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Le métier d’industriel intégré pour les 
lots architecturaux et structuraux, 
via notre plateforme de Skhirat 
déployée sur plus de 7 hectares.
L’année 2020 a été riche en challenges 
qui nous ont permis d’œuvrer en 
groupe responsable et engagé. 
Responsable et engagé envers nos 
collaborateurs, leur santé et leur 
sécurité au travail mais également 
responsable et engagé envers nos 
clients, nos usagers, nos fournisseurs 
et nos sous-traitants.

Comme la plupart des entreprises, 
le groupe a été durement affecté par 
cette crise. L’activité s’est retrouvée 
ralentie, aussi bien au niveau des 
plateformes industrielles qu’au 
niveau des projets puisque certains 
d’entre eux se sont retrouvés à l’arrêt 
pendant plusieurs mois. Les résultats 
2020 dénotent du recul de l’activité 
et de la baisse de la profitabilité 
du Groupe. Cependant, même si 
l’évolution de la situation sanitaire et 
de notre environnement économique 
est encore incertaine, le déploiement 
de la campagne de vaccination et le 
plan de relance économique nous 
envoie tout de même un signal 
positif en ce début d’année 2021.
Nous sommes confiants et 
déterminés à retrouver un chemin 
vers la croissance et j’aimerai ici 
saluer l’ensemble de nos équipes qui 
ont su, durant ce contexte difficile 
et incertain, rester engagées et 
mobilisées et ont fait preuve de 
beaucoup de responsabilité et de 
créativité pour mener à bien leurs 
missions.

Jet Contractors est une histoire que 
nous écrivons depuis 1992. Notre 
identité s’est construite au gré des 
défis relevés et des opportunités 
saisies au cours des 29 dernières 
années.
Nous avons construit un modèle 
désormais unique : celui d’une 
entreprise générale de construction,
marocaine, à vocation africaine, qui 
repose sur deux piliers :
Le métier de « general contractor 
», qui consiste en un métier 
d’ensemblier de la construction 
par lequel nous garantissons, dans 
un délai contractuel, la réalisation 
intégrale et clés-en-mains des 
ouvrages les plus exigeants pour 
nos clients ;

« L’année 2020 a été 
riche en challenges 
qui nous ont 
permis d’œuvrer en 
groupe responsable 
et engagé. 
Responsable et 
engagé envers nos 
collaborateurs, 
leur santé et leur 
sécurité au travail
mais également 
responsable et 
engagé envers nos 
clients, nos usagers, 
nos fournisseurs et 
nos sous-traitants »

Aujourd’hui, nous poursuivons la 
consolidation de notre modèle 
autour de ce qui constitue 
justement notre richesse première 
: l’humain. En effet, face à la 
crise que nous traversons depuis 
plus d’un an,  où nous sommes 
plus que jamais rappelés au 
caractère imprédictible de 
l’environnement, nous sommes 
convaincus que la résilience de 
notre modèle ne peut se faire qu’à
travers notre capital humain et 
au service de l’ensemble de nos 
parties prenantes.

Cette crise a démontré, 
indéniablement, que le monde doit 
accélérer sa mutation et le secteur 
de la construction est appelé 
à jouer un rôle majeur dans la 
conduite de ce changement. 
Dans ce contexte, Jet Contractors 
entend assumer pleinement ses 
missions et accompagner le
Royaume et le continent face aux 
défis qui s’annoncent.

Pour ce faire, nous pouvons nous 
appuyer sur des valeurs fortes et 
les fondamentaux solides qui ont
accompagné notre développement : 
l’expertise reconnue de nos équipes 
et leur capacité à mener à bien 
tous types de projets et notre 
capacité à nous transformer grâce 
à l’innovation qui irrigue l’ensemble 
de nos métiers.
Nous avançons donc confiants dans 
cet avenir, et ce grâce à l’expertise 
de nos talents, la confiance 
renouvelée de nos clients à l’aune 
d’une année de prise de commandes 
record, avec un carnet qui dépasse 
les 2,54 milliards de Dhs

Président du conseil d’administration
Mohamed Adil Rtabi

ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT FONDATEUR 

MOT D’INTRODUCTION
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GOUVERNANCE

Mohamed Adil Rtabi Omar Tadlaoui
Président du conseil d’administration Directeur Général

Amine Benhalima Najib ArhilaAmine Daoudi 
Administrateur Indépendant Administrateur Administrateur 

Bouthayna Iraqui
Houssaïni

Administratrice Indépendante

AR Corporation Mohamed Yahya 
Zniber Représentée par M.Rtabi

Administrateur 

Conseil d’Administration

Président du Conseil d’Administration et fondateur de Jet 
Contractors, M. Rtabi a débuté sa carrière en tant qu’ingénieur chez 
bureau Veritas pendant 2ans. Il crée l’entreprise Jet Contractors 
en 1992. Il a ensuite élargi son champ d’intervention à d’autres 
entreprises du BTP. En 2009, il a créé le groupe AR Corporation qui 
regroupe l’ensemble de ses participations.  
M. Rtabi est titulaire d’un DESS en Construction de l’Université Paris 
VI et d’un Mastère en Génie Civil de l’Ecole Spéciale du Bâtiment de 
Paris. Il est également diplômé du Centre des Hautes Etudes de la 
Construction, option Béton Armé. Par ailleurs M. Rtabi est membre 
de plusieurs associations et groupements professionnels.

Mohamed Adil Rtabi
Diplomé de HEC Montreal, Omar TADLAOUI a rejoint Jet Contractors en 
2003 en tant que Responsable Logistique et Project Manager. 
En 2009, il est nommé Directeur Général et devient également 
administrateur de la société depuis Juillet 2009.

Le conseil d’administration s’est réuni 12 fois en 2020. La participation à ces réunions par les administrateurs a été exemplaire, le taux de 
présence étant de 100%. Ses principales thèmes abordés ont été les résultats de la société, la gestion financière, la gouvernance,

la stratégie de développement en Afrique et enfin l’approbation des comptes.

Omar Tadlaoui

Ingénieur diplômé  de l’Ecole Spéciale des Travaux publics, du Bâtiment 
et de l’Industrie, (ESTP Paris)  Amine Daoudi a occupé la fonction de 
responsable travaux/ projets chez Bouygues Bâtiment Ile de France 
avant de rejoindre la filiale marocaine Bymaro dans laquelle il exerce 
pendant près de deux ans.
En 2010, il rejoint le Groupe Addoha en tant que Directeur portefeuille 
projet. En Avril 2011, il co-fonde  Moroccan Contractors Associates, une 
entreprise de construction générale qui réalise un chiffre d’affaires de 
213 Mdhs en 2018. Il revend ses parts à la société Jet Contractors en 2018 
et intègre le comité exécutif du Groupe.

Amine  Daoudi 

GOUVERNANCE
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Le comité remplit auprès du conseil d’administration une mission d’accompagnement et de recommandation. Il s’est réuni 4 fois en 2020 

Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique et de Télécom 
ParisTech, Amine Benhalima a occupé les fonctions de directeur 
général adjoint de la Caisse de Dépôt et de Gestion, premier 
investisseur institutionnel du Maroc, et de président directeur 
général de Fipar-Holding, société d’investissement nationale de 
référence. 

Docteur en pharmacie, Mme Bouthayna Iraqui Houssaïni est chef 
d’entreprise. Elle dirige trois sociétés qu’elle a fondées Locamed, AKR 
Management et Orthoprotect qui totalisent un chiffre d’affaires global 
de 100 Millions de dhs.
Elle est par ailleurs formée en entreprenariat et en Leadership par le 
programme des Nations Unis Empretec. Elle est actuellement membre 
du bureau, et co-fondatrice du Think-tank Transformance qui réunit 
30 grands dirigeants du Maroc et membre du conseil des sages de 
l’AFEM (Association des Femmes chefs d’entreprises du maroc ) Elle a 
été membre du conseil de surveillance de la Banque Populaire pendant 
près de 20 ans et Présidente de l’AFEM.

Lauréat de l’école Mohammadia des ingenieurs option Batiment ponts 
et chaussées, titulaire d’un DESS en Management de projets de Paris 
X et d’un Executive MBA de HEC, Najib Arhila a demarré son cursus 
professionnel dans l’ingénierie comme chef de projet à Team Maroc 
avant de s’orienter vers la maîtrise d’ouvrage dans les métiers de 
l’immobilier et de la construction en passant par MedZ filiale de CDG 
dev et le groupe Emirati Emaar avant d’atterrir à CGI comme membre 
du directoire et Directeur Général délégué en charge de la conception 
et du Développement.  Najib Arhila s’est par la suite spécialisé dans 
l’expertise immobilière et la structuration des montages de projets.

Najib ArhilaAmine Benhalima

Bouthayna Iraqui Houssaïni

Comité d’audit 

Comité

Composition 3 membres, dont 2 administrateurs indépendants : 
- Amine BENHALIMA - Président
- Mohammed Yahya ZNIBER 
- Bouthayna IRAQUI

- Suivi de l’information financière de la société
- Examen du fonctionnement et de l’efficacité des systèmes de 
   contrôle interne et de gestion des risques 
- Suivi du contrôle légal des comptes.

Principales fonctions

Comité d’Audit

Mohammed Yahya ZNIBER possède un master en Chimie Physique 
de l’Université Joseph Fourier de Grenoble, un diplôme d’ingénieur 
en Génie Chimique et un troisième cycle en Physique (Lille).
Il a commencé sa carrière en 1982 au sein de la Société  Nationale 
d’Electrolyse et de Pétrochimie comme responsable d’un 
département de production puis comme Directeur Commercial, 
puis a dirigé la filiale marocaine du groupe espagnol chimique 
Quimigranel et Hispano Quimica  avant de créer avec le groupe 
Italien. Franceschetti Elastomeri une société de production 
d’élastomères thermoplastiques. 
Il a été Vice-Président de la commission économique de la CGEM, 
Vice-Président de la Fédération des PMI-PME et Vice-Président de 
la Fédération de la Plasturgie. 
En 2009, il a été nommé par SM le Roi Secrétaire Général du 
Ministère de l’Energie et des Mines et a ensuite été Vice-Président 
Exécutif de la  Fondation OCP et en charge du projet OCP Utilities. 
Mohammed Yahya Zniber a été décoré par SM le Roi du Wissam du 
Mérite National de grade exceptionnel. Il a créé, en association avec 
le groupe Schiele Maroc, la société Schiele Water Technology dont 
il est aussi Administrateur. Hors le mandat d’administrateur au 
sein de Jet Contractors, Monsieur Zniber est président du conseil 
d’adminstration de :  Shell Water / Maghreb Steel

Mohamed Yahya Zniber

GOUVERNANCE
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Chiffre d’affaires

Carnet de commandes

1 458

3000

2020

2020

CHIFFRES CLÉS
En millions de Dhs au 31/12/2020

CHIFFRES CLÉS

Prise de commandes 2020

General Contracting
Enveloppes De Bâtiments
Structures Et Ouvrages Métalliques
Divers
Total

Public
Privé
Total

87%
5%
5%
3%

100%

97%
3%

100%

  1 973 241 342,32   
 99 949 061,00

 108 920 134,08  
 75 423 994,23    

2 257 534 531,63

  2 184 083 031,74   
 73 451 499,89  

2 257 534 531,63

Catégorie

Secteur
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4000

+ de 80 
chantiers

100 OOOm2 11

 12 
filiales Collaborateurs

pays d’implantations via 
nos projets

Nouveaux projets 
décrochés

Actifs chaque année

Surface de production

CHIFFRES CLÉS
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NOS 
MÉTIERS
General Contracting

Enveloppes de bâtiments 

Structures et ouvrages bois & métalliques 

EPC solaire
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Accompagner nos clients sur toute la chaîne 
de valeur de la construction

GENERAL CONTRACTING

Grâce à ses nombreuses activités en ingénierie, en construction, et en second-œuvre; le Groupe 
maîtrise un grand nombre de savoir-faire nécessaires à la réalisation de projets clés en main.

En développant l’activité de General Contracting, Jet Contractors a mis en exergue les synergies internes 
du Groupe qui permettent de réduire de façon significative les délais de conception et de réalisation d’un 

projet, par rapport aux projets en lots séparés.
Avec des références désormais clés, Jet Contractors est devenu un acteur majeur de ce segment d’activité.

Les donneurs d’ordre sont aujourd’hui davantage 
assurés de lancer des appels d’offre en lot unique 
et n’avoir plus qu’un interlocuteur pour rendre 
compte d’un projet. Jet Contractors a su profiter 
de sa capacité d’exécution dans tous ses métiers, 
de son expérience et de ses savoir-faire pour 
accompagner cette évolution.

C’est ainsi que le Groupe a amorcé sa structuration 
métier début 2013 afin de pouvoir être en mesure 
de réaliser seul ou un groupement des projets 
d’envergure, techniques et en tous corps d’état.

Cette structuration métier a permis au Groupe de 
se doter de compétences nouvelles, notamment 
d’intégrer de nouveaux pôles d’ingénierie 
(ingénieurs fluide, électricité) mais également 
d’élargir son parc matériel en s’équipant de divers 
moyens mécaniques. 

Le secteur du BTP a connu un formidable essor 
au Maroc au cours des dernières années. Ce 
développement a beaucoup été axé sur la mise 
à niveau des infrastructures de transport mais a 
également accompagné la politique des grands 
chantiers des travaux publics, des projets 
immobiliers d’envergure et du renouveau des 
administrations publiques.

Dans les années 2010, l’effort a beaucoup plus 
porté sur les équipements urbains, car dans 
cette frise chronologique, il a fallu combler 
les besoins sociaux et culturels en construisant 
davantage  d’hôpitaux, de stades et de théâtres...
C’est ainsi donc que la typologie du BTP 
a évolué : les projets jusqu’alors lancés en 
plusieurs lots sont désormais tenus à respecter 
des exigences en termes de délai et de qualité 
d’un niveau supérieur. 

NOS MÉTIERS
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Donner aux bâtiments leur plus 
belle identité

ENVELOPPES DE BÂTIMENTS

En s’appuyant sur la maîtrise d’un spectre large de matériaux, Jet Contractors démultiplie les 
possibilités de dessiner les façades de bâtiments.

Mêler la créativité à la technicité et à l’esthétisme, voilà l’exercice auquel se livre le Groupe depuis 27 
années. Qu’elles soient en vitrage, en béton fibré architectonique, en alucobond, en bois lamellé-collé, 

nos façades permettent très souvent des constructions rapides, peu consommatrices en maintenance et 
avec un impact réduit sur l’environnement, le tout, en soutenant des lignes architecturales esthétiques, 

contemporaines et audacieuses.. 

Be Arch filiale du groupe, développe des 
solutions innovantes avec du béton fibré 
architectonique. Il s’agit de solutions 
compétitives, pour des constructions rapides, 
peu consommatrices de maintenance et 
respectueuses de l’environnement.
Il s’agit du seul fabriquant d’éléments en béton 
renforcé au Maroc et en Afrique.

Be Arch développe deux types de bétons :

Le GRC : un béton renforcé avec une fibre de 
verre, résistante aux alcalis du ciment. Le GRC 
permet d’épouser n’importe quelle forme, 
puisqu’il est fabriqué sur un moule auquel on 
peut donner non seulement la forme désirée 
mais aussi une grande variété de textures, en 
fonction du fond du moule employé.
Les possibilités d’utilisations des éléments en 
GRC sont multiples : moucharabieh, mobilier 
urbain, ou panneaux de façade (Sandwich, 
Lame ou Stud Frame).

Le Ductal : Il s’agit d’un béton à double vocation.
Le procédé d’habillage en Ductal est une 
technologie innovante dans le domaine des 
bétons à fibre à ultra haute performance ayant 
des caractéristiques  mécaniques de durabilité 
exceptionnelles.

NOS MÉTIERS
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« La création et la rénovation de l’enveloppe fait appel à des produits technologiques industrialisés 
et innovants, ainsi qu’à des moyens modernes de conception et de réalisation, autant de thèmes et 

compétences pour lesquels Jet Contractors est en avance »

Par la qualité de son design et la haute 
technicité de sa conception, l’enveloppe des 
bâtiments traduit la créativité et l’innovation 
des architectures modernes ou traditionnelles, 
tout en assurant de nombreuses fonctions 
techniques. 
La création et la rénovation de l’enveloppe 
fait appel à des produits technologiques 
industrialisés et innovants, ainsi qu’à des 
moyens modernes de conception et de 
réalisation, autant de thèmes et compétences 
pour lesquels Jet Contractors est en avance.

L’enveloppe des bâtiments offre un confort 
thermique, acoustique, un éclairage 
naturel maîtrisé, tout en assurant de 
hautes performances énergétiques et 
environnementales. Elle contribue également 
à la protection des biens et des personnes 
contre les intempéries et les intrusions et 
constitue un système global complexe, 
dont les niveaux de performances attendus 
(thermiques, acoustiques, confort aéraulique, 
confort visuel,…) doivent répondre aux 
exigences croissantes de réduction des 
consommations énergétiques et de protection 
de l’environnement. 

La complexité des systèmes d’enveloppe implique pour 
notre Groupe de prendre en compte la participation de 
chaque composant, et nécessite de gérer la qualité des 
interfaces de plus en plus nombreuses et interdépendantes. 
C’est un domaine professionnel en veille constante et en 
évolution technologique permanente qui recouvre des 
champs d’activités variées et de haute technicité.

ENVELOPPES DE BÂTIMENTS
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ENVELOPPES DE BÂTIMENTS

Situé au cœur de la nouvelle place financière 
de Casablanca, le siège de la BCP bénéficie d’un 

emplacement stratégique en plein cœur du 
nouveau quartier d’affaires de Casablanca Anfa. La 
tour se projette à une hauteur totale de 106 mètres 

environ avec 25 étages. L’édifice est composé de 
trois volumes distincts : 

Le Socle,  Le Podium et la Tour

Futur siège de la Caisse Interprofessionnelle 
Marocaine de Retraite (CIMR) à Casablanca, il 

s’agit d’une tour de 13 étages et d’environ 
5 000 m2. de  façades.

Des façades complexes et innovantes 

_Tour banque populaire _Tour CIMR
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Délivrer des structures optimisées avec 
une approche industrielle

STRUCTURES ET OUVRAGES 
MÉTALLIQUES

Jet Contractors renforce sa ligne métier  «structures et ouvrages métalliques» portées par 
ses filiales AR Factory et Mea Wood.

Jet Contractors a réalisé et installé 
des charpentes de moyenne et grande 
dimensions tant en métal qu’en bois 
lamellé-collé sur des projets phares durant 
les 10 dernières années.

Avec des entités dédiées pour chaque 
type de structures, Jet Contractors 
délivre avec une approche industrielle 
optimisée en permanence la conception, 
le dimensionnement, la fabrication, la 
livraison et la pose des structures de 
bâtiments de loisirs, d’unités industrielles 
et d’ouvrages d’art.

NOS MÉTIERS
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NOS MÉTIERS
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NOS MÉTIERS

Agir pour la transition énergétique 
Grâce au photovoltaïque

EPC SOLAIRE

Notre expertise photovoltaïque au service de la transition énergétique

Jet Energy est une société marocaine 
spécialisée dans la réalisation, l’exploitation et 
la maintenance de centrales photovoltaïques.

Fondée en 2012, sa création émane d’une 
volonté d’accompagner la stratégie nationale 
de transition énergétique vers les sources 
renouvelables et en particulier, l’énergie solaire 
photovoltaïque sous ses différentes formes.

Jet Energy a su, grâce à son expertise et son 
savoir-faire, se positionner comme leader 
marocain dans son domaine et se développe 
aujourd’hui sur le marché international, et 
particulièrement en Afrique subsaharienne.

Toujours dans un souci de qualité et de 
maîtrise des bonnes pratiques d’installation 
photovoltaïque, après une première certification 
« Taqa pro » PV+, Jet Energy a enchaîné par 
une seconde certification « Taqa Pro » pompage 
solaire durant la 2eme session de labellisation 
en 2019.

Label Taqa Pro
Ces labels ont été lancés pour organiser le 
métier d’installateur photovoltaïque, rassurer les 
utilisateurs et booster le secteur qui connaîtra 
bientôt une libéralisation de la production 
électrique de basse tension à partir de sources 
renouvelables. Ils sont attribués pour une durée 
de deux ans reconductibles si l’entreprise re-
dépose un dossier prouvant notamment qu’elle 
a effectué un nombre minimum d’installations, 
avec l’éventualité de repasser la formation ou le 
test d’admission.

CERTIFICATION TAQA PRO
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Ce programme a été lancé par l’IRESEN (Institut de 
Recherche en Energie Solaire et Energies nouvelles) 
et le CDTI (Centre de développement technologique 
industriel de l’Espagne). Les résultats de ce 
projet, intitulé « Vanabat », permettront à la filiale 
d’améliorer la commercialisation d’un système de 
stockage à base de batteries au vanadium destiné à 
la production d’énergie dans les climats chauds

Politique de développement durable 
de l’Administration publique

Recherche et développement
Industries

Jet Energy a répondu présent à l’appel de différents 
organismes gouvernementaux qui s’impliquent 
activement dans le cadre de la politique d’efficacité 
énergétique et au développement d’une culture 
environnementale durable par l’adoption de 
solutions de production d’électricité propre.
En plus d’une réduction importante d’émission 
de CO2, une centrale photovoltaïque garantie un 
rendement sur 25 ans voire 30 ans et fait donc du 
photovoltaïque une technologie idéale pour des 
initiatives éco-responsables à long terme.
C’est dans ce cadre que Jet Energy a installé plus 
de 1,3 MWc pour des projets pilotes, notamment 
celui du ministère de l’Economie, des Finances 
et de la Réforme de l’Administration à Rabat et 
dont les résultats prometteurs ; serviront de base 
aux stratégies à venir d’efficacité énergétique des 
bâtiments et administrations.

Jet Energy est fière de pouvoir collaborer avec les 
sociétés internationales dans leurs démarches de 
Recherche et Développement.
En 2016 déjà, Jet Energy avait largement contribué 
au projet de développement d’une centrale 
photovoltaïque à concentration de 1MWc à Ouarzazate 
pour le compte de la société japonaise SUMITOMO en 
collaboration avec MASEN.
Cette année encore Jet Energy réitère sa volonté de 
participer aux développements R&D et a eu l’honneur 
d’apporter sa contribution et son savoir faire à la 
compagnie suédoise AZELIO  dans la réalisation 
d’une installation d’un système de stockage d’énergie 
thermique à Ouarzazate Solar Power Station et 
de participer ainsi à l’atteinte de leur objectif de 
production d’électricité avant la fin de l’année 2019. 
En 2020, Jet Energy compte collaborer avec l’Université 
Méditerranéenne de Fès et E22 sur l’un des six projets 
retenus dans le cadre du nouveau programme de 
soutien à la recherche en Energie Solaire et Energies 
Nouvelles ; « INNO-ESPAMAROC ENERGY ». 

Jet Energy s’est vu confier la conception, la 
construction et l’installation d’un toit solaire d’une 
capacité de 2.2 MWc pour le compte du groupe 
textile  Soft Group. Cette centrale servira à répondre 
durablement à une partie des besoins énergétiques 
du parc industriel intégré du groupe situé à Sidi 
Bernoussi (Casablanca).
Ce projet solaire photovoltaïque qui représente un 
investissement important alimenterra le complexe, 
d’une superficie de 200 000 m2, en énergie propres 
et devra amortir son coût en moins de 5 ans. Il 
est à rappeler que la durée de vie d’un système 
photovoltaïque est supérieure à 25 ans.

_ Centrale photovoltaïque du Ministère de l’économie, des 
finances et de la réforme de l’administration

_ Centrale PV NOOR LAÂYOUN

EPC SOLAIRE
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MODÈLE INTEGRÉ
Un opérateur verticalement intégré

Jet Contractors a en effet internalisé les trois briques de la chaîne de valeur en matière de 
construction verticale :

Les compétences spécifiques au « general 
contracting » dite « EPC », à savoir :

Les savoir-faire spécifiques au génie civil
La production industrielle, réalisée sur 
plusieurs unités industrielles sur l’axe 
Rabat / Casablanca totalisant plus de 
83 000m2, dédiée aux lots à forte valeur 
ajoutée en matière d’enveloppe du bâtiment 
(menuiserie bois et aluminium, serrurerie 
métallique, vitrage, bétons fibrés) et de 
structures (charpentes métalliques et bois 
lamellé-collé, ossature bois)

L’internalisation de la chaine de valeur des 
métiers de la construction bâtimentaire 
permet au groupe d’être un partenaire de 
référence de l’Etat marocain pour la réalisation 
de ses grands chantiers à haute technicité.

« L’Engineering », matérialisé par un 
bureau d’études comprenant plus de 50 
ingénieurs ;
« Le Procurement », constitué par une 
centrale d’achat, tant pour les matières 
premières que pour les prestations de 
sous-traitance externalisées et ;
« La Construction », représentée par 
la cellule pilotage des chantiers et 
coordination des corps de métiers où 
50 directeurs de projets et chefs de 
chantiers s’affairent à l’exécution sur le 
terrain ;
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BUREAUX D’ÉTUDES

BET Enveloppes

BET Structures

BET travaux spéciaux et bim

BET Génie Civil

Composé de 15 personnes le BET Enveloppes de 
bâtiment regroupe des ingénieurs et des dessinateurs 
expérimentés chargés d’accompagner l’équipe de 
projet depuis la conception jusqu’aux plans de pose 
en trouvant un moyen de faire face aux contraintes 
techniques et  aux aléas.
L’équipe est également chargée de dimensionner et 
quantifier les ouvrages des lots façades et de chiffrer 
l’enveloppe financière.

Le BET structures opère sur des constructions en 
charpentes métalliques ou en bois lamellé collé. 
Il est composé de 9 personnes qui ont pu travailler 
en 2018 sur divers projets comme la gare maritime 
de Casa, la gare LGV Kénitra et Tanger  ou encore le 
grand théâtre de Rabat.

Composé de 18 personnes, le BET travaux spéciaux 
et Bim intervient dans les différents métiers de 
l’entreprise.
En ce qui concerne l’année 2018, ils ont pu travailler 
sur des projets phares tels que :
la tour de l’Agence Nationale des Ports, le grand 
théâtre de Rabat, La tour CIMR...

Le BET génie civil a pour mission d’intégrer de 
nouveaux pôles de compétences liés aux travaux en 
General Contracting.
Leurs travaux comprennent l’étude des installations 
de plomberies sanitaires, HVAC, le désenfumage, 
et les travaux d’électricité tertiaire. Plusieurs 
projets d’envergure ont marqué cette année, tels 
que la nouvelle gare ferroviaire de Rabat ville, 
le programme de colonies de vacances à travers 
plusieurs villes du Royaume et l’école américaine de 
Rabat.

Effectif dédié aux 
études

+50
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GROS OEUVRE 

PRODUCTION

MCA

MEA WOOD

BE ARCH

Moroccan Contractors Associates (MCA) est une 
entreprise qui gère et exécute des projets de 
tout ordre, tels la construction, la rénovation ou 
l’agrandissement de bâtiments commerciaux, 
industriels, résidentiels et institutionnels. 
Elle propose des offres à forte valeur ajoutée en 
misant sur l’innovation, la qualité et le respect du 
budget et du délai. MCA a su capitaliser sur l’expertise 
et le savoir-faire d’une équipe d’ingénieurs, de 
techniciens et de chef de projets pour devenir un 
acteur incontournable du secteur de la construction.

AR Factory, filiale du Groupe spécialisée dans la 
production de menuiseries (bois et aluminium) et 
de charpentes métalliques, bénéficie d’un savoir-
faire et d’une maîtrise du métier qui lui permettent 
aujourd’hui de développer des produits haut de 
gamme, certifiés selon les normes de qualité 
internationales .
AR Factory dispose de moyens matériels composés 
essentiellement de machines à commandes 
numériques de dernière génération. 
La société dispose d’une surface de production 
globale de 30 200 m².

Mea Wood est dotée d’un site de production de 
20.000m², avec une capacité de production de près 
de 10.000 m3 de lamellé-collé par an. 
L’entreprise adopte un processus de production 
industrialisé à la pointe de la technologie, une ligne 
de production qui permet de fabriquer et d’usiner 
des poutres droites et courbes jusqu’à une longueur 
de 50 m.

Be Arch est la seule usine africaine à détenir une 
licence de fabrication d’éléments en Ductal, octroyée 
par Lafarge. Il s’agit aussi du seul pré-fabriquant des 
éléments en béton renforcé par fibre de verre (GRC 
ou CCV) ayant un avis technique en Afrique. Elle 
dispose de 2 unités de production totalisant une 
surface de production et de stockage de près de 
30 000 m2.

FONDAMENTAUX & PERSPECTIVES

Spécialiste des travaux de Gros Oeuvre

Un industriel leader dans le secteur de la 
menuiserie aluminium et bois.

Spécialiste des systèmes constructifs en bois et 
de charpente lamellé-collé

Première usine de béton architectonique au 
Maroc et en Afrique

Effectif dédié à la 
production & Gros Oeuvres

2295

AR FACTORY
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PILOTAGE

MONTAGE

FORMATION -  PMP®

Jet Contractors dispose d’un excellent vivier de 
talents qui permet de constituer les bonnes équipes 
pour chacun de ses projets. 
Notre quête d’excellence est reconnue par nos 
clients, qui nous confient leurs projets dans les 
domaines les plus exigeants de la construction.

Jet Contractors dispose de plusieurs équipes 
spécialisées dans les travaux de montage et 
d’assemblage de charpentes ou autres ouvrages 
métalliques.

Dans un monde toujours plus riche en projets, PMP- 
Project Management Professional, est l’une des 
certifications les plus reconnues mondialement en 
management de projets, qui permet un encadrement 
cohérent et efficace pour le développement des 
employés.
Jet Contractors a dispensé à ses projects managers 
cette formation afin de valider leurs connaissances 
en gestion de projets et de consolider leurs 
compétences pour affronter de nouveaux challenges.

FONDAMENTAUX & PERSPECTIVES

Gérer et maîtriser la complexité en 
garantissant la bonne équipe

Effectif dédié à 
l’encadrement des projets

+56

L’ATEx (appréciation technique d’expérimentation) 
est une procédure d’évaluation technique créée à 
l’initiative du CSTB et des acteurs de la construction.
Elle permet d’attester du caractère innovant et 
expérimental d’un projet.
Grâce au travail des équipes depuis la phase étude 
jusqu’à la pose, la façade résille du Grand Théatre 
de Casablanca, réalisée par Jet Contractors, s’est vu 
délivrer la 1ère ATEx au Maroc.

La façade résille du grand théatre de Casablanca 
: PREMIER projet au Maroc à obtenir une ATEx
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INNOVATION & BIM

Il s’agit d’un processus intelligent s’appuyant sur une 
maquette numérique, partagée et interopérable, qui 
connecte tous les intervenants d’un ouvrage afin 
qu’ils puissent concevoir, construire et gérer le projet 
de la manière la plus efficace. Le BIM, ne se contente 
pas d’une représentation volumique d’un projet 
mais propose bel est bien un modèle 3D intelligent 
qui regroupe des informations comprenant des 
caractéristiques physiques et fonctionnelles des 
éléments qui composent l’ouvrage.      
Travailler en BIM permet aux architectes, ingénieurs 
et entreprises de collaborer à travers des maquettes 
numériques coordonnées donnant ainsi à chacun 
un accès permanent aux mêmes informations et en 
temps réel. 

Le BIM commence à s’imposer sans équivoque dans 
le royaume en apportant de l’innovation au secteur 
de bâtiment. Jet Contractors s’est positionnée au 
cœur de cette révolution digitale dès 2015, en 
apportant des moyens accrus pour la numérisation 
de ses filières et le passage au BIM. 
C’est d’ailleurs dans ce cadre que Jet Contractors 
a instauré un programme de formations pour son 
équipe spécialisée en BIM ainsi que ses collaborateurs 
polydisciplinaires. Ces formations prennent forme 
sous des séances interactives avec des experts du 
domaine, des séminaires ou le lancement d’un 
Exécutive master en partenariat avec :
+ L’université international de Rabat
+ L’université Paris-Est-Marine-La-Valée

Avec la digitalisation et la « BIMisation » de sa chaine 
de valeurs, Jet Contractors témoigne quelques 
bénéfices du BIM : 

Plus de fiabilité et moins d’erreurs dans les 
documents de construction
Numérisation des documents et abandon du 
papier
Workflows optimisés
Partage de l’information en temps réel
Amélioration de la capacité de conception et de 
construction
Amélioration de la communication entre toutes 
les parties dans le processus de conception, de 
fabrication et de construction
Une meilleure fidélisation du client
Un gain considérable en termes de qualité et de 
temps
Optimisation des délais

COMPRENDRE LE BIM 

LE BIM EST BEL ET BIEN UNE 
RÉALITÉ AU MAROC

LE BIM À JET CONTRACTORS 
: BÉNÉFICES ET RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT 
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Building Information Modeling (BIM) ou maquette 
numérique du Bâtiment, regroupe les processus de 
travail collaboratif autour d’une maquette numérique 
partagée et interopérable, le BIM ne se contente 
pas d’une représentation volumique, mais prend en 
charge la collecte de toutes les informations utiles 
et rattachées au projet, tel que les matériaux, les 
propriétés physiques mécaniques et thermiques, les 
caractéristiques et références des composants du 
projet.

Il s’agit d’une révolution de l’acte de construire. Le BIM 
(Building Information Modeling) est une révolution 
dans l’acte de concevoir et de construire. Il regroupe 
tous les processus, enjeux et parties prenantes 
autour d’une maquette numérique partagée et 
interopérable.
Tous les intervenants d’un ouvrage ont accès aux 
mêmes informations, en même temps ou de manière 
séquentielle, grâce à un serveur d’échanges où est 
stockée la base de données BIM.

C’est  le véritable gain méthodologique du BIM 
puisqu’il permet la gestion de l’ensemble des études 
de chaque intervenant, intégré à la maquette 
numérique commune. 

Cela correspond à l’établissement d’une plate-forme 
collaborative qui organise les échanges et contrôle 
le partage des informations entre les acteurs tout au 
long du processus.

FOCUS BIM MANAGEMENT COLLABORATIF
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RÉALISATIONS À L’INTERNATIONAL 

Jet Contractors est présent hors des frontières 
du Royaume depuis plus d’une décennie. Le 
déploiement vers le sud s’est néanmoins 
accéléré au cours des 5 dernières années 
avec des projets d’envergure en matière 
d’infrastructures sociales et éducatives.

Pour les exercices à venir, Jet Contractors vise 
des projets bâtimentaires à haute technicité 
sur l’ensemble des typologies de projet sur 
lesquelles le groupe est concentré.

Mali
Bamako

Unité périnatale 
Complexe Diplômatique du Royaume 
Centre de formation professionelle

Madagascar
Antsirabe

Centre de formation professionnelle 
Hôpital mère et enfant

Sénégal 
Thiès / Ziguinchor / Bambey / 

Kaolack / Kaffrine / Fatick
Construction des résidences 

universitaires*

Guinée équatoriale
Malabo

Hôtel Bahia

Gabon
Franceville

Construction d’un mausolée
mosquée - musée - bibliothèque 

et annexes 

Algerie
Alger

Ambassade du Royaume-Uni à Alger

Congo
Oyo

Centre Bancaire  - Banque des Etats 
de l’Afrique Centrale

Côte d’Ivoire
Cocody

Université de Cocody
Abidjan

Centre commercial Prima
Siège social Orange*

Guadeloupe
Pointe-à-Pitre

Nouveau Centre Hospitalier 
Universitaire

Guadeloupe

Algerie

Réunion
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PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ & 
STRUCTURATION DES FINANCEMENTS 

Jet Contractors accompagnera le développement 
des PPP en particulier dans les domaines suivants :

Cette approche présente pour Jet Contractors de 
nombreux intérêts, en particulier s’ils sont envisagés 
en période de développement :

Les infrastructures sociales éducatives 
(universités, centres de formation, complexes 
scolaires primaires et secondaires, colonies de 
vacances) ;

Les infrastructures sociales de santé (centres 
hospitaliers universitaires, centres hospitaliers 
régionaux, cliniques, unités périnatales et 
dispensaires) ;

Accompagnement des partenaires publics et privés dans la 
structuration des solutions clé en main et ce pour la mobilisation des 

partenaires techniques et financiers 

Le modèle de general contractor industriellement intégré positionne Jet Contractors idéalement pour 
accompagner l’évolution de la nature de la commande publique vers le PPP. En effet, après être passée 

d’une logique de lots séparés à celle de lot unique.
En effet, la taille du bilan de Jet Contractors, ses nombreuses références et ses équipes pluridisciplinaires 
permettent d’accompagner ses clients indépendamment du mode de contractualisation, que ce soit en 

maîtrise d’ouvrage classique (appel d’offres pour la construction) ou dans le cadre de schémas contractuels 
plus complexes (conception-réalisation et/ou PPP – à savoir financement, conception, réalisation, entretien et 

maintenance).

[1] Adoptée à l’unanimité par la Commission des Finances, du Développement Économique et de la Planification, relevant de la Chambre des Conseillers le 29 janvier 2020.



Rapport annuel 202036

FONDAMENTAUX & PERSPECTIVES

DURABILITÉ

Jet Contractors a développé des matrices de 
compétences, conformément à son domaine 
d’activité, tout en valorisant la performance et le 
développement professionnel. Celui-ci définit et 
décrit de façon précise les rôles et les compétences 
des métiers et emplois de l’entreprise ainsi que les 
différents niveaux auxquels ils sont exercés.

En matière de recrutement, et tenant compte du 
domaine d’activité en pleine évolution où le turn over 
est très élevé, Jet Contractors a mis en place une 
politique GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et Compétences) ayant pour but l’anticipation et 
la planification des besoins, la sélection des profils 
adéquats et le suivi des nouvelles recrues jusqu’à 
leur totale intégration, ainsi que l’évaluation des 
compétences nécessaires.

Jet Contractors mène par ailleurs une démarche 
dynamique d’accueil de stagiaires dans tous les 
métiers de l’entreprise. L’entreprise entretient des 
relations privilégiées avec ses écoles cibles et 
universités et ce, à travers les divers rencontres 
auxquelles le groupe participe. En 2019, Jet 
Contractors a participé à cinq événements:

Enfin, Jet Contractors a consolidé sa marque employeur en 
argumentant fortement sa communication interne et externe, 
notamment sa communication digitale sur ses réseaux 
sociaux dédiés aux talents. Des contenus vidéo ont mis en 
valeur les collaborateurs, leurs métiers, leurs expériences, 
leurs conditions de travail, ainsi que l’engagement du Groupe 
dans une politique responsable et inclusive.

Quatre interventions auprès d’écoles partenaires 
(Ecole Hassania des Travaux Publics, École 
Marocaine des Sciences de l’Ingénieur, Ecole 
Supérieure des Industries du Textile et Habillement) 
pour faire découvrir la diversité des métiers et 
missions aux étudiants et jeunes diplômés. 

Participation au Forum Horizons Maroc consacré au 
recrutement de jeunes diplômés.

Notre responsabilité sociale 

Forte de son histoire, la politique de ressources humaines de Jet Contractors veille à offrir àchacun un 
environnement de travail propice à l’épanouissement professionnel et personnel qui permet de concilier 

performance au travail et bien-être des salariés.
Cette politique s’appuie sur une adhésion obligatoire de l’ensemble des collaborateurs aux valeurs du 

Groupe exprimées dans son code de conduite éthique.

ATTIRER ET RECRUTER LES 
TALENTS DE DEMAIN



Rapport annuel 2020 37

FONDAMENTAUX & PERSPECTIVES

La promotion interne  au sein de l’entreprise est une étape 
importante dans le parcours professionnel des salariés 
car elle  offre des perspectives attractives d’évolution 
de carrière à ses collaborateurs, une réunion pilotée par 
le DG, DRH et chefs de service est tenue chaque 6 mois 
au niveau du groupe Jet Contractors ayant pour finalité 
la sélection des membres de l’entreprise à promouvoir 
suite à des critères de sélection et d’évaluation. Cette 
réunion est la récompense de la qualité de travail du 
salarié, lui donnant ainsi la possibilité d’accéder à un 
niveau supérieur répondant à la fois au souhait du 
salarié et au besoin de l’entreprise.

L’objectif de Jet Contractors est d’accompagner 
les collaborateurs dans le cadre d’une approche 
constructive d’amélioration via l’écoute, l’implication et 
la recherche des meilleurs aboutissements en termes 
de gestion de carrières 

Jet Contractors à travers son processus de ressources 
humaines veille à n’introduire aucun critère de 
discrimination des candidats ou des collaborateurs. 

Le seul critère qui prime est la compétence. Cependant, 
bien que la parité homme femme soit au cœur des 
priorités du Groupe, le secteur du BTP reste un secteur 
majoritairement masculin. 

Convaincu que l’introduction de la mixité serait un 
vecteur de progrès, voire de modernité sociale, Jet 
Contractors  s’est fixé l’objectif de faire progresser la 
mixité dans ses métiers et d’atteindre notamment une 
proportion de 35 % de femmes cadres à horizon 2025.
Elles représentaient, à fin 2019, 26 % de l’effectif total 
des cadres.

La promotion interne

GÉRER LES CARRIÈRES DES 
COLLABORATEURS DE MANIÈRE 
PROACTIVE

FAVORISER L’ÉGALITÉ ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES
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UNE POLITIQUE FERME DE GESTION  
ET D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

UTILISATION DE L’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE COMME SOURCE 
D’ÉNERGIE AU NIVEAU DU PARC 
INDUSTRIEL

FONDAMENTAUX & PERSPECTIVES

DURABILITÉ

La gestion des produits dangereux par 
l’identification et l’aménagement des zones de 
stockage appropriées et l’intégration des bonnes 
conditions de stockage des produits chimiques 
dans la surveillance opérationnelle
La gestion des situations d’urgence à 
l’intermédiaire des formations et sensibilisations 
des collaborateurs aux moyens de prévention des 
incendies et aux règles de stockage des produits 
chimiques et l’établissement d’un Plan d’Opération 
Interne
La gestion de déchets à savoir : l’identification 
des déchets au niveau des lieux de travail dans 
l’ensemble des sites, le tri des déchets dangereux 
dans des bacs spécifiques et l’instauration d’un 
système de suivi de gestion des déchets dangereux.

Face au changement climatique, à l’épuisement des ressources 
fossiles et à l’ensemble des problèmes environnementaux 
actuels, la nécessité de la transition énergétique s’impose 
de plus en plus largement. Jet Contractors s’associe à ces 
enjeux environnementaux et a remplacé en 2015 une partie 
de sa consommation en énergies fossiles, non durables et 
polluantes par des énergies solaires, plus propres et durables.
C’est dans cette optique qu’une toiture solaire photovoltaïque 
(centrale PV) a été construite au sein du siège, d’une puissance 
de 693 KWc. Une centrale CPV (modules photovoltaïques à 
concentration) a également été installée pour une capacité 
de 140 KWc.
Les deux centrales contribuent à plus de 30% de la 
consommation en énergie du siège et de ses unités de 
production.

CONCEPTION DE SOLUTIONS 
INNOVANTES INTÉGRANT DES 
BÉNÉFICES CARBONE

en assurant aux occupants des conditions de vie saine 
et confortable. Ainsi, le bâtiment permet de diminuer la 
consommation  d’énergie au travers des solutions d’isolation 
et de vitrage, au travers d’une toiture photovoltaïque qui 
ensemble, contribuent à l’efficacité énergétique.

L’introduction de l’aspect environnemental dans l’acquisition 
des produits et services se fait, conformément aux exigences 
de l’ISO 14001, en demandant toutes les informations auprès 
des prestataires externes sur les produits et services avec une 
vision cycle de vie d’une part, et d’autre part, en partageant 
l’analyse de risques environnementaux des parties concernées. 
Ceci est bien sur concrétisé sous forme de clauses ou 
exigences dans les contrats ou bons d’achats utilisés par Jet 
Contractors.En matière de gestion de déchets, Jet Contractors a mis 

en place une procédure interne détaillant les différentes 
phases de gestion de déchets, depuis la collecte 
jusqu’au traitement.
Cette procédure est caractérisée essentiellement par 
un tri sélectif de déchets, une valorisation des déchets 
recyclables et dernièrement une élimination ou 
traitement des déchets industriels dangereux.

Jet Contractors innove pour développer des solutions 
qui réduisent l’empreinte carbone des bâtiments. 
A titre d’exemple, le bâtiment du siège du Groupe 
a été conçu pour une certification haute qualité 
environnementale (HQE).
Le label HQE  est un concept environnemental français 
qui vise à limiter à court et à long terme les impacts 
environnementaux d’une opération de construction tout

Notre responsabilité Environnementale

Conformément à sa politique environnementale, Jet Contractors a mis en place un système de management
environnemental afin d’évaluer et de réduire l’impact de ses activités sur l’environnement.

Le déploiement de ce système sur le plan opérationnel est traduit par la mise en place de plusieurs actions 
constituant les volets significatifs du programme de management notamment :

INTRODUCTION DES EXIGENCES 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 
DANS LES CONSULTATIONS DE 
PRESTATAIRES EXTERNES
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FORMATION AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Un usage plus responsable des sources 
d’énergies disponibles, 
Une réduction des impacts environnementaux 
associés, et
Une diminution des couts liés aux dépenses 
énergétique

Parmi les  formations délivrées cette année, certaines  ont 
été  dédiées  à l’efficacité énergétique  et  à  la   réduction  
de  l’impact environnemental des bâtiments. 
Les collaborateurs du Groupe ont pu en effet bénéficier 
de formations sur la norme ISO 14 001 au cours de 
laquelle ils ont amélioré leurs connaissances en matière 
de performance environnementale, et ont également  
participé à deux journées de formation sur les lignes 
directrices  relative à la RSE de la norme ISO 26 000.
L’ISO 14001 est une norme internationalement reconnue 
qui établit les exigences relatives à un système de 
management environnemental, elle aide les organismes 
à identifier, gérer, surveiller et maîtriser leurs questions 
environnementales dans une perspective «holistique » 
grâce à une utilisation plus rationnelle des ressources et 
à la réduction des déchets.

L’équipe HSE a également lancé une campagne « Eco 
geste » afin de contribuer à la réduction des impacts 
environnementaux de Jet Contractors, et a élaboré un guide 
détaillant les gestes que chaque collaborateur peut adopter 
au quotidien notamment :

Cette norme inclut la nécessité de s’inscrire dans une 
dynamique d’amélioration continue des systèmes et de 
la démarche des organismes pour aborder les questions 
environnementales.
Avantages pour le Groupe :

L’ISO 50001 définit un cadre d’exigences afin que les 
entreprises ou organismes puissent :

En vue d’améliorer son système de management, 
Jet Contractors lance pour 2020 la mise en place du 
système de management de l’énergie : ISO 50001 afin de 
mettre en œuvre une politique de gestion énergétique 
et adopter les clés pour améliorer nos performances 
énergétiques. 
Cette gestion de l’énergie repose à la fois sur l’efficacité, 
l’usage et la consommation énergétique et participe, 
quand implantée méthodiquement, à : 

Démontrer la conformité aux exigences légales et 
réglementaires, actuelles et futures 
Renforcer l’implication de la direction et l’engagement 
des employés 
Améliorer la réputation de l’entreprise et la confiance 
des parties prenantes au travers d’une communication 
stratégique
Réaliser des objectifs stratégiques en prenant en compte 
les questions environnementales dans la gestion de 
l’entreprise 
Obtenir un avantage concurrentiel et financier grâce à 
l’amélioration de l’efficacité et à la réduction des coûts

Favoriser le covoiturage
Favoriser la version électronique des documents à 
utiliser l’impression seulement si nécessaire
Favoriser l’impression recto verso
Recyclage du papier utilisé (Agendas … )
Favoriser l’utilisation des imprimantes centrales et non 
personnelles
Utilisation des verres au lieu des gobelets jetables
Éteindre les appareils électriques et les lumières quand 
il le faut et compter plus sur l’éclairage naturel

Mise à disposition des collaborateurs d’un transport 
commun et covoiturage pour un grand nombre de 
collaborateurs.
Recyclage des cartouches d’imprimante et utilisation 
d’un centre de tirage commun pour réduire la 
consommation de papie
Utilisation des éco-fournitures : papier recyclé, léger et 
labélisé
Les chasses d’eau de Jet Contractors sont équipées d’un 
mécanisme économique (consommation de 6l au lieu 
de 10l) 
Récupération et réutilisation des eaux pluviales pour 
l’arrosage des plantes dans les locaux administratifs
Les robinets sont équipés d’un mousseur hydro-
économique qui diminue le débit du robinet de 50%.

Élaborer une politique pour une utilisation plus 
efficace de l’énergie
Fixer des cibles et des objectifs pour mettre en 
œuvre cette politique
S’appuyer sur des données pour mieux 
comprendre les problèmes liés à la consommation 
d’énergie et prendre des décisions pour y remédier
Mesurer les résultats
Examiner l’efficacité de la politique
Améliorer en continu le management de l’énergie

FONDAMENTAUX & PERSPECTIVES

MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME 
DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE 
CONFORMÉMENT À LA NORME ISO 
50001

AUTRES MESURES EN FAVEUR D’UNE 
RÉDUCTION DE NOTRE EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE
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La gare LGV s’intègre dans un esprit de liaison entre la rive nord et la rive 
gauche de la ville. Jet Contractors a relevé le défi de la réalisation d’une 
structure métallique tridimensionnelle innovante habillée entièrement 
avec du vitrage. 
Ce dernier a été conçu sous 2 formes : le premier vitrage teinté et le 
deuxième intégrant des photocellules pour assurer une autonomie 
d’énergie de la gare d’environ 20%.
Toute la structure vient épouser un habillage en béton architectonique.

GARE LGV DE KENITRA
Emplacement : Kenitra
Maître d’ouvrage : Office National des Chemins de Fer
Lots : Travaux de structures et d’enveloppes

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
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Portant sur une surface globale d’environ 84 hectares de terre-pleins, 
le projet vise à reconvertir le site en un port de plaisance et de croisière, 
et à renforcer le positionnement touristique et culturel de la ville de 
Tanger.
Ce nouvel espace sera composé d’un ensemble architectural organisé 
autour de la gare maritime et des bâtiments satellites destinés à 
accueillir et à traiter l’ensemble du trafic.
Le marché décroché par Jet Contractors a pour objet la réalisation des 
travaux de construction et de réaménagement, tous corps d’état, des 
bâtiments et des services de la gare maritime.

GARE MARITIME DE TANGER
Emplacement : Tanger
Maître d’ouvrage : SGPTV
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
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Le nouveau terminal offrira une capacité d’accueil de 500.000 
croisiéristes, ce dernier sera adossé à la jetée Moulay Youssef et pourra 
accueillir des navires de 350 m de longueur et 45 m de largeur, avec 
une profondeur de 12 mètres. Un bassin de stationnement de navires 
sera aménagé au long d’un quai d’environ 665 m. 
Un projet qui s’ajoute au large carnet de commandes de Jet Contractors 
en TCE.

GARE MARITIME DE CASABLANCA
Emplacement : Casablanca
Maître d’ouvrage : Agence National des Ports
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
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Il s’agit de la réalisation en tous corps d’état (à savoir la démolition, la 
construction et le réaménagement) de la zone centrale de l’aéroport 
Mohammed V. 
Cette zone est étendue sur une superficie globale de 
20.500 m² et connaîtra entre autres la construction d’un module d’une 
superficie de 4.500 m² pour les passagers domestiques.

AEROPORT DE CASABLANCA 
MOHAMMED V, MODULE DOMESTIQUE 
ET AMENAGEMENTS DIVERS

Emplacement : Casablanca
Maître d’ouvrage : ONDA
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT



Rapport annuel 2020 47

La gare LGV Tanger s’articule autour du bâtiment voyageur qui a un 
aspect attractif grâce à son architecture en structure métallique 
habillée par des façades en GRC et vitrage pincé.

GARE LGV DE TANGER

Emplacement : Tanger
Maître d’ouvrage : Office National des Chemins de Fer
Lots : Travaux de structures et d’enveloppes

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT



Rapport annuel 202048

Éducation
Portfolio 2020



Rapport annuel 2020 49

Les «Cités des métiers et des compétences» (CMC) sont des 
établissements qui seront implantés progressivement dans chacune 
des 12 régions du Maroc, et ce, dans le cadre de la feuille de route 
relative au développement de la formation professionnelle. Jet 
Contractors sera en charge de livrer clé en mains les cités des métiers 
et des compétences de 3 régions.
Celle de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, sur une surface de 12 
hectares, avec une capacité d’accueil de 3250 stagiaires par an  avec 
des offres de formation diversifiées et inclusives avec le choix de 87 
filières. 

CITÉ DES MÉTIERS ET DES 
COMPÉTENCES TANGER 

Emplacement : Tanger
Maître d’ouvrage : Office de la formation 
professionnelle et de la promotion du travail
Lots : Travaux en Tous corps d’état

ÉDUCATION



Rapport annuel 202050

CITÉ DES MÉTIERS ET DES 
COMPÉTENCES BENI MELLAL 

Emplacement : Beni Mellal 
Maître d’ouvrage : Office de la formation 
professionnelle et de la promotion du travail
Lots : Travaux en Tous corps d’état

ÉDUCATION

Les «Cités des métiers et des compétences» (CMC) sont des 
établissements qui seront implantés progressivement dans chacune des 
12 régions du Maroc, et ce, dans le cadre de la feuille de route relative au 
développement de la formation professionnelle. Jet Contractors sera en 
charge de livrer clé en mains les cités des métiers et des compétences 
de 3 régions.
Celle de Béni Mellal-Khénifra sur une surface de 15 hectares, qui 
accueillera 2920 stagiaires autour de 77 filières dont la moitié est relative 
à de nouveaux métiers.
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CITÉ DES MÉTIERS ET DES 
COMPÉTENCES NADOR 

Emplacement : Nador 
Maître d’ouvrage : Office de la formation 
professionnelle et de la promotion du travail
Lots : Travaux en Tous corps d’état

ÉDUCATION

Les «Cités des métiers et des compétences» (CMC) sont des 
établissements qui seront implantés progressivement dans chacune 
des 12 régions du Maroc, et ce, dans le cadre de la feuille de route 
relative au développement de la formation professionnelle. Jet 
Contractors sera en charge de livrer clé en mains les cités des métiers 
et des compétences de 3 régions.
Celle de l’Oriental, située à Nador sur un terrain de 12 hectares et 
conçue pour accueillir 2.920 stagiaires par an, leur offrant la possibilité 
de se former dans 8 secteurs, avec un choix de 74 filières, dont 58% 
correspondant à de nouvelles spécialités. 
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PROGRAMME DE RÉSIDENCES 
UNIVERSITAIRES AU SÉNÉGAL

Emplacement : Thiès / Ziguinchor / Bambey / Kaolack 
/ Kaffrine / Fatick
Maître d’ouvrage : Ministere de l’enseignement 
superieur de la recherche et de l’innovation
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

ÉDUCATION
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UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE  
MOHAMMED VI DE BENGUERIR

Emplacement : Benguerir
Maître d’ouvrage : Sogea / OCP
Lots : Travaux d’enveloppes

ÉDUCATION

Dotée d’une capacité de 300 places et avec une superficie de près de  
3000 m²,  l’université sera répartie sur 4 niveaux. 
Le projet s’inscrit dans un ambitieux écosystème du savoir qui vise à 
former plus de 1.000 jeunes.
Jet Contractors a pour mission les travaux de menuiseries, de 
charpentes et de façades.
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CENTRE DE FORMATION 
PLURIDISCIPLINAIRE À RABAT 
(LALLA KHADIJA)

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Elite Design & Engineering 
Consultancy LLC
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

Situé au quartier Irfane à Rabat, le centre de formation pluridisciplinaire 
s’étale sur une surface de 20 000 m² intégrant : 
1 bâtiment de formation pluridisciplinaire
2 bâtiments d’hébergement pour étudiants
1 bâtiment hôtel pour professeurs
1 bâtiments bibliothèque et cafeteria
Aménagements extérieurs (voies, parking, allées piétonnes, espaces 
vert...)

ÉDUCATION
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CENTRE DE FORMATION 
PLURIDISCIPLINAIRE À RABAT 
(LALLA KHADIJA)

ÉDUCATION

UNIVERSITÉ EURO 
MÉDITERRANÉENNE DE FÈS - UEMF 

Emplacement : Fés
Maître d’ouvrage : Université 
Euro-Méditerranéenne de Fès
Lots : Travaux d’enveloppes

Située dans la capitale culturelle, Jet Contractors a réalisé des travaux 
de menuiserie bois, métallique, aluminium et de traitement de façades. 
L’université est construite sur un terrain de 20 hectares, et comprend les 
travaux d’habillage en terre cuite céramique et de brise soleil en GRC.
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PLATEFORME DE RECHERCHE 
GREEN ENERGY PARK - IRESEN

Emplacement : Benguerir
Maître d’ouvrage : Green Energy Park
Lots : Travaux en Tous corps d’Etat

Première plateforme en Afrique, modèle unique en son genre conçu, sur 
un terrain de 8 ha, permettra, d’une part, la création de synergies et la 
mutualisation des infrastructures de plusieurs institutions marocaines 
de recherche afin de créer une masse critique et arriver à l’excellence 
et d’autre part, l’acquisition du savoir et du savoir-faire par l’Université 
Mohammed VI Polytechnique et plusieurs universités partenaires ainsi 
que les industriels marocains.

ÉDUCATION
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PLATEFORME DE RECHERCHE 
GREEN ENERGY PARK - IRESEN

ÉDUCATION

L’AMERICAN SCHOOL DE RABAT

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Rabat American School
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

La construction de la nouvelle école américaine de Rabat évolue sur un 
terrain front de mer d’une superficie de 5 hectares. Le projet comprend 
la construction de 4 bâtiments pour abriter les classes des différents 
niveaux d’enseignement : maternelle, primaire, collège et lycée et 4 
autres bâtiments pour l’auditorium, la bibliothèque, la cafeteria et le 
gymnasium et piscine couverte. À l’extérieur les terrains de sport et 
parking sont prévus.
Jet Contractors pilote le groupement d’entreprises à qui il a été confié la 
construction TCE de ce projet.
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UNIVERSITÉ ABULCASIS DES 
SCIENCES DE LA SANTÉ

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Fondation Cheikh Zaid
Lots : Travaux d’enveloppes

L’UIASS est un établissement universitaire de la Fondation Cheikh Zaid 
Rabat, constituée de 3 facultés et instituts. Il s’agit de la faculté de 
médecine Abulcasis, la faculté des sciences de la santé de Rabat et 
l’institut supérieur de l’ingénierie et des technologies de la santé.
La superficie totale du campus avoisine les 3 hectares avec une capacité 
d’accueil à terme de 6.000 étudiants.
Les travaux ont consisté en :
Façade en grille en VEP
Habillage en eternit 
Travaux de verrières, dalles en verre et de menuiserie.

ÉDUCATION
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ÉDUCATION

CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE À ANTSIRABE - 
MADAGASCAR 

Emplacement : Antsirabe (Madagascar)
Maître d’ouvrage : Fondation Mohamed VI
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

Le complexe de formation professionnelle est réalisé en lot unique sur 
une superficie de 
25 000 m². Avec une capacité d’accueil de 1 000 stagiaires, le complexe 
est destiné à former les jeunes aux métiers des secteurs du bâtiment et 
travaux publics, du tourisme, hôtellerie et restauration.
Le projet est doté notamment d’un bâtiment administratif pour 
les bureaux et la direction, d’un bloc d’enseignement et d’un bloc 
restauration.
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GRAND THÉÂTRE DE RABAT

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Bouregreg culture 
Lots : Travaux d’enveloppes extérieures et 
aménagement intérieur 

INFRASTRUCTURES CULTURELLES ET SPORTIVES

Au cœur de la vallée du Bouregreg, dans la continuité de la Tour Hassan 
et du mausolée 
Mohammed V, le Grand Théâtre de Rabat est le symbole du renouveau 
culturel de la capitale du Maroc. Dessiné par la célèbre architecte Zaha 
Hadid, figure de prouesse de l’urbanisme contemporain, cet édifice au 
design futuriste est doté d’infrastructures de qualité qui accueilleront 
un large éventail de manifestations culturelles et artistiques.
Jet Contractors a pour mission la réalisation des travaux de finition de 
l’avant scène, composé de la grande salle de spectacle d’une capacité 
d’accueil de 1850 spectateurs, ainsi que le hall d’accès principal au théâtre 
qui donne accès également aux autres salles (petite salle de spectacle 
140 sièges, salle de réception des médias, espace commerce...). Ces 
travaux couvrent aussi le restaurant du théâtre qui bénéficie de deux 
grandes terrasses avec vue panoramique sur le Bouregreg et la kasbah 
des oudayas.  La façade de cet ouvrage est réalisée en GRC, GRP et en 
vitrage bombé par Jet Contractors.
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SIÈGE DE LA FÉDÉRATION ROYALE 
MAROCAINE DE FOOTBALL

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : FRMF
Lots : lot structures et lot technique

Ce musée marocain de football qui fera partie du nouveau siège de 
la FRMF se développera sur une surface totale de 2080 m2 environ et 
se compose de plusieurs entités : un espace d’exposition permanente 
sur 1350 m2 environ, un espace d’exposition temporaire sur 310m2 

environ, une salle de projection de 42 places, un salon VIP, une salle 
de documentation et une boutique. Un nouveau musée qui, selon les 
responsables, devrait ouvrir ses portes au public début 2022.

INFRASTRUCTURES CULTURELLES ET SPORTIVES
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SIÈGE DE LA FÉDÉRATION ROYALE 
MAROCAINE DE FOOTBALL

INFRASTRUCTURES CULTURELLES ET SPORTIVES

PISCINE OLYMPIQUE DE RABAT 

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Rabat Région Aménagement 
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat 

La ville de Rabat se dote d’une piscine olympique avec gradins d’une 
surface couverte totale d’environ 12.700 m².
La piscine olympique se situe près du complexe sportif Prince Moulay 
Abdellah et est adjacente à la salle Omnisport Moulay Abdellah.
Jet Contractors a pour mission les travaux en General Contracting.
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CLUB WIFAQ

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Club Wifaq
Lots : Travaux de structures

Onze poutres en bois lamellé-collé d’une portée de 40m couvriront la 
piscine du club Wifaq.
La forme présente d’importants porte-à-faux en rive du bâtiment et un 
angle du bâtiment traité avec des murs-rideaux réalisé sans poteaux.
Le système constructif mixte lamellé-collé et acier permet de répondre 
à une demande exigeante de l’architecte tant en terme d’esthétique que 
de technicité.

INFRASTRUCTURES CULTURELLES ET SPORTIVES
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CLUB WIFAQ

INFRASTRUCTURES CULTURELLES ET SPORTIVES

SALLE OMNISPORTS ARENA À TANGER

Emplacement : Tanger
Maître d’ouvrage : APDN
Lots : Travaux de charpentes et d’enveloppes 

Réalisation et pose d’une structure tridimensionnelle pour la couverture 
de la salle omnisport de 3500 places à Tanger d’une superficie de 
3800 m².



Rapport annuel 202066

GRAND THÉÂTRE DE CASABLANCA

Emplacement : Casablanca
Maître d’ouvrage : Casa Aménagement
Lots : Travaux de façades

Dans le quartier historique de la métropole, le Grand Théâtre de 
Casablanca a été dessiné par l’architecte Christian de Portzamparc 
en collaboration avec Rachid Andaloussi. Espace multidisciplinaire. 
S’étalant sur une superficie totale de 24 000 m², il est composé de 
8 niveaux dédiés à tous les arts de la scène intégrant : une salle de 
spectacles de 1 800 places, une salle de théâtre de 600 places, une 
salle des musiques . Sur les bâtiments de la place se déploie près de 5 
000 m² de façades vitrées et de façade décorative en résille. Constituée 
d’une structure porteuse en inox, Cette dernière est habillée avec 
des pièces fabriquées en Krion une première au Maroc. L’habillage de 
la porte théâtre, lieu d’entrée aux dimensions exceptionnelles, est le 
résultat de découpes laser de tôle aluminium en raccord avec les motifs 
de la résille.

INFRASTRUCTURES CULTURELLES ET SPORTIVES
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GRAND THÉÂTRE DE CASABLANCA

INFRASTRUCTURES CULTURELLES ET SPORTIVES

PROGRAMME DE COLONIES 
DE VACANCES

Emplacement : Chefchaouen / Bouznika 
Ouarzazate / Essaouira
Maître d’ouvrage : Ministère de la jeunesse 
et des sports
Lots : Travaux en Tous corps d’état

Programme de réalisation en TCE des colonies de vacances à : 
Chefchaouen, Essaouira, Bouznika, Ouarzazate
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BATIMENT D’ACCUEIL DU PARC 
ORNITHOLOGIQUE

Emplacement : Nador
Maître d’ouvrage : Agence pour l’aménagement du 
site de la lagune de Marchica
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

INFRASTRUCTURES CULTURELLES ET SPORTIVES

Le parc ornithologique de Marchica transforme les anciens bassins 
d’assainissement de la ville de Nador en véritable site conservatoire de 
la richesse écologique.
Cette opération permet donc de requalifier des sites particulièrement 
stratégiques de la ville de Nador.
Le projet, d’une superficie de 89 hectares avec 12 kilomètres de sentiers, 
constituera le premier grand parc ornithologique sur le pourtour de la 
Méditerranée.
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BATIMENT D’ACCUEIL DU PARC 
ORNITHOLOGIQUE

Résidentiel
Portfolio 2020
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RYAD ANFA

Emplacement : Casablanca
Maître d’ouvrage : Asma Club Résidence Company
Lots : Travaux de façades

Situé au cœur du nouveau quartier Casa Anfa, Ryad Anfa est un projet 
immobilier contemporain offrant de plateaux bureaux et appartements 
résidentiels. 

RÉSIDENTIEL
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RYAD ANFA

RÉSIDENTIEL

PROGRAMME RÉSIDENTIEL 
L’ORANGERAIE DU SOUISSI - RABAT

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : SOMED
Lots : Travaux en Tous corps d’état

Ensemble immobilier résidentiel à Rabat, le projet de l’orangeraie du 
Souissi est construit sur une superficie de 10 800 m² et composé de 18 
immeubles.
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Industriel
Portfolio 2020
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PLATEFORME LOGISTIQUE 
À TANGER

Emplacement : Tanger
Maître d’ouvrage : TMSA
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

INDUSTRIEL

Construction de 2 entrepôts industriels d’environ 10 000 m2 chacun au 
niveau de la zone franche logistique du port TangerMed comprenant 
plusieurs lots.
Les entrepôts sont réalisés sur une hauteur de 12 mètres avec une 
administration en R+1, et ils seront dédiés au stockage et entreposage 
de matières et matériaux.  
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YAZAKI

Emplacement : Atlantique Free Zone Kenitra
Maître d’ouvrage : YAZAKI – Japon
Lots : Travaux de charpentes

INDUSTRIEL

Conception et réalisation d’une usine pour la fabrication de faisceaux 
de câbles pour automobiles.
L’usine est composée d’un hall de production en charpente métallique  
sur 23 000 m² composé de 5 halls de 40 m de portée sur une longueur 
de 115 m.
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YAZAKI TUYAUTO

Emplacement : Atlantique Free Zone Kenitra
Maître d’ouvrage : Tuyauto Gestamp
Lots : Travaux en tous corps d’Etat

INDUSTRIEL

Construction en tous corps d’Etat d’une unité industrielle d’environ
15 000 m² à la zone franche de Kénitra , spécialisée dans la production 
des pièces métalliques pour l’automobile.
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AOTECAR AUTOMOTIVE MOROCCO

Emplacement : Atlantique Free Zone Kenitra
Maître d’ouvrage : Nanjing Aotecar New Energy 
Technology Co
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

INDUSTRIEL

Conception et réalisation en tous corps d’Etat d’une unité de production 
pour fabrication de compresseur de climatisation voiture.
L’usine est composée d’un hall de production/ stockage en structure 
métallique  sur 2800 m² et une administration de 900 m² sur 2 niveaux 
en structure béton armé avec une hauteur de 12m.
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AOTECAR AUTOMOTIVE MOROCCO FINANCIERE JOUBERT

Emplacement : Atlantique Free Zone Kenitra
Maître d’ouvrage : Immobiliere Joubert – France
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

INDUSTRIEL

Conception et réalisation en tous corps d’Etat d’une unité pour injection 
plastique et textiles automobile haut de gamme.
L’usine est composée d’un hall de production en structure métallique  
sur 2750 m²  et une administration de 500 m² sur 2 niveaux en charpente 
métallique.
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REGAL AUTOMOTIVE MOROCCO

Emplacement : Atlantique Free Zone Kenitra
Maître d’ouvrage :  Regal Automotive
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

INDUSTRIEL

Conception et réalisation d’une unité de production pour fabrication de  
boitier de vitesse en tous corps d’état y compris  les lots techniques et 
finitions.
L’usine est composée d’un hall de production/ stockage en structure 
métallique  sur 3000 m² et une administration de 1000 m² sur 2 niveaux 
en structure béton armé.
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REGAL AUTOMOTIVE MOROCCO COMPLEXE INDUSTRIEL DE MITSUBA

Emplacement : Midparc Nouaceur
Maître d’ouvrage :  MIDPARC 14 Mitsuba
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

INDUSTRIEL

Le projet consiste en la réalisation de l’usine et du bâtiment administratif 
de la société Mitsuba au sein de la zone franche Midparc de Nouaceur. .
MCA a débuté ce chantier en Juin 2019 pour une durée de 10 mois.
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Santé
Portfolio 2020
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NOUVEAU CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE

Emplacement : Guadeloupe
Maître d’ouvrage : CHU Pont a Pitre
Lots : Enveloppe de batiment

Le futur CHU de la Guadeloupe est en chantier. Il remplace l’établissement 
actuel sur un nouveau site. Il sera l’un des premiers CHU de nouvelle 
génération en termes de conception architecturale et «le plus important 
bâtiment jamais construit sur l’archipel guadeloupéen», expliquent les 
concepteurs. Sa conception se veut adaptée aux conditions tropicales 
extrêmes et aux crises sanitaires. Elle intègre également une démarche 
environnementale volontaire et adaptée à un établissement de santé 
majeur. 

SANTÉ
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CENTRE HOSPITALIER D’AGADIR

Emplacement : Agadir
Maître d’ouvrage : CHU Agadir 
Lots : Travaux d’enveloppes et aménagement intérieur

SANTÉ

Cet établissement de soins tertiaires, d’une capacité de 867 lits sera 
réalisé sur une superficie totale de 30 hectares dont 127 mille mètres 
carrés couverts.
Ce dernier se compose de  trois pôles : pôle mère-enfant, pôle médico-
chirurgical, pôle d’excellence, ainsi qu’un bloc opératoire comportant 17 
salles chirurgicales centrales et une salle de brûlés graves.
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CENTRE HOSPITALIER D’AGADIR CENTRE HOSPITALIER  MOULAY 
YOUSSEF

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Rabat Région Aménagement
Lots : Travaux d’enveloppes et aménagement intérieur

SANTÉ

Réalisation d’un centre hospitalier régional à Rabat d’une capacité de 
250 lits comprenant 7 blocs opératoires et un service radiologie sur 
une surface de 42.000 m².
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HOPITAL MÈRE – ENFANT À 
ANTSIRABE

Emplacement : Antsirabe (Madagascar)
Maître d’ouvrage : Fondation Mohamed VI
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

SANTÉ

L’hôpital mère – enfant de la ville de d’Antsirabe est d’une capacité cible 
de 100 lits destinés à prendre en charge la pathologie de la mère et de 
l’enfant via 6 services : obstétrique, gynécologie, pédiatrie chirurgicale, 
cardio-vasculaire, diabétologie et pneumologie.
Jet Contractors a été retenu pour opérer en tant que contractant 
général, prenant la responsabilité de l’intégralité des lots, pour livrer, 
clé en main, cet ensemble intégré dans un délai de 16 mois.
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Tertiaire & 
hôtellerie

Portfolio 2020
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SIÈGE SOCIAL ORANGE

Emplacement : Abidjan
Maître d’ouvrage : Orange
Lots : Enveloppe de batiment

TERTIAIRE & HÔTELLERIE

Réalisation des travaux d’enveloppe de bâtiment du nouveau siège 
social d’orange à Abidjan en Côte d’ivoire
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SIÈGE SOCIAL ORANGE AUTOHALL KENITRA

Emplacement : Kenitra
Maître d’ouvrage : Autohall
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

TERTIAIRE & HÔTELLERIE

Construction de la nouvelle succursale Auto Hall Kenitra, le projet sera 
réalisé en tout corps d’état.
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SIÈGE DE LA CIMR 

Emplacement : Casablanca 
Maître d’ouvrage : Construction management services
Lots : Travaux d’enveloppes extérieure

Située à Casablanca, la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de 
Retraite (CIMR) se lance dans un projet de réalisation d’un nouveau 
siège à Casablanca Finance City.
Avec une surface de 7600 m², ce projet offre un immeuble IGH en R+14 
et un immeuble de R+5 avec 4 niveaux de sous-sol.
Jet Contractors s’est vu confier les travaux de façade en tôle perforée, 
la menuiserie aluminium ainsi que le vitrage.

TERTIAIRE & HÔTELLERIE
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SIÈGE DE LA CIMR TOUR BANQUE POPULAIRE

Emplacement : Casablanca
Maître d’ouvrage : Banque populaire 
Lots : Travaux d’enveloppes extérieure

Situé au cœur de la future place financière de Casablanca, le nouveau 
siège de la Banque centrale populaire est un projet urbain, moderne, 
intemporel, avec une architecture simple, façade double peau type 
grille et GRC. Il s’agit d’une tour de plus de 100 mètres de hauteur, 
entièrement enveloppée de béton fibré (GRC), dont les façades sont 
d’aspect différent selon l’orientation.
Cet élément de distinction répond d’abord à un objectif écologique et 
fonctionnel, qui était dans l’esprit de la conception de départ.
Jet Contractors a pour mission les travaux de façades et de structures.

TERTIAIRE & HÔTELLERIE
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TOUR ANP

Emplacement : Casablanca 
Maître d’ouvrage : ANP
Lots : Travaux d’enveloppes extérieures

Ce bâtiment fait partie du programme de valorisation de la zone 
historique du port de Casablanca et mobilise une assiette foncière de 
3.000 m2. Le complexe administratif, qui est érigé tout près de la gare 
ferroviaire de Casa Port, est constitué de deux corps de bâtiments, une 
tour haute (R+25) et une tour basse (R+8), reliés par un hall (R+6). 
Jet Contractors assure l’enveloppe des bâtiments, qui, afin de limiter 
l’impact du bâtiment tout au long de son cycle de vie, est réalisée avec 
des matériaux durables – revêtement en résine acrylique et mur-rideau 
auto-lavable.

TERTIAIRE & HÔTELLERIE
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TOUR ANP SIÈGE DE L’AGENCE NATIONALE DE 
LA CONSERVATION FONCIÈRE DU 
CADASTRE ET DE LA CARTOGRAPHIE

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : l’Agence Nationale de la 
Conservation Foncière du Cadastre et de la 
Cartographie (ANCFCC)
Lots : Travaux de façades et aménagement intérieur

Installé à l’entrée de la capitale, ce siège comprend 80.000 m² d’espaces 
de bureaux étalés sur 7 bâtiments administratifs qui s’exposeront sous 
des angles différents.
Allant de 7 à 15 étages avec un parking sous- terrain de 300 places, 
centre de conférences de 500 places, le siège de l’Agence Nationale de 
la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie sera l’un 
des grands repères historiques et architecturaux de la capitale.
Jet Contractors réalise l’habillage des façades en vitrage et en GRC, les 
cloisons et l’aménagement intérieur.

TERTIAIRE & HÔTELLERIE
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TOUR CASABLANCA FINANCE CITY

Emplacement : Casablanca
Maître d’ouvrage : Foncière CFC
Lots : Travaux de façades

Située au cœur du quartier Casa Anfa, la tour de Casablanca Finance 
City, la nouvelle place financière internationale se veut être le symbole 
du renouveau architecturel. Cette tour futuriste dessinée par le cabinet 
Morphosis intègre des éléments novateurs au Maroc. Sa façade sur 
122 mètres de hauteur aux brises soleil intégrés et aux charpentes 
tridimensionnelles; est conçue sous 3 gammes : 
1 - Partie basse, façade à cadre
2- Partie médiane , façade à cadre plus Brise soleil intégré  
3- Partie haute, façade à cadre inclinée posé sur une structure acier

TERTIAIRE & HÔTELLERIE
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TOUR CASABLANCA FINANCE CITY BANK AL MAGHRIB

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Bank Al Maghrib
Lots : Travaux de rénovation intérieure

Les travaux consistent en la réalisation des travaux suivants : faux 
plafonds - cloisons légères - menuiserie bois - menuiserie aluminium et 
habillages relatif au projet d’aménagement de l’Administration Centrale 
de Bank Al Maghrib à Rabat.

TERTIAIRE & HÔTELLERIE
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CENTRE COMMERCIAL MARINA 
SHOPPING

Emplacement : Casablanca
Maître d’ouvrage : Société Aldar
Lots : Travaux de façades

Situé à Casablanca, ce centre commercial « Marina Shopping » est 
développé sur une surface de 40 630 m² et comprendra : 
Un hypermarché Marjane de 8 000 m², 
Des activités commerciales 
Les travaux consistent en la réalisation de :
5400 m² de façades vitrées, 
4000 m² de verrières, 
6800 m² de revêtement en GRC.

TERTIAIRE & HÔTELLERIE
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CENTRE COMMERCIAL MARINA 
SHOPPING

HÔTEL DU PORT ATALAYOUN 

Emplacement : Nador
Maître d’ouvrage : Office National des Chemins de Fer
Lots : Travaux de façades

Le projet est réalisé sur une surface de 4000 m² en habillage béton fibré 
à ultra hautes performances.

TERTIAIRE & HÔTELLERIE
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HILTON DE TAGHAZOUT BAY

Emplacement : Agadir
Maître d’ouvrage : SAPST
Lots : Travaux de menuiseries

BUREAUX & HÔTELS

Hilton a renforcé sa présence au Maroc avec l’ouverture d’un hôtel en 
bord de mer au sein de la station balnéaire Taghazout Bay, située à 17 
kilomètres au nord de la ville côtière d’Agadir.  
Les travaux consistent en la réalisation des travaux suivants : Faux 
Plafonds - Menuiserie Bois , Aluminium et Métallique.
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HILTON DE TAGHAZOUT BAY

Bâtiments 
modulaires

Portfolio 2020
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FMI MARRAKECH

Emplacement : Marrakech
Maître d’ouvrage : 
Lots : Travaux

BÂTIMENTS MODULAIRES

Aménagement des espaces en bois pour les assemblées annuelles du 
Groupe de la Banque Mondiale ‘GBM’ et du Fond Monétaire International 
‘FMI’, l’évènement se tiendra à Marrakech. Vu l’importance de ce projet 
et les véritables enjeux qu’il présente, la modélisation BIM sera adoptée.
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FMI MARRAKECH BASE DE VIE - ANNEXE PALAIS

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Crown Prince Court

BÂTIMENTS MODULAIRES

Le projet est destiné à assurer l’hébergement du personnel du palais 
dans une structure séparée. 
Les unités se présentent sous forme de modules répétitifs, avec chacun 
les éléments nécessaires au confort de ses occupants, à savoir : des 
salles de bain privatives pour chaque chambre, un foyer commun 
avec espace de restauration, un local de rangement à l’extrémité des 
couloirs. Les usagers disposent également d’un bloc de services avec 
buanderie, salle de prière et infirmerie. Les circulations au sein du projet 
se veulent simples et intuitives pour une bonne gestion des flux. 
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EPC Solaire
Portfolio 2020
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EPS SOLAIRE

CENTRALE SOLAIRE EN TOITURE POUR 
LA GARE DE RABAT AGDAL

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Office National des Chemins de Fer
Lots :  Epc Solaire

Réalisation d’une centrale solaire sur toiture d’une puissance de 202 
kWc pour l’allimentation de la gare ONCF Rabat-Agdal.
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EPS SOLAIRE

NOOR PV LAÂYOUN 

Emplacement : Laâyoune
Maître d’ouvrage : Masen

Réalisation des travaux de génie civil et de structure pour la centrale 
solaire dans le cadre du projet Noor à Laayoune. Celle-ci est d’une 
puissance de 85 MWc.
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NOOR PV LAÂYOUN 

EPS SOLAIRE

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE 1 MWC 
POUR L’ALIMENTATION DE LA STATION 
DE RECHARGE DE BUS ÉLECTRIQUES

Emplacement : Marrakech
Maître d’ouvrage : SIE
Lots :  Epc Solaire 

Installation et mise en service d’une centrale de trackers solaires mono-
axe, avec une puissance de 1 MWc pour l’alimentation de la station de 
recharge des bus électriques pour le compte de l’institut de recherche 
en energies nouvelles -SIE- à Marrakech.
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EPS SOLAIRE

OMBRIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE DE 54 
KWC GARE DE MARRAKECH

Emplacement : Marrakech
Maître d’ouvrage : Office National des Chemins de Fer
Lots :  Epc Solaire 

Réalisation d’une ombrière parking photovoltaïque d’une puissance  de 
54 kWc pour  le compte de la gare.
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OMBRIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE DE 54 
KWC GARE DE MARRAKECH

EPS SOLAIRE

CENTRALE SOLAIRE EN TOITURE POUR 
LA GARE DE TANGER

Emplacement : Tanger
Maître d’ouvrage : Office National des Chemins de Fer
Lots :  Epc Solaire 

Réalisation d’une centrale solaire sur toiture d’une puissance de 200 
kWc pour l’alimentation de la gare ONCF LGV Tanger.
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EPS SOLAIRE

CENTRALE SOLAIRE PV DE LA 
NOUVELLE GARE LGV DE KÉNITRA

Emplacement : Kenitra
Maître d’ouvrage : Office National des Chemins de Fer
Lots : Epc Solaire

Réalisation d’une centrale solaire en modules photovoltaïques Bi-verres 
intégrés au bâtiment d’une puissance de 126 kWc pour l’allimentation 
de la gare.
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CENTRALE SOLAIRE PV DE LA 
NOUVELLE GARE LGV DE KÉNITRA

EPS SOLAIRE

OMBRIÈRE DE L’UNIVERSITÉ 
EURO MÉDITERRANÉENNE DE FÈS 

Emplacement : Fès
Maître d’ouvrage :Université Euro Méditerranéenne 
de Fès
Lots :  Epc Solaire

Réalisation d’une ombrière photovoltaïque sur la terrasse des bâtiments 
de l’Université Euro-Méditerranéenne à Fès avec une puissance de 
100 kWc.
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Quartier Industriel de Oued Yquem 
CP 12040  Skhirate - Maroc

Tél  : (212) 537 74 92 92
Fax : (212) 537 74 92 30

contact@jet-contractors.com


