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Mohamed Adil Rtabi

Entretien avec 
le Président Fondateur
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En 2017, Jet Contractors a poursuivi la mue 
stratégique initiée en 2012 et l’ayant fait 
passer de leader sectoriel de la façade avec 
c.400 Millions de dhs de chiffre d’affaires à un 
groupe de construction intégré dont le carnet 
de commandes dépasse 2,1Milliard de dhs. Un 
changement de taille significatif, qui fait écho 
à celui de notre positionnement et de notre 
dénomination sociale.

L’activité de Jet Contractors repose ainsi 
dorénavant sur deux piliers :

Par cette transformation, Jet Contractors 
s’est exposé à de nouveaux foyers de 
croissance. Nous avons été et sommes ainsi 
en mesure d’accompagner la formidable 
dynamique d’expansion du Royaume en 
matière d’infrastructures, notamment liées 
au transport ou à la culture. En parallèle, 
les premiers succès du PAI ont constitué un 
important appel d’air en termes de besoins 
en bâtiments industriels, entrepôts et zones 
logistiques.

Le General Contracting, soit le métier 
d’ensemblier de la construction, pour 
livrer clés-en-mains les ouvrages les plus 
exigeants ;
Le métier d’industriel intégré pour les 
lots architecturaux et structuraux, via 
notre plateforme de Skhirat déployée sur 
plus de 7 hectares.

Cela étant, Jet Contractors a aussi résolument 
pris le train de l’internationalisation africaine, 
dans le sillage des initiatives menées par les 
plus hautes instances du Royaume. Cette 
inflexion stratégique explique en partie 
l’importante croissance de notre chiffre 
d’affaires des dernières années.

Pour les années à venir, nous souhaitons 
asseoir notre empreinte en matière de 
General Contracting. En ce sens, dans le 
sillage d’une première opération en cours, Jet 
Contractors se penchera avec ses partenaires 
sur davantage d’opérations sous format BOT 
– qu’il s’agisse de structurations sous forme 
de concession, DSP, baux emphytéotiques à 
construction, build-to-suit, ou, dans la veine 
du vote de la Loi 86-12 au Maroc, en format 
PPP (contrat de partenariat).

Enfin, nous avons eu le plaisir d’ajouter un 
troisième administrateur indépendant au sein 
d’un conseil d’administration composé de six 
voix. Une telle politique de gouvernance est, 
elle aussi, unique pour les small/mid caps 
marocaines.

Cet ensemble constitue donc le socle de 
notre prochain palier de croissance qui devra 
donc être marqué par la soutenabilité, la 
profitabilité et la lisibilité. 
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Chiffres Clés

1462

43

Collaborateurs

CHIFFRE 
D’AFFAIRES

CARNET DE 
COMMANDES

RÉSULTAT 
NET

EBITDA

1053,5

1237,2

1 956,5

2 119,4

36,2

108,4

142,8

278

Projets décrochés

  

En millions de Dhs au 31/12/2017
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2

4

Projet : Siège de la Conservation Foncière à Rabat
Maître d’ouvrage : ANCFCC

Projet : Université Euro Méditerranée de Fes
Maître d’ouvrage : UEMF

Projet : Centre de formation Lalla Khadija
Maître d’ouvrage : Elite Design

Projet : Ecole Centrale de Casablanca
Maître d’ouvrage : OMPIC

1

2

3

4

Prise de commandes 2017

Extrait des réalisations phares de l’année 2017 

TCE
2nd Œuvre

16
27

2nd 
Œuvre
37,5%

 Projets 2017
TCE
62,5%

Repères
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ÉVOLUTION DU COURS DE L’ACTION SUR L’ANNÉE 2017

SUR 3 ANS :  DU 01/01/2015 AU 31/12/2017

Valeur

Volume

TABLEAU RÉCAPITULATIF

2016
+ HAUT 234 427,85

COURS AU 31 DECEMBRE 163,90 370
+ BAS 137 130

CAPITALISATION AU 31DECEMBRE 393,36 888
NOMBRE DE TITRES 2400 2400

2017

COTATION : BOURSE DE CASABLANCA, MARCHÉ EN CONTINU
CODE ISIN : MA0000012080 
CLASSIFICATION SECTORIELLE : BÂTIMENT ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
TICKER : JET

Action Jet Contractors  
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Conseil D’administration

Comité D’audit

MOHAMED ADIL RTABI
Président du conseil d’administration

OMAR TADLAOUI
Directeur général

AR CORPORATION
Représenté par Mohamed Adil Rtabi

AMINE BENHALIMA
Administrateur indépendant

MOHAMED YAHYA ZNIBER
Administrateur indépendant

ABDELLAH TABAT
Administrateur indépendant

Il aide le conseil à veiller à l’exactitude 
et à la sincérité des comptes sociaux 
et consolidés de Jet Contractors ainsi 
qu’à la qualité de l’information délivrée 
et à l’efficacité des systèmes de contrôle 
interne et de gestion  des risques.
Composition :

AMINE BENHALIMA
Administrateur indépendant
Président du comité d’audit

MOHAMED YAHYA ZNIBER
Administrateur indépendant

ABDELLAH TABAT
Administrateur indépendant

Le conseil d’administration contrôle les 
actions menées par les membres de la 
direction et leurs concordances avec la 
stratégie globale de l’entreprise. 

Gouvernance  

1

3

1

2

3

2

Repères

Comité Exécutif

Comité D’orientation et 
de Coordination 

Le comité exécutif assure la 
direction générale de la société. Il 
est representé par les directions des 
métiers opérationnels ainsi que les 
directions du pôle support. 
Il s’est réuni 28 fois en 2017.

Le comité d’orientation et de 
coordination rassemble les membres 
du comité exécutif ainsi que les 
principaux dirigeants du Groupe. 
Il a pour mission d’assurer une 
large concertation sur la stratégie et 
l’évolution de Jet Contractors.
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Création de 
l’entité « Jet Alu » 
de personne 
physique « Adil 
Rtabi »

Filialisation 
des activités de 

production 
création d’AR 

Factory

Développement des 
activités de TCE
Lancement de 
l’activité énergie 
renouvelable 
Création de 
Jet Energy
Création de 
Mea Wood

Emission 
obligataire 
auprès d’OPCVM 
et institutionnels 
marocains

Consolidation 
des positions 
en TCE (gare de 
Rabat Ville)
Développement 
des activités IGH 
au Maroc 
MOU avec 
HAREON 
(Chine) pour 
la production 
de cellules et 
modules PV au 
Maroc

Transformation
de Jet Alu en 

SARL

200 000 000,00

600 000 000,00

1 000 000 000,00

Introduction en 
bourse de Jet 
Alu Maroc SA 

au MASI

Implantation 
en France 

(acquisition des 
actifs 

de Leblanc SAS)
Réalisation des

premiers projets 
en Afrique (Guinée 

Equatoriale et 
Côte d’Ivoire) 

Premier grands 
contrats en TCE 
au Maroc et en 

Afrique

1992

2008

2012

2014

2016

2017

2000

2011

2013
2015

Évolution du 
chiffre d’affaires

Historique & 
faits marquants
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Projet de construction d’un hôpital mère et 
enfant à Antsirabe-Madagascar.
Complexe diplomatique du royaume du 
Maroc à Bamako.
Aménagement de l’administration centrale 
de bank al maghrib.
Siège de la trésorerie générale du royaume.
Construction de l’école americaine de Rabat.
Travaux de mise à niveau et de construction 
des colonies de vacances dans plusieurs 
villes du royaume.
Théatre de Rabat : Enveloppes et lots 
architecturaux

Dans le prolongement de l’évènement organisé 
pour la COP 21, Jet Energy et Tesla ont 
renoué leur partenariat pour la 2ème année 
consécutive.
Le groupe a accueilli au sein d’une de ses 
entreprises les voitures Tesla, les véhicules 
électriques les plus évolués actuellement pour 
un point d’étape avant de rejoindre Bonn en 
Allemagne.

Afin de rester au plus près des évolutions 
technologiques, Jet Contractors a réalisé 
une nouvelle vidéo institutionnelle en réalité 
virtuelle.
Cette vidéo est la meilleure manière d’offrir 
aux clients une expérience à travers la visite 
virtuelle interactive à 360 degrés des unités de 
productions ainsi que des projets phares du 
groupe.

Participation de Mea Wood à la journée 
nationale de l’architecte à Fès, un événement 
essentiel qui permet d’entretenir le lien entre 
les prescripteurs  et les entreprises du Groupe.

Jet Contractors élargit son vivier de talents 
en participant à un évènement clé du 
recrutement des meilleurs talents marocains 
: le forum horizon Maroc à Paris, organisé 
par l’association des marocains aux grandes 
écoles (AMGE) à l’Espace Grande Arche de la 
Défense à Paris.  La participation à ce salon a 
permis de sélectionner un grand nombre de 
talents marocains issus des grandes écoles 
d’ingénieurs, de commerce et d’universités 
françaises.

PROJETS DÉCROCHÉS

DATANEWS

Faits marquants 2017

Repères
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Nos métiers  

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.

Accompagner nos clients
sur toute la chaîne de valeur de la construction
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Gare Maritime de Tanger
Ecole Américaine de Rabat
Nouvelle gare ferroviaire de Rabat Ville

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. 

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. 

1
1

2

3

2

3

Repères
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ENVELOPPES DE BÂTIMENTS

Donner aux bâtiments
leur plus belle identité

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 26 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.. 
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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.

1

2

3

Parcelle F Casashore
Casanearshore

Hôtel the view Rabat

1

2

3

Repères

Les immeubles de grande hauteur : 
de nouveaux défis à relever

Le béton au centre des 
façades design et durables

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 devenu 
un enjeu majeur pour nos villes et nos sociétés industrialisées.
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STRUCTURES ET OUVRAGES MÉTALLIQUES

Délivrer des structures optimisées
avec une approche industrielle

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.
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Centre  de maintenance du TGV Tanger
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EPC SOLAIRE

Jet Contractors a lancé au courant de l’année 2012 l’activité d’EPC solaire via une filiale dédiée; Jet Energy. 
Première en son genre au Maroc, Jet Energy est une entreprise verticalement intégrée, spécialisée dans 

la réalisation, l’exploitation et la maintenance de centrales photovoltaïques.
Elle dispose d’une ligne de production de panneaux photovoltaïques d’une capacité annuelle de 30 MW, 

pouvant être étendue à 60MW, permettant la fabrication de modules standards et bi-verre. Ces panneaux, 
produits localement, ont été  utilisés pour la réalisation de plusieurs projets aussi bien au Maroc qu’en 

Afrique de l’Ouest.
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Agir pour la transition énérgetique
grace au photovoltaïque

L’intégration verticale lui permet de présenter des solutions 
« clé en main », fiables et compétitives bénéficiant d’une 
intégration locale dépassant les 50%.

Cette intégration qui permet de délivrer des solutions clés en 
main, comprend :
la fabrication de structures et suiveurs de soleil (trackers) 
mono-axe et double-axe la fabrication de modules solaires  la 
fabrication d’ombrières de parking et de supports solaires sur 
mesure en acier,  aluminium, bois…

Le développement  et le financement de centrales solaires le 
développement et l’installation de solutions solaires destinées 
à l’autoconsommation

1

2

34
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Intégration verticale dans 
l’activité EPC solaire 

Centrale Solaire de la P2i Kénitra

Programme Noor PV I Masen

Gare ferroviaire de Marrakech
Unité de production de panneaux photovoltaïques

1

2

3

4
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Modèle integré  

Intervenant sur toute la chaîne de valeur de la 
construction, depuis la conception jusqu’aux travaux 
de pose, le Groupe pense ses savoir-faire dans la 
globalité du cycle de vie d’un projet. 

Dans un monde qui évolue en permanence, les 
entreprises du Groupe s’attèlent à anticiper les 
attentes en s’appuyant sur des bureaux

d’études internes toujours force de proposition 
et misant, dans chacun de leurs métiers, sur 
l’innovation sous toutes ses formes.

Notre modèle d’intégration permet d’être très 
réactifs et d’augmenter la valeur ajoutée pour nos 
clients et de répondre à des besoins toujours plus 
audacieux.

Chaine de valeur du BTP

BET PRODUCTIONPILOTAGE POSE
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Composé 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.

Composé de 4 personnes, 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, la gare maritime de Tanger et 
l’hôpital mère et enfant à Antsirabe 
à Madagascar.

Le BET structures opère 
sur des constructions en 
charpentes métalliques ou en 
bois lamellé collé . 

Il est composé de 12 personnes 
qui ont pu travailler en 2017 
sur divers projets comme la 
gare maritime de Tanger, la 
gare Rabat ville ou encore 
les passerelles piétonnes 
métalliques du pont Mghougha.

Composé de 12 personnes, le BET 
travaux spéciaux et Bim intervient 
dans les différents métiers de 
l’entreprise.

En ce qui concerne l’année 2017, 
ils ont pu travailler sur des projets 
phares tels que :
la gare de Rabat ville et le centre 
de formation pluridisciplinaire lalla 
Khadija à Rabat.

BET ENVELOPPES

BET GÉNIE CIVIL

BET STRUCTURES

BET TRAVAUX 
SPÉCIAUX ET BIM

BUREAUX 
D’ÉTUDES

Fondamentaux & Perspectives

effectif 
dédié aux études

42
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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 s’engage dans des 
projets de plus en plus complexes : 

Théâtre de Rabat
Architecte
Zaha Hadid

Théâtre de Casablanca
Architecte 
Rachid Andaloussi 
Christian de Portzamparc

Tour Casablanca Finance City
Architecte
Morphosis Architects
Omar Alaoui

Gare de Rabat ville
Architecte 
Abdelouahed Mountassir

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.

Gérer et maîtriser la 
complexité en garantissant 
la bonne équipe

Formation -  PMP®

PILOTAGE

   

Effectif 
dédié à l’encadrement 

des projets
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  Mea Wood

MEA WOOD

AR FACTORY

BE ARCH

Be Arch

113
510
216

AR Factory

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.

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. Son unité de 
production s’étend sur 10 000m² 
pour l’atelier charpente métallique, 
10 000m² pour l’atelier bois et 10 
200m² pour l’atelier aluminium. 

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

Première usine de béton 
architectonique au Maroc et 
en Afrique

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

PRODUCTION

Effectif 
dédié à la production

Fondamentaux & Perspectives
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POSE
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Jet Contractors dispose de 2 Business 
Units pour les métiers de pose et de 
montage.
La première BU est spécialisée dans les 
travaux de montage et d’assemblage 
de charpentes ou autres ouvrages 
métalliques.
La seconde est spécialisée dans les 
métiers de pose de travaux de façades ou 
de menuiseries.

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 : 1er 
projet au Maroc à obtenir 
une ATEx

Fondamentaux & Perspectives
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Innovation & BIM  
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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.

Focus BIM

Management
collaboratif

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.

Fondamentaux & Perspectives
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Entretien avec Khadija Abbana, Ingenieur d’études du projet Rabat Ville

Quels sont les bénéfices de cette maquette 
numérique ?
Pour les entreprises de construction, le BIM est 
l’outil qui va permettre d’optimiser le chantier de 
manière globale. Les apports peuvent être évalués 
en termes de réduction de délais dans les travaux 
et l’élaboration des quantitatifs, de préparation 
du chantier grâce à une communication en amont 
facilitée, réduction de défauts par la mise en œuvre 
d’une présynthèse efficace qui détecte les clashs lors 
de la conception ou encore en termes d’optimisation 
des approvisionnements et des interventions sur le 
chantier.

Avez-vous un exemple d’apports de la démarche 
BIM concernant le projet de la gare de Rabat Ville
Travailler sous BIM, nous a permis d’optimiser le 
temps et de choisir les solutions techniques les mieux 
adaptées, grâce à une meilleure communication 
entre les différents intervenants. Cela nous a 
permis d’anticiper un nombre considérable de 
problématiques dont nous nous préoccuperons 
plus en phase d’exécution.  Le modèle 3D du projet, 
permet de mieux visualiser et comprendre le projet, 
de produire une multitude de documents tels que 
les nomenclatures, les quantitatifs et les plans 
d’exécutions. Un autre avantage majeur de cette 
démarche est la détection des chevauchements 
entre les différents lots du projet, Prenons l’exemple 
des interférences entre les équipements de fluides 
et les planchers en charpente métallique, nous 
avons détecté plusieurs clashs au niveau de la 
maquette 3D, et nous les avons corrigés avant la 
phase d’exécution. 

Pouvez vous nous expliquer le principe du BIM ?
Le BIM est un outil de conception construction qui 
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. Ce qui représente une 
transformation fondamentale par rapport aux 
plans anciennement produits en 2D ou 3D puisque 
désormais la modélisation s’effectue à partir 
d’objets volumiques, de composants, identiques à 
ceux qui entreront dans la construction.

LE BIM OFFRE UNE 
MODÉLISATION 
EXPLOITABLE 
DURANT TOUTE LA 
DURÉE DE VIE D’UNE 
INFRASTRUCTURE; 
DE LA CONCEPTION 
JUSQU’À LA 
DÉMOLITION

Jet Contractors Rapport Annuel 2017 Fondamentaux & Perspectives



3534

Avec près de 10 projets en Afrique, 
Jet Contractors confirme sa vocation 
africaine. Depuis 2013, le Groupe 
n’a cessé  de réaffirmer son identité 
africaine en plaçant le continent au 
cœur de ses choix stratégiques. 

Cette vocation a pris une nouvelle 
dimension : l’Afrique devient notre 
premier client à l’export avec 
300 Millions de dhs de reste à réaliser. 

Unité périnatale 
Complexe Diplomatique du Royaume
Centre de formation professionelle

BAMAKO

FRANCEVILLE

ANTSIRABE

OYO

MALABO

Construction d’un mausolée
mosquée - musée - bibliothèque et annexes  

Centre de formation professionnelle 
Hopital mère et enfant

Centre Bancaire  - Banque des Etats 
de l’Afrique Centrale

Hôtel Bahia

Université de Cocody

Centre commercial Prima

Mali

Gabon

Madagascar

Congo

Guinée Équatoriale

Côte d’Ivoire

Mali

Côte d’Ivoire

Afrique  

Un réseau Africain étendu

Les Projets en Afrique

COCODY

ABIDJAN

Guinée Équatoriale

Madagascar

Gabon

Congo
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Durabilité  

Les métiers et activités du groupe 
sont directement liés aux défis de la 
croissance durable.

Notre entreprise promet la croissance 
économique tout en s’efforçant de 
limiter l’impact environnemental et 
sociétal de ses activités.
Pour cette fin, elle a catalysé 
l’investissement et l’innovation qui 
serviront d’assise à une croissance 
durable et susciteront de nouvelles 
possibilités économiques.

Jet Contractors Rapport Annuel 2017

Jet Contractors a conçu son siège 
social et les locaux de ses usines avec 
une volonté d’exemplarité en terme de 
consommation énergétique. 
En prônant le développement d’une 
énergie durable, le Groupe  a doté les 
toitures de ses usines de centrales 
photovoltaïques. L’énergie solaire 
produite est ainsi transformée en 
courant électrique qui couvre les besoins 
du Groupe à plus de 53%.

L’éclairage PV constitue une solution 
autonome et écologique fonctionnant 
même après la tombée de la nuit grâce 
à des batteries intégrées.

Jet Contractors est engagé dans une 
démarche environnementale selon les 
exigences de la norme ISO 14001 version 
2015.
Cette démarche vise 2 objectifs majeurs : 
maîtriser les impacts sur l’environnement 
extérieur et créer un environnement 
intérieur sain et confortable .

Nous développons des offres qui contribuent à 
réduire les quantités de matériaux mis en œuvre 
lors des travaux et les consommations énergétiques 
des ouvrages, et à préserver la biodiversité.

Jet Contractors s’engage sur l’ensemble de ses ouvrages 
à assurer la sécurité de l’ensemble de sescollaborateurs. 

Des campagnes et des formations sont menées tous les 
trimestres dans le but de sensibiliser.
La sécurité est une des priorités du Groupe et nous 
mobilisons l’ensemble des équipes et des managers sur 
cette responsabilité. 

Complexe industriel 
exemplaire

ISO 14 001

Réfléchir 
responsable

Sécurité

Environnement

Fondamentaux & Perspectives
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Partenariat Public Privé  

Jet Contractors Rapport Annuel 2017

Jet Contractors nourrit la conviction 
que le contrat de partenariat, et les 
PPP plus généralement, constituent 
un levier formidable de développement 
économique et social du Royaume dans 
une logique d’alignement d’intérêts entre 
les opérateurs privés et la personne 
publique.

Depuis 2014, la société Jet Contractors 
s’est ainsi investie dans le développement 
de l’instrument « PPP » au Maroc. 

Jet Contractors a ainsi œuvré à la 
création et à l’animation du Club PPP 
Maroc. Au travers d’échanges réguliers 
avec l’écosystème afférent, et notamment 
avec la DEPP, aussi bien dans le cadre de 
conférences que de dîners thématiques, 
Jet Contractors fournit ainsi, en tant que 
praticien de la construction, son éclairage 
quant aux enjeux et difficultés de la mise 
en œuvre de la Loi 86-12.

Fondamentaux & Perspectives

Par-delà les PPP au sens de la Loi 
86-12 (le contrat de partenariat), 
Jet Contractors s’intéresse plus 
généralement aux contrats de type 
BOT dans ses différentes formes 
– et notamment en matière de 
concession, baux emphytéotiques 
à construction, build-to- suit ou 
en, matière d’énergie solaire, sous 
format IPP.

Jet Contractors y opère à la fois 
en tant que développeur, general 
contractor et, le cas échéant, 
investisseur minoritaire. Forte de 
premiers développements réussis 
(Centrale Solaire de Kénitra, Centre 
Multi-Services de CasaPort), 
Jet Contractors poursuit cette 
orientation avec conviction tant 
pour le Maroc que pour l’Afrique 
francophone plus généralement.
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GENERAL CONTRACTING

Cette nouvelle réalisation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme 
global de construction et de modernisation de toutes les gares ferroviaires.
La nouvelle gare de Rabat ville dont l’espace a été pratiquement multiplié par 3, 
s’étend désormais sur 3 niveaux où modernité rime avec fonctionnalité.
Ce projet s’ancre dans le paysage urbain par son ombrière unifiante assurant la 
couverture du nouveau parvis et de la nouvelle gare. Cette nouvelle construction est 
en TCE (tous corps d’état) et permettra à la gare de Rabat ville de doubler le nombre 
de passagers et mieux répondre à leurs besoins.

Gare de Rabat ville
EQUIPEMENT PUBLIC

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Office National des Chemins de Fer
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

Jet Contractors Rapport Annuel 2017 Portfolio 2017
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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, le 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 et se charge en particulier de la réalisation des gros œuvres et travaux 
de menuiseries, façade et charpente en bois pour la piscine et gymnasium.
Pour un délai de réalisation de 14 mois les travaux seront achevés l’été 2018. 

Rabat american school
EQUIPEMENT SCOLAIRE

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

Jet Contractors Rapport Annuel 2017

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...)
Jet contractors livrera l’intégralité du projet clé en main au 4ème trimestre 2018.

Centre de formation pluridisciplinaire à Rabat (Lalla Khadija)
EQUIPEMENT PUBLIC

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

Portfolio 2017
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Programme de réalisation en TCE des colonies de vacances à : Chefchaouen, 
Berrechid, Essaouira, Bouznika, Ouarzazate

Programme de colonies de vacances
HÔTELIER

Maître d’ouvrage : Ministère de la jeunesse et des sports
Lots : Travaux en Tous corps d’état

Jet Contractors Rapport Annuel 2017

SECTEUR RÉSIDENTIEL

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.

Programme résidentiel l’orangeraie du Souissi - Rabat

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

Portfolio 2017
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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.

Gare maritime de Tanger
EQUIPEMENT PUBLIC

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

Plateforme logistique à Tanger
SECTEUR INDUSTRIEL  

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

Portfolio 2017
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Situé à Rabat, ce projet consiste en la construction de 4 villas, d’une villa pour 
le personnel, d’un bâtiment gym-spa pour le compte de crown prince of Abu 
Dhabi. Villa en R+1 d’une surface moyenne habitable de 1 200 m2 chacune.

Villa martinez 
SECTEUR RESIDENTIEL

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Crown Prince Court
Lots : Travaux en Tous corps d’état
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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.

Batiment d’accueil du parc ornithologique
EQUIPEMENT DE LOISIRS

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

Portfolio 2017



5352

L’hôpital périnatal de la ville de Bamako est d’une capacité globale de 71 lits, à même d’accompagner 5.000 naissances par an.
Moderne et intégré, cet hôpital, réalisé grâce à un don de la fondation Mohammed VI pour le développement durable sur une 
superficie globale de 5 hectares, dont 7.270 m2 couverts, profite aux populations maliennes.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné du Président malien, avait présidé, en février 2014 à Bamako, la cérémonie de 
pose de la première pierre de ce projet.

Unité périnatale à Bamako et centre de formation professionnelle
EQUIPEMENT DE SANTÉ ET ENSEIGNEMENT

AFRIQUE

Jet Contractors Rapport Annuel 2017

Le complexe de formation professionnelle permettra des formations théoriques et pratiques dans différentes spécialités au 
profit de 1000 stagiaires par an et permettra également l’accompagnement du Mali en matière de renforcement des capacités.
Ce complexe offre 21 filières de formation, dont 12 du secteur du BTP et 9 dans le domaine du tourisme, de l’hôtellerie et de la 
restauration.

Emplacement : Bamako (Mali)
Maître d’ouvrage : Fondation Mohamed VI 
Lots : Travaux en Tous corps d’état
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Le projet consiste en la réalisation des travaux en lot unique, du complexe 
diplomatique du Royaume du Maroc à Bamako en un délai de 18 Mois.

L’ambassade du royaume du Maroc à Bamako
SECTEUR ADMINISTARTION ET TERTIAIRE

Emplacement : Bamako (Mali)
Maître d’ouvrage : Fondation Mohamed VI pour le 
développement durable
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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.

Hopital mère – enfant à Antsirabe
EQUIPEMENT DE SANTÉ

Emplacement : Antsirabe (Madagascar)
Maître d’ouvrage : Fondation Mohamed VI
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat
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Le complexe de formation professionnelle sera réalisé en lot unique sur une 
superficie de 25 000 m2, dont 8000 m2 bâtis en partenariat avec l’OFPPT. 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.

Centre de formation professionnelle à Antsirabe
ENSEIGNEMENT

Emplacement : Antsirabe (Madagascar)
Maître d’ouvrage : Fondation Mohamed VI
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat
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La ville d’Oyo au Congo est appelée à devenir une zone économique importante. Ce 
centre vient bancariser les autres structures qui s’y trouvent pour accompagner les 
activités économiques.
Ce projet consiste en la construction en tout corps d’état du nouveau centre de l’agence 
de la BEAC à Oyo.
Cette agence sera la 4éme du pays après celles de Brazzaville, Pointe-Noire et Ouesso 
dans le département de la Sangha.

Centre bancaire beac à Oyo Congo
SECTEUR ADMINISTRATIF ET TERTIAIRE

Emplacement : Oyo (Congo)
Maître d’ouvrage : Société Générale 
d’Entreprise Construction -Congo
Lots : Travaux en Tous corps d’état
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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.

La nouvelle gare LGV de Kenitra
EQUIPEMENT PUBLIC

Emplacement : Kenitra
Maître d’ouvrage : Office National des Chemins de Fer
Lots : Travaux de structures

STRUCTURES ET 
OUVRAGES METALLIQUES

Jet Contractors Rapport Annuel 2017

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.

La nouvelle gare LGV de Tanger
EQUIPEMENT PUBLIC

Emplacement : Tanger
Maître d’ouvrage : Office National des Chemins de Fer
Lots : Travaux de structures
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Le projet consiste en la réalisation de 16 passerelles pour piétons sur la ligne à grande 
vitesse Casablanca – Berrechid pour le compte de l’ONCF.
Jet Contractors a mis en place toutes les compétences techniques pour l’exécution et la 
construction de ces passerelles.
3 types de passerelles ont été conçues :
- des passerelles en bêton armé de 22 mètres linéaires de portée
- 8 passerelles métalliques de 30 mètres linéaires de portée
- 3 passerelles mixtes (poteaux en bêton armé – tablier et rampe métalliques)

Passerelles Casablanca - Berrechid
EQUIPEMENT PUBLIC

Emplacement : Entre Settat et Ain Sebaa
Maître d’ouvrage : Office National des Chemins de Fer
Lots : Charpentes
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Dans le cadre du projet de la ligne à grande vitesse entre Tanger et Kenitra, Jet 
Contractors a participé à la réalisation de 9 passerelles métalliques pour piétons. 
Les prestations consistent en l’étude et l’exécution des travaux. 
Les passerelles sont d’une largeur de 3 mètres et dégagent un gabarit de 6,85 
mètres entre l’intrados du tablier et le plan de roulement .
Les accès aux passerelles se font par des escaliers et des rampes.

Passerelles Rabat Tanger
EQUIPEMENT PUBLIC

Emplacement : Tanger - Kénitra
Maître d’ouvrage : Office National des Chemins de Fer
Lots : Charpentes 
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La couverture de ce centre multifonctionnel est réalisée en coussins 
gonflables ETFE et une façade en VEA, sur une superficie de 3 000m2

Arribat center - Agdal
PROGRAMME MIXTE

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Arribat Center
Lots : Charpentes
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Le projet est constitué d’un bassin principal avec une surface totale couverte de 
1000 m2, couvert par une toiture en lamellé collé et des gradins, ainsi que des 
vestiaires et annexes pour l’organisation de compétition de grandes ampleurs.
La couverture en bois lamellé collé de la piscine est d’une portée de 75 mètres.

Piscine olympique à Tanger
ÉQUIPEMENT PUBLIC

Emplacement : Tanger
Maître d’ouvrage : Préfecture Tanger Assilah
Lots : Travaux de structures
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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 proue de 
l’urbanisme contemporain, cet édifice au design futuriste sera doté d’infrastructures de 
qualité qui accueilleront un large éventail de manifestations culturelles et artistiques 
dans le cadre de ce marché.
Jet Contractors a pour mission les travaux de façade en verre, GRC et l’aménagement 
intérieur.

Grand théâtre de Rabat
CULTUREL

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Agence pour l’Aménagement 
de la Vallée de Bouregreg
Lots : Travaux de façades

ENVELOPPES DE BÂTIMENT

Jet Contractors Rapport Annuel 2017 Portfolio 2017
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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.

Siège de l’agence nationale de la conservation 
foncière du cadastre et de la cartographie
SECTEUR ADMINISTRATIF ET TERTIAIRE

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
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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 actuelles de 300 places. Sur les bâtiments de la place 
se déploie près de 5 000m2 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.

Grand théâtre de Casablanca
SECTEUR CULTUREL

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

Portfolio 2017



6968

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 différentes, celle de la façade basse, 
celle de la façade médiane et enfin celle de la façade haute vitrée et inclinée sous des 
angles divers. Un défi technique et humain que Jet contractors livrera en 2018.

Tour Casablanca Finance City
SECTEUR ADMINISTRATIF ET TERTIAIRE

Emplacement : Casablanca
Maître d’ouvrage : Tour Casablanca Finance City (CFC)
Lots : Travaux de façades
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Située dans la capitale culturelle, Jet Contractors a réalisé des travaux de menuiserie 
bois, métallique et aluminium.
L’université sera construite sur un terrain de 20 hectares, et comprendrales travaux 
suivants :
- Habillage en terre cuite céramique
- Brise soleil en GRC

Université Euro Méditerranéenne de Fès - UEMF 
ENSEIGNEMENT

Emplacement : Fès
Maître d’ouvrage : Université Euro-Méditerranéenne de Fès
Lots : Travaux de façades 
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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 :
- 950 m2 de façades vitrées, 
- 3000 m2 de verrières, 
- 6800 m2 de revêtement en GRC.

Centre Commercial Marina Shopping
SECTEUR COMMERCIAL

Emplacement : Casablanca
Maître d’ouvrage : Société Aldar
Lots : Travaux de façades
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Situé au cœur du nouveau quartier Casa Anfa, Ryad Anfa est un projet 
immobilier contemporain offrant de plateaux bureaux et appartements 
résidentiels. 

Ryad Anfa
SECTEUR RESIDENTIEL

Emplacement : Casablanca
Maître d’ouvrage : Asma Club Résidence Company
Lots : Travaux de façades
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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 :
- L’habillage eternit et alucoband
- Travaux de verrières, dalles en verre et de menuiserie bois.

Université Abulcasis des sciences de la santé
ENSEIGNEMENT

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Fondation Cheikh Zayed
Lots : Travaux de façades
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Dans la continuité du plan Azur, Taghazout Bay s’inscrit dans la vision touristique 2020 
plaçant le Développement Durable au cœur de ses priorités. La conception de la station 
prend en compte la préservation des ressources naturelles ainsi que le respect et la 
valorisation de l’authenticité socioculturelle de la région Ce projet s’étale sur une superficie 
de 615 ha en front d’une bande côtière de 4,5 km de plages d’une beauté exceptionnelle. 
Conçu selon une approche intégrée et durable, le programme est composé d’ensembles 
hôteliers, touristiques et résidentiels haut de gamme. Un accent particulier a été porté aux 
infrastructures sportives et aux activités de loisirs avec la mise en place d’un Beach club, 
d’une Médina ainsi que d’académies de Golf, de Tennis, de Surf et de Football. 

Programme Taghazout 
SECTEUR HOTELIER

Emplacement : Agadir
Maître d’ouvrage : Société d’Aménagement et 
de Promotion de la Station Touristique Taghazout (SAPST)
Lots : Travaux de façades
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Siège régional attijariwafa bank – Rabat
SECTEUR ADMINISTRATIF ET TERTIAIRE

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : TGCC
Lots : Travaux de façades

Ce nouveau bâtiment qui se caractérise par une Haute Qualité Environnemental 
(HQE) s’inscrit dans un projet global de réaménagement du quartier en centre 
d’affaires et de services.
Il se distingue ainsi par une façade 3D en Béton Fibré à Ultra-hautes 
Performances (BFUP).
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EPC SOLAIRE
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Réalisation d’une ombrière photovoltaïque sur la terrasse des bâtiments de 
l’Université Euro- Méditerranéenne à Fès avec une puissance de 100 kWc.

Ombrière de l’université euro 
méditerranéenne de Fès 

Emplacement : Fès
Maître d’ouvrage :Université Euro
Méditerranéenne de Fès
Lots :  Epc Solaire
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Réalisation d’une ombrière parking photovoltaïque d’une puissance 
de 54 kWc pour  le compte de la gare.

Ombrière photovoltaïque de 54 kwc gare de Marrakech

Emplacement : Marrakech
Maître d’ouvrage : Office National des Chemins de Fer
Lots :  Epc Solaire 
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Réalisation d’une centrale solaire en modules photovoltaïques 
Bi-verres intégrés au bâtiment d’une puissance de 221 kWc 
pour l’allimentation de la gare.

Gare LGV de Kenitra

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

Noor PV Laâyoun ( en cours )

Emplacement : Laâyoune
Maître d’ouvrage : Masen
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Quartier Industriel de Oued 
Yquem - CP 12040 Skhirate - Maroc

Tél.  (0) 537 74 92 92
Fax. (0) 537 74 92 30 

contact@jet-contractors.com
www. jet-contractors.com


