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MOT

Jet Contractors a fêté ses 25 ans cette 
année. Un long processus marqué par des 
choix déterminants qui font aujourd’hui de 
cette entreprise un groupe intégré de plus  
de 1.200 collaborateurs au rayonnement 
international.
Ces collaborateurs sont le noyau de ce 
Groupe qui a su se développer dans le 
respect de valeurs fortes : l’attention portée 
à nos partenaires et clients, l’esprit pionnier 
et d’innovation et notre volonté de toujours 
améliorer nos savoir-faire.

C’est en se réinventant sans cesse que 
Jet Contractors a traversé ses dernières 
années. De spécialiste de la façade, nous 
devenons aujourd’hui un groupe qui opère 
sur des segments d’activité plus étendus 
bien que connexes, allant de la construction 
clé-en main à l’énergie photovoltaïque, 
avec l’ambition de continuer à honorer la 
confiance de nos clients, aussi bien dans le 
secteur public que dans le secteur privé.

Avec plus de 1.500 références, dont certains 
ouvrages emblématiques, nous occupons 
de jour en jour davantage le paysage urbain 
du Royaume. Être une référence dans nos 
métiers confère une responsabilité et des 
devoirs. 

A cet égard en particulier, nous oeuvrons 
chaque jour à conjuguer la complémentarité 
de nos métiers afin de sécuriser la pérennité 
de notre croissance et, ce faisant, d’assurer 
la continuité dans la qualité de service au 
bénéfice de nos clients.

Confiants dans la formidable dynamique 
nationale, nous poursuivrons l’orientation 
stratégique entamée par le Groupe en 2013 
avec comme maître-mot la consolidation de 
nos fondamentaux opérationnels.

DU PRÉSIDENT

Mohamed Adil Rtabi
Président du Conseil 
d’Administration



Le pilier General Contracting regroupe les 
activités d’ ingénierie, d’achat et de pilotage 
permettant de concevoir et livrer clés-en-main 
tout programme de construction (immobilier 
et d’infrastructure). 

Façadier de référence au Maroc, Jet  Contractors 
est plus particulièrement spécialisé dans : 
• L’architecture transparente
• Les enveloppes de bâtiments 
• Les façades techniques (IGH)

Première usine de béton architectonique 
au Maroc et en Afrique, be arch est la seule 
usine africaine à détenir une licence de 
fabrication d’éléments en Ductal®, octroyée 
par Lafarge. 

Conception, réalisation et montage de 
structures en bois et de charpentes 
métalliques industrielles et architecturales

Acteur de l’efficacité énergétique intégré ou non 
au bâtiment.
• Réalisation de fermes solaires photovoltaïques 
clé en main 
• Fabrication de toutes structures spéciales 
nécessaires à la construction des centrales 
solaires PV (trackers, rackers)

5 métiers
à forte valeur ajoutée

PROFIL

General contractingEnveloppes de bâtiments Charpentes bois et métalliques

Epc solaireBétons fibrés architectoniques 
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COLLABORATEURS

CHIFFRE D’AFFAIRES 
CONSOLIDÉ

PROJETS DÉCROCHÉS 
DANS L’ANNÉE

CARNET DE COMMANDES
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Milliards de DHS 

Millions de DHS 



HISTORIQUE D’UN DEVELOPPEMENT SOUTENU

Création de l’entité « Jet Alu » de personne physique « Adil Rtabi »

Transformation de Jet Alu en SARL

Filialisation des activités de production – création d’AR Factory

Introduction en bourse de Jet Alu Maroc SA au MASI

Développement des activités de TCE 

Lancement de l’activité énergie renouvelable – Création de JET ENERGY

Lancement de l’activité de production des systèmes constructifs en bois lamellé collé-

création de Mea Wood

Implantation en France – acquisition des actifs de LEBLANC SAS

Réalisation des premiers projets en Afrique (Guinée Equatoriale et Côte d’Ivoire)

Emission obligataire auprès d’OPCVM et institutionnels marocains

Création des joint ventures SIMJET & SIMJET MEA avec Gruppo Simeon SpA

Transfert des activités dans la nouvelle unité de Oued Ykem (7 ha)

Lancement de l’activité de production de panneaux photovoltaïques

Raccordement de la première centrale photovoltaïque à Kenitra

Premiers grands contrats en TCE au Maroc et en Afrique

Premier PPP obtenu au Maroc (centre multiservices de Casa Port)

Consolidation des positions en TCE (gare de Rabat Ville)

Développement des activités IGH au Maroc et en Afrique (Tour CFC, Tour FRIS)

MOU avec HAREON (Chine) pour la production de cellules et modules PV au Maroc
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UN GROUPE  INDUSTRIEL INTÉGRÉ

BUREAUX D’ETUDE MANUFACTURING POSE

Fondée en 1992, Jet Contractors est un contractant général marocain de premier plan, installé dans une unité de production 
industrielle déployée sur 70 000 m2.
Structurée en pôles de production industrielle, elle regroupe 5 unités antérieurement réparties sur plusieurs sites – i.e. 
les activités de production et d’usinage d’aluminium, de métal, de bois (dont lamellé-collé), de verre et de panneaux 
photovoltaïque. 

Acteur significatif du développement de la construction moderne sur le territoire  national, le groupe s’engage aussi dans le 
développement en France et sur le continent africain, et s’adresse aussi bien aux maîtres d’ouvrages publiques, privés et aux 
projets en Partenariat Public-Privé.

JET 
CONTRACTORS



BET STRUCTURES
Le BET structures opère sur des constructions 
en charpentes métalliques ou en bois lamellé 
collé . 
Il est composé de 11 personnes qui ont pu 
travailler sur divers projets comme l’aéroport 
de Casablanca, la structure métallique du 
Centre de maintenance du TGV, la structure 
mixte du Club Wifaq, la structure de la gare 
d’Oujda ou encore les passerelles piétonnes 
métalliques du pont Mghougha

BET GÉNIE CIVIL
Composé de 6 personnes, ce nouveau BET a 
pour mission d’intégrer de nouveaux pôles 
de compétences liés aux travaux en General 
Contracting.
Ils interviennent sur des projets en TCE tels 
que celui de l’unité périnatale de Bamako, 
Gare maritime de Tanger , entrepôts TMSA 
60/70/71, le centre de formation Lalla 
Khadija,la gare d’Oujda ou le centre sportif de 
Bellevue sur des thématiques diverses telles 
que les fluides, l’électricité ou le thermique.

BUREAUX D’ETUDE



BET TRAVAUX SPÉCIAUX & BIM
Composé de 10  personnes, le BET travaux 
spéciaux a pu livrer cette année les plans 
méthodologiques de la Tour de Masen à 
Ouarzazate prévue sur une hauteur de 50 
mètres et couverte d’une résille en métal 
déployé.
La façade résille du Théâtre de Casablanca, 
la tour de la gare d’Oujda en verre sur 
une hauteur de 34 mètres ou encore les 
pergolas en bois du Sofitel de Mdieq.

BET ENVELOPPES
Composés de 14 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.



MANUFACTURING

Atelier de menuiserie aluminium

Unité de production de panneaux photovoltaïques

Unité de production du bois lamellé-collé

Usine de béton fibré architectonique



Unité de  transformation technique de verre

Atelier de menuiserie bois

Atelier de ferronnerie



POSE





BUSINESS UNIT 
CONTRACTING



Le secteur du BTP  a connu un formidable essor 
au Maroc au cours des quinze 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 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. 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’éxécution 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, éléctricité) mais également d’élargir son parc 
matériel en s’équipant de divers moyens mécaniques 
et matériels.
Cette vision ambitieuse et ces efforts portent 
aujourd’hui leurs fruits avec la prise de commandes 
en 2016 de plus de 1 Milliard de dhs en General 
Gontracting et la livraison prochaine d’importants 
chantiers en TCE.

JOSE ACACIO MARQUES 
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS TCE

GENERAL CONTRACTING
LE NOUVEAU FER 
DE LANCE



RÉALISATIONS



ECOLE CENTRALE
DE CASABLANCA

2016



UNITÉ PÉRINATALE 
DE BAMAKO, MALI 

2016



NOUVELLE GARE 
FERROVIAIRE 
D’OUJDA

2016



PLATE FORME 
LOGISTIQUE DE 
DÉCATHLON À TANGER

2016



CENTRE DE TRI DE 
DHL / AEROPORT 
MOHAMMED V 
CASABLANCA 

2014



PROJETS
EN COURS



NOUVELLE GARE 
FERROVIAIRE DE RABAT VILLE 
EN COURS



CENTRE 
DE FORMATION 
LALLA KHADIJA 
EN COURS



GARE MARITIME 
DE TANGER
EN COURS



PROGRAMME IMMOBILIER 
L’ORANGERAIE DU SOUISSI
EN COURS



NOUVELLE GARE LGV
DE KENITRA 
EN COURS



BUSINESS UNIT 
ENVELOPPES DE 

BÂTIMENTS



La densification des centres-villes, le besoin de 
logements, les enjeux du développement durable, 
sont autant de facteurs qui militent pour une 
évolution du bâti. 

La “verticalisation”  a été pour beaucoup 
de métropoles européennes l’une des voies 
possibles de mouvement, à l’instar des Etats-
Unis ou de l’île de Hong Kong.

La problématique des constructions de grande 
hauteur est un enjeu majeur pour nos villes et 
nos sociétés industrialisées mais également pour 
beaucoup de pays en voie de développement.

À cet égard, le groupe a conclu un partenariat  
avec le groupe Simeon, leader européen de la 
façade fondé par Franco Simeon en 1969 pour 
créer la filiale SimJet Mea. 

Héritier d’un savoir-faire de maître dans les façades 
et enveloppes des IGH (i.e Immeubles Grande 
Hauteur), Sim Jet Mea se différencie par sa capacité 
unique à prendre en charge des projets complexes, 
dans le secteur du second-œuvre, grâce aux 
synergies de métiers développées au sein des deux 
groupes partenaires.

Les entreprises mères de Sim Jet Mea développent 
depuis de nombreuses années des projets 
importants en intégrant la conception et l’ingénierie 
au centre de leurs efforts ce qui les a conduit à 
associer cette spécificité au sein d’une même 
structure afin de pouvoir répondre aux projets forts 
en technicité dans la région Afrique Moyen-Orient.
2015 a été l’année de la concrétisation de ce 
partenariat avec la réalisation de leur premier 
projet ensemble au Maroc, l’Université Mohammed 
VI à Casablanca et la signature du contrat pour la 
réalisation de la Tour Casablanca Finance City.

CARLOS RODRIGUES
DIRECTION DES OPÉRATIONS  ENVELOPPES TECHNIQUES

LES IGH SONT UNE COMPOSANTE
À INTÉGRER DANS LE PAYSAGE
ARCHITECTURAL D’AUJOURD’HUI



UNIVERSITÉ 
MOHAMMED VI
CASABLANCA, 
MAROC
EN COURS



CASABLANCA 
FINANCE CITY
EN COURS



SIÈGE DE 
CONSERVATION 
FONCIÈRE DE RABAT 
EN COURS



BUSINESS UNIT 
CHARPENTES 

BOIS ET MÉTALLIQUES



Spécialiste des systèmes constructifs en bois et 
de charpente lamellé-collé, Mea Wood est force 
de proposition pour toutes les solutions bois 
innovantes et alternatives aux constructions en 
structures métal et béton.

Être présents dans l’ensemble du processus de 
fabrication et de construction nous impose la 
maîtrise de connaissances multiples.

Nous avons ainsi doté l’entreprise de savoir-
faire et des équipements qui lui permettent de 
disposer à la fois de bureaux d’études intégrés, 
d’ateliers de production, d’ateliers de taille et 
d’assemblage, sans oublier les compétences et 
matériels dédiés à la conduite des travaux de 
levage et d’exécution des chantiers.

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.

Mea Wood bénéficie de la force de son bureau
d’études intégré composé d’ingénieurs et de 
techniciens spécialisés en construction bois.



CLUB WIFAQ RABAT
COUVERTURE EN 
LAMELLÉ COLLÉ

2013



OMBRIÈRES DE 
L’UNIVERSITÉ 
INTERNATIONALE 
DE RABAT

2014



UNIVERSITÉ 
MOHAMMED VI DES 
SCIENCES DE LA 
SANTE CASABLANCA

2015



CENTRE 
DE MAINTENANCE 
DU TGV, TANGER
2014



USINE STANDARD PROFIL
TANGER FREE ZONE

2015



PLATE FORME 
LOGISTIQUE
TANGER

2016



BUSINESS UNIT 
EPC SOLAIRE



ISMAIL TADLAOUI
DIRECTEUR GÉNÉRAL JET ENERGY

Jet Energy est aujourd’hui le leader marocain 
incontesté de la production d’énergie verte d’origine 
solaire. 
Son intégration verticale lui permet de présenter 
des solutions  fiables et compétitives, mais aussi de 
garantir une intégration locale qui dépasse les 50%.

Cette intégration comprend entre autre :
Le développement de centrales solaires;
Le développement et l’installation de solutions solaires 
destinées à l’autoconsommation.
L’ingénierie, la construction, la mise en service, 
l’exploitation et la maintenance de centrales solaires 
de moyenne et grande échelle;
La fabrication de structures et suiveurs de soleil 
(trackers) mono-axe et double axe;
La fabrication d’ombrières de parking et de supports 
solaires sur mesure en acier, aluminium, bois... 



CENTRALE SOLAIRE 
CPV 1MWC À 
OUARZAZATE



CENTRALE SOLAIRE 
EN TOITURE À OUED 
YQUEM



CENTRALE EN 
TOITURE POUR 
LE COMPTE D’UN 
INDUSTRIEL



OMBRIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE 
DE 54 KWC ALIMENTANT EN 
ÉLECTRICITÉ VERTE LA GARE 
FERROVIAIRE DE MARRAKECH



www.jet-contractors.com

Tél  : (212) 537 74 92 39 
Fax  : (212) 537 74 92 30

Quartier Industriel de Oued Yquem 
CP 12040  Skhirate - Maroc

contact@jet-contractors.com


