

même esprit 

 

    Nous avons constaté que le groupe a gagné en efficacité et en esprit 

d’équipe grâce au consensus qui s’est établi autour de ces principes.       
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4. Organigramme  

 

    La société est organisée en cinq directions qui sont coiffées par un Directeur 

Général. 

 

 



 6 

Activité de l’exercice 2010  

 

1. Montage Financier: 

  Les prévisions financières du business plan initial nous ont permis de situer : 

• Le capital  à 500 dirhams soit 50 actions de 10 dirhams dont 31 actions 

ont été souscrites et libérées. Ce niveau de capital a tenu comptes de 

la nature de l’activité qui fait appel à des ressources intellectuelles et 

qui n’exige pas au départ de gros investissements. 

• la fourchette de prix de vente unitaire par histoire se situe entre 10 à 20 

dirhams. Le cout de l’impression est déterminant à ce niveau. 

• Le dividende est estimé,  si tout se déroule comme prévu, à 1 dirham 

par action. 

2. La production  

   La production s’est déroulée avec succès selon quatre phases qu’on peut 

décrire comme suit:  

 

a. Positionnement du produit. 

b. Ecriture de l’histoire ;   

c. Dessin ; 

d. Impression.  

 

a. Positionnement du produit : 

   Les études de la direction marketing ont permis d’avoir une première idée 

du produit :  

• La clientèle de l’histoire sera constituée essentiellement de jeunes 

lycéens.  
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• L’impression se fera sur papier blanc format A5 en noir et blanc avec la 

couverture en couleur.  

• La langue sera le français avec l’ambition d’éditer une seconde version 

en arabe.  

• Le produit final doit présente un bon rapport qualité/prix et doit se situer 

aux alentours de 15 dirhams pour ne pas avoir de méventes.  

• l’édition doit se faire en cascade par bloc de 50 copies pour apporter au 

fur et à mesure les corrections et les adaptations nécessaires.   

 

b. Ecriture de l’histoire : 

  Durant cette phase l’opération consiste à écrire une histoire genre 

fantastique avec des éléments du contexte marocain. 

   Le but étant de produire une histoire qui capte l’intérêt de nos futurs lecteurs 

en adoptant une méthode qui alterne rêve et raison. L’écriture de l’histoire 

s’est bien déroulée dans les délais impartis avec un grand sens de 

responsabilité. 

 

c. Production graphique : 

   Après l’écriture de l’histoire la direction graphique a pris la relève. Elle a 

commencé, tous d’abord, par l’identification des moments forts de l’histoire. 

Ensuite il a fallut imaginer la forme des personnages avant de les dessiner.  

    La couverture a requis de notre part une attention particulière vu que c’est 

par elle que le client constitue sa première impression de toute l’histoire. 

   Cette phase nous a nécessité particulièrement plus de temps que prévu. 

Plusieurs réunions ont été tenues pour relancer le travail et valider les 

dessins.   
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a. Impression : 

       Le prix d’impression constitue la principale composante du coût de revient 

de l’histoire. Le niveau du prix de vente dépend beaucoup de ce facteur.  

      Nous avons consulté et négocié avec plusieurs imprimeries à Rabat et à 

Salé. Le but étant de rester dans nos prévisions financières de départ. Après 

plusieurs réunions l’équipe a pris la décision de retenir l’offre de l’imprimerie 

UDS de salé. Le  prix unitaire convenu est de 12 dirhams. Les bons de 

commandes se sont effectués par cinquantaine. Le règlement s’est effectué à 

la livraison à hauteur de 50% et le reste après la liquidation des stocks des 

histoires. 

      La direction commerciale a pris la relève pour coordonner les actions de 

ventes auprès des amis et de la famille et des jeunes de Salé. Il faut dire que 

cette opération a connu quelques difficultés puisqu’elle a coïncidé avec la 

période des examens.  

    Pendant l’exploitation la direction financière a été chargée de la gestion 

quotidienne de la trésorerie (tenue de caisse, règlement des fournisseurs et 

des clients). Elle s’est chargée également de la tenue des comptes et 

l’établissement du CPC et du Bilan. 
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Comptes de la société 

 

NINTAI                                         CPC  (en dirhams)                                20 juin 2010  

Produits Charges 

VENTES :                               750 

 (CHIFFRE D’AFFAIRES)  
FRAIS D’IMPRESSION :          600 

 AUTRES CHARGES :                 50 

 BENEFICE :                               100 

TOTAL :                                  750 TOTAL :                                      750 

 

 

NINTAI                                        Bilan   (en dirhams)                           20 juin 2010  

ACTIF PASSIF 

IMMOBILISATIONS :                    0 CAPITAL :                             610 

STOCKS :                                     0 BEEFICE :                             100   

CLIENTS :                                     0 FOURNISSEURS :                   0 

Trésorerie :                                  710  

TOTAL :                                      710 TOTAL :                                 710 

Rentabilité :  

Dividende par action (100/61) = 1,63 dhs/action 
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Bilan social 

 

    Ce projet nous a permis d’investir nos connaissances et nos talents artistiques 

dans une chaîne de création de valeur au profit de nos clients.  

    L’entreprise NINTAI a permis de produire une histoire animée, de faire travailler 

une imprimerie, d’inciter les jeunes à la lecture, de satisfaire une cinquantaine de 

clients, d’inculquer l’esprit des affaires aux jeunes qui ont crée l’entreprise, 

d’inspirer les  jeunes qui n’ont pas pu participer à ce projet et de sensibiliser à la 

découverte de la culture japonaise. 

     Nous sommes contents d’avoir réussi ce parcours malgré les occupations des 

uns et d’autres de l’équipe projet. Il semble que l’équipe a opté pour le bon projet et 

la bonne piste pour le concrétiser et le mettre en valeur. 

     La réussite de cette entreprise repose sur la volonté des membres de l’équipe 

projet mais aussi et surtout sur la volonté de nos partenaires qui nous ont 

soutenues par leur confiance: Actionnaires, Conseiller, Direction de notre lycée et 

des équipes INJAZ Al Maghrib. 

    NINTAI est une application réussie de modèle de passerelles qu’on pourrait 

instaurer dans notre pays entre l’école et l’entreprise. Cela permettrait à l’entreprise 

de disposer à l’avenir des compétences bien formés et adaptés au marché de 

travail et à l’école de devenir un réel moteur de développement et de bien accomplir 

sa mission de formateur et d’éducateur bien intégré à l’économie nationale.   


