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Le rapport annuel peut être consulté 
et téléchargé sur le site www.jet-contractors.com
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2019 a été une année de défis – avec son lot de challenges 
et d’opportunités.
En ces temps agités, où nous sommes plus que jamais 
rappelés au caractère imprédictible de l’environnement,
nous croyons fermement que la résilience, la flexibilité et 
l’adaptabilité constituent la meilleure assurance contre 
l’incertitude.

A cet égard, nous poursuivons la consolidation de notre 
modèle singulier d’entreprise générale de construction
spécialisée dans le bâtiment, en recherchant toujours plus 
d’efficacité et de performance opérationnelle pour
épouser les évolutions de la demande et tendre vers la 
meilleure « value-for-money » dans nos engagements.
Pour mémoire, le modèle de Jet Contractors repose sur 
deux principaux piliers

De fait, l’une de nos grandes convictions est que cette 
dernière va poursuivre sa mutation. En effet, après 
être passée d’une logique de lots séparés à celle de lot 
unique, nous sommes en effet fermement convaincus que 
l’avènement des partenariats public-privés sera catalysé 
par la loi 46-18, adoptée à l’unanimité par la Commission 
des Finances, du Développement Economique et de la 
Planification, relevant de la Chambre des Conseillers le 29 
janvier 2020. 

Aussi, nous poursuivons activement notre collaboration 
avec le Club PPP Maroc et suivons de près l’émergence 
de nouveaux projets qu’autorise cet outil innovant de 
la commande publique pour la réalisation des projets 
essentiels au développement du pays.

Dans la même logique, l’avènement des OPCI devrait 
produire un appel d’air supplémentaire quant au 
développement d’actifs industriels, notamment dans 
les zones franches liées aux activités aéronautiques, 
logistiques et automobile, où notre activité de constructeur 
se développe fortement.

Le groupe entend enfin poursuivre ses efforts de 
structuration autour de ce qui constitue sa richesse 
première : le capital humain. En ce sens, nombre de 
formations sont dispensées quant aux différents segments 
sur lesquels nous opérons, avec une attention particulière 
donnée aux enjeux de la digitalisation du secteur. Ainsi 
2019 a vu la mise sur pieds du programme Industrie du 
Futur, permettant la transformation de l’entreprise à 
l’heure du numérique. 
Le groupe a en outre entamé sa demande de conformité à la 
norme ISO 26 000 avec Bureau Veritas, pour laquelle 80% 
des travaux ont été menés, venant attester de la matérialité 
de nos engagements en matière de responsabilité sociale 
et environnementale.
Nous restons ainsi fidèles à l’approche de plateforme 
constituée au cours des dernières années, en nous 
projetant dans une croissance plus modérée que durant 
la dernière décennie, avec pour objectifs principaux la 
soutenabilité, la profitabilité et la lisibilité.

Cette stratégie d’intégration industrielle nous permet en 
effet d’internaliser aujourd’hui jusqu’à 80% de la
chaîne de valeur et ce faisant de garantir une parfaite 
maîtrise tant des coûts, de la qualité que des délais de
réalisation.

Ce modèle, unique au Maroc à ce niveau d’intégration 
technique et industriel, nous rend également résilient
aux différents cycles et nous permet en particulier de nous 
adapter aux vagues d’investissement qui interviennent 
périodiquement dans certains secteurs.
Au cours des 25 dernières années, nous avons ainsi su 
accompagner les cycles de l’immobilier résidentiel ou de
services, du tourisme, celui des grandes infrastructures 
liées au transport ou à la culture et avons aujourd’hui le
regard tourné vers les infrastructures sociales et les 
bâtiments industriels destinés aux métiers mondiaux du
Maroc.
A ces différents égards, nous estimons que le modèle 
de general contractor industriellement intégré nous 
positionne idéalement pour accompagner l’évolution de la 
nature de la commande publique et privée.

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 ;

Le métier d’industriel intégré pour les lots architecturaux 
et structuraux, via notre plateforme de Skhirat déployée 
sur plus de 8 hectares.

Président du conseil d’administration

MOT D’INTRODUCTION

Mohamed Adil Rtabi
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GOUVERNANCE

Mohamed Adil Rtabi

Omar Tadlaoui

Amine Benhalima

Amine Daoudi

Mohamed Yahya Zniber

AR Corporation représentée par M.Rtabi

Bouthayna Iraqui Houssaïni
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1 100 039
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Marocaine

Marocaine

Marocaine

Marocaine

Marocaine

Marocaine

Marocaine

Administrateurs Âge Sexe Nationalité

Nombre d’actions 
détenues 

dans la société DURÉE DU MANDAT

ÂGE MOYEN

TAUX DE PRÉSENSE

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION IMPLIQUÉ

Amine Benhalima

Mohamed Adil Rtabi

Administrateur 
Indépendant

Président du conseil 
d’administration

Omar Tadlaoui
Directeur Général

Bouthayna Iraqui
Houssaïni
Administratrice 
Indépendante

Mohamed Yahya Zniber
Administrateur

Amine Daoudi 
Administrateur
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GOUVERNANCE

9
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Cooptation - CA du 11/12/2017 

AG Mixte du 5 Juin 2020
statuant sur les comptes 2019

AG Mixte du 5 Juin 2020
statuant sur les comptes 2019

AG du 19 Mai 2017
statuant sur les comptes 2016
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2020

2020
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100%

100%
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N/A

Indépendant

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, dont 
notamment, la FNBTP (Fédération Nationale des Bâtiments et Travaux 
Publics) et la CGEM.

Titulaire d’un Bachelor of Sciences HEC Montréal, Omar Tadlaoui 
a rejoint Jet Contractors en 2003 et occupe les fonctions de 
responsable logistique et project manager.
En 2009, il est nommé Directeur Général et devient également 
administrateur de la société depuis juillet 2009.

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. Il exerce actuellement en tant 
que conseiller et administrateur indépendant de sociétés.  
Il est administrateur des sociétés suivantes : 
- SJL Maghreb (transport et logistique) 
- Colorado (peinture)
- Orange Mobile Money (paiements mobiles)
- Maghreb Steel (aciers plats)
- Sothema
- Lydec

M. Daoudi 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.

AR Corporation a été créée en juillet  2009, suite à l’entrée dans le  
tour de table de Jet Contractors, des fonds d’investissement Cap 
Mezzanine et Capital North Africa Venture Fund SAS.  La société  a 
pour objet la gestion des participations de la famille RTABI.  

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 les 30 plus 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.

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 administrateur de : 
- Schiele Water Technology
- Maghreb Steel

Nombre de mandats 
dans d’autres 

sociétés 

MOHAMED ADIL RTABI

OMAR TADLAOUI

AR CORPORATION, REPRÉSENTÉE 
PAR MOHAMED ADIL RTABI

* AMINE BENHALIMA

AMINE  DAOUDI 

BOUTHAYNA IRAQUI HOUSSAÏNI

MOHAMED YAHYA ZNIBER

Début du mandat

Années de 
présence 
au conseil

Taux de 
présence 

au Conseil
Participation
 à un comité Fin du mandat

* Le conseil d’administration a coopté Monsieur Amine BENHALIMA en qualité d’administrateur, remplaçant le fonds CAPMEZZANINE SA le 11 décembre 2017. 
L’Assemblée Générale du 11 mai 2018 statuant sur les comptes 2017 a ratifié sa nomination.
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LE COMITÉ D’AUDIT : UN COMITÉ SPÉCIALISÉ 
AUX COMPÉTENCES VARIÉES

Le Comité remplit auprès du Conseil d’Administration une mission 
d’accompagnement et de recommandation

Comité

Composition

Nombre
de réunions en 
2019

3 membres, dont 2 administrateurs 

indépendants : 

- Amine BENHALIMA 

- Mohammed Yahya ZNIBER 

- Abdellah TABAT

22/03/2019
09/05/2019
16/07/2019
18/09/2019

83,3%

Le comité assure le suivi de l’information financière 

de la société, l’examen du fonctionnement et de 

l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de 

gestion des risques et le suivi du contrôle légal des 

comptes.

- Revue des comptes sociaux  et consolidés annuels 

   et semestriels

- Remboursement de l’emprunt obligataire

- Système d’information / Contrôle interne

- Suivi des évolutions réglementaires et présentation 

   de la circulaire 03 / 2019

Principales 
fonctions

Thèmes 
abordés en
 2019

Taux de 
participation 
global

Comité d’Audit

Président du comité d’audit

Le président du comité d’audit est indépendant.
Il justifie d’une expérience de plus de 25 ans en matière financière et comptable.
Il dispose par ailleurs de compétences en termes de gestion et management, de gestion des risques et audit qui permettent de mener à 
bien les différentes missions auxquelles le comité d’audit est tenu de réaliser.

GOUVERNANCE

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À L’ISSUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
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LE COMITÉ D’AUDIT : UN COMITÉ SPÉCIALISÉ 
AUX COMPÉTENCES VARIÉES

GOUVERNANCE

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À L’ISSUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019

Mohamed Adil Rtabi Omar TADLAOUI 

Amine BENHALIMA Amine DAOUDI 

Bouthayna IRAQUI 
HOUSSAÏNI

Mohamed Yahya ZNIBER 

AR Corporation

Président du conseil d’administration Directeur Général

Président du comité d’audit Nomination proposée à l’AG

Renouvellement du mandat de Mohamed Yahya ZNIBER
Le taux d’indépendance du conseil d’administration est de 28,5% conforme aux nouvelles dispositions de la 
circulaire 03/2019 de l’AMMC (Autorité Marocaine du Marché des Capitaux).
Féminisation des instances de gouvernance avec la nomination de Madame Bouthayna IRAQUI HOUSSAÏNI 
proposée à l’AG. 

Nomination proposée à l’AG

Représentée par M.Adil RTABI

Renouvellement proposé à l’AG

PERSPECTIVES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019

MEMBRES
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3288
COLLABORATEURS NOUVEAUX PROJETS  

DÉCROCHÉS

2019

2019 T1 2020

2019 20192018

2018

2018 2018

1 648,9 265,2

2 195,8
2 245,1

131,0
1 712,2

294,4

1 885,9

122,0

CHIFFRE D’AFFAIRES EBITDA

CARNET DE COMMANDES

RÉSULTAT NET

CHIFFRES CLÉS
EN MILLIONS DE DHS AU 31/12/2019

31

Prise de commandes 2019
* Jet Contractors social

General Contracting

Structures Et Ouvrages Métalliques

Enveloppes De Bâtiments

Divers

Total

Public

Privé

Total

67%

20%

9%

4%

100%

677 198 363,20

201 309 543,98

95 200 000,00   

 43 789 380,19   

1 017 497 287,37*   

887 378 295,17

  130 118 992,20

1 017 497 287,37*   

87%

13%

100%

CATÉGORIE

SECTEUR

General Contracting

Public

Divers

Structures et 
ouvrages

metalliques

Enveloppes de
Batiments

Privé

67%

87%

4%

20%

9%

13%
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HISTORIQUE 

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

Premiers 
grands 
contrats en 
TCE au Maroc 
et en Afrique

Atteinte du 
Milliard 
de Dhs en 
terme de CA

Augmentation 
du Capital 
Acquisition de 
la société MCA 

Réalisation de 
projets phares:
Gares deTanger, 
Kenitra et Rabat 
Ville, centre 
de formation 
Lalla Khadija et le 
grand théatre 
de RabatConsolidation 

des positions 
en TCE (gare 
de Rabat Ville)
Développement 
des activités 
IGH au Maroc 

Transformation
de Jet Alu en 
SARL

Introduction 
en bourse de 
Jet Alu Maroc 
SA au MASI

Réalisation des
premiers pro-
jets en Afrique 
subsaharienne 
(Guinée 
Equatoriale et 
Côte d’Ivoire) 

1992

2008

2012

2015

2017

2019

2018

2016

2000

2011

2013
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Batimat est le salon multi-
spécialiste et international de 
l’industrie et des métiers du 
bâtiment. 
Tous les décideurs et les 
professionnels de la mise en 
œuvre s’y rencontrent pour 
choisir les solutions innovantes 
qui construisent les bâtiments 
d’aujourd’hui et de demain. 
A travers sa participation, Be 
Arch s’est imposé en tant que 
leader au Maroc du béton fibré 
architectonique. 

PARTICIPATION DE 
BE ARCH AU SALON 
BATIMAT À PARIS

Le forum Autodesk sous le thème 
du « Future of Making » s’est tenu 
le 26 Septembre au Carré d’or de 
Casablanca. Plusieurs professionnels 
du BTP et des intervenants du 
secteur public et privé se sont 
donnés rendez-vous afin de 
répondre aux besoins croissants 
de la population en matière de 
construction. Notre responsable BET 
Ouvrages Spéciaux, a eu l’occasion 
de mettre la lumière sur l’ensemble 
de nos projets sous BIM. 
Au menu, avantages du BIM, 
technologies innovantes ainsi que les 
dernières tendances digitales sur le 
marché. 

Batimat est le rendez-vous 
incontournable des professionnels du 
bâtiment . Mea Wood a marqué sa 
présence dans le pavillon marocain 
par un stand aménagé en showroom 
où ont été exposés les différents 
produits proposés par l’entreprise .

Jet Contractors a été partenaire de 
la Caravane des 500 organisée par 
Economie Entreprises & Kompass 
Maroc sous le thème « Vers un 
modèle urbain compétitif, innovant 
et durable » qui s’est tenue le 
Vendredi 1er Novembre 2019 à l’hôtel 
la tour Hassan Palace de Rabat .

La première édition du Solar Decathlon 
AFRICA s’est déroulé du 13 au 27 
Septembre 2019 à Benguerir, une 
compétition internationale qui met 
au défi les équipes collégiales de 
concevoir et de construire des maisons 
exclusivement alimentées par l’énergie 
solaire. 
 Jet Contractors a l’honneur 
d’accompagner les Team OCULUS 
et Team AFRIKATATERRE dans leurs 
projets de construction durable et 
intelligente.

Jet Energy a obtenu la certification 
“taqa pro” PV+ en 2019 et continue 
actuellement d’avancer pour évaluer 
périodiquement la maîtrise des bonnes 
pratiques d’installation des modules 
solaires photovoltaïques. 

PARTICIPATION AU 
FORUM AUTODESK SOUS 
LE THÈME DU « FUTURE 
OF MAKING »

PARTICIPATION DE 
MEA WOOD AU SALON 
BATIMAT À PARIS

CARAVANE DES 500 SOLAR DÉCATHLON 
AFRICA À BENGUERIR

LA DISTINCTION DE JET 
ENERGY

FAITS MARQUANTS
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«Une vision urbaine au service 
de la croissance» qui a eu lieu 
au Sofitel Abidjan en Côte 
d’Ivoire, événement qui a vu la 
participation de notre groupe 
en tant que partenaire de 
construction. A cette occasion, 
nous avons eu l’honneur de 
débattre et de
tisser de nouveaux liens 
avec les acteurs majeurs 
du développement, de la 
construction et de l’urbanisme 
en Côte d’Ivoire.

Jet Contractors sponsor du 5ème congrès mondial de l’UIC 
(Université Internationale de Casablanca) sur la formation 
ferroviaire & World Congress on Rail Training qui se 
déroule à l’IFF de Rabat qui a eu lieu du 09 au 11 octobre 
2019.

Dans le cadre du développement des 
compétences et de la préparation 
des différents acteurs dans le secteur 
du bâtiment au Maroc, Jet Contractors, 
en étroite collaboration avec le 
secrétariat d’état à la formation 
professionnelle, a créé le centre 
de formation  l’Academy by jet.
Un nouveau programme de 
formation adapté selon les standards 
internationaux et aux nouvelles 
exigences techniques du marché du 
travail. 
Au programme : des Masters certifiés par 
les plus grandes universités nationales 
et internationales et des formations 
destinées au personnel d’entreprises et 
des apprentis du BTP.

RENCONTRES 
ÉCONOMIES- 
ENTREPRISE LIVE À 
ABIDJAN

5ÈME CONGRÈS MONDIAL DE L’UIC SUR LA 
FORMATION FERROVIAIRE

LANCEMENT DE L’ACADEMY 
BY JET

Le premier Master Exécutif organisé 
par l’UIR en collaboration avec 
l’université de Paris Marne-la-vallée 
et l’Academy by Jet a été présenté 
Vendredi 25 Octobre dans le grand 
amphithéâtre de l’UIR. 

Nathalie Falise qui coordonnera 
les interventions et Dominique 
Naert, responsable pédagogique du 
Master ont brossé l’état des lieux du 
processus BIM et présenté le Master, 
les intervenants internationaux 
et les partenaires technologiques 
ENGIMA et VBS formant une équipe 
pédagogique de haut niveau.

LANCEMENT DU MASTER 
EXÉCUTIF BIM

FAITS MARQUANTS
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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

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.

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, de gares, 
d’aéroports 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 
en 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 mais également d’élargir son 
parc matériel en s’équipant de divers moyens 
mécaniques. 

GENERAL CONTRACTING



20 JET CONTRACTORS / RAPPORT ANNUEL 2019



21JET CONTRACTORS / RAPPORT 2019

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 27 années. Qu’elles 
soient en vitrage, en béton fibré architectonique, en alucobond, 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® est un béton fibré à ultra-hautes 
performances (BFUP) renforcé par des fibres 
organiques, métalliques, à base d’acier inoxydable 
ou de verre. C’est un matériau  à la pointe de 
l’innovation et aux applications polyvalentes.  
Grâce à ses qualités techniques et esthétiques 
il offre une grande marge de manœuvre à la 
créativité des designers et architectes pour 
imaginer des surfaces et des formes innovantes 
tout en assurant résistance, ductilité, durabilité et 
faible impact sur l’environnement.  

LE BÉTON AU CENTRE DES FAÇADES 
DESIGN ET DURABLES

ENVELOPPES DE BÂTIMENTS
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YOUSSEF MATAZI
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS FAÇADES & MENUISERIES

« 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

___TOUR BANQUE POPULAIRE

DES FAÇADES COMPLEXES ET INNOVANTES 
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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

___TOUR BANQUE POPULAIRE ___TOUR CIMR

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 
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DÉLIVRER DES CHARPENTES COMPLEXES  
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 le montage des 
structures de bâtiments 
publics ou autres, d’unités 
industrielles et d’ouvrages 
d’art.

STRUCTURES ET OUVRAGES 
MÉTALLIQUES
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PROGRAMME 

NOOR PV I MASEN
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EPC SOLAIRE

AGIR POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
GRÂCE AU PHOTOVOLTAÏQUE

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.

NOTRE EXPERTISE 
PHOTOVOLTAÏQUE 
AU SERVICE DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

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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EPC SOLAIRE

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 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 PV NOOR LAÂYOUN

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 ». 

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

INDUSTRIESRECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Centrale photovoltaïque du Ministère de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration
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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.
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Fonda-
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pectives
Modèle Intégré 
Innovation et BIM
Réalisations continentales 
Partenariat Public-Privé
Durabilité 
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Jet Contractors a en effet internalisé les trois briques de la chaîne de valeur en matière de construction verticale :

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.

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’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 ;

MODÈLE INTEGRÉ

UN OPÉRATEUR VERTICALEMENT INTÉGRÉ
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MODÈLE INTEGRÉ

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.

BET Structures BET travaux spéciaux et BIM

EFFECTIF DÉDIÉ 
AUX ÉTUDES

46

BUREAUX D’ÉTUDES

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.

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 2019, 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...

BET Génie Civil

BET Enveloppes
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PRODUCTION

GROS OEUVRE 

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

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

MEA WOOD

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

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. 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.

Spécialiste des travaux de Gros Oeuvre
MCA

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.

EFFECTIF DÉDIÉ À 
LA PRODUCTION
& GROS OEUVRES

2295

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

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

 

Formation -  PMP®

EFFECTIF DÉDIÉ À L’ENCADREMENT 
DES PROJETS

53

PILOTAGE

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.

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

MODÈLE INTEGRÉ



36 JET CONTRACTORS / RAPPORT ANNUEL 2019

LE BIM À JET CONTRACTORS : BÉNÉFICES ET 
RETOUR SUR INVESTISSEMENT 

FOCUS BIM

LE BIM EST BEL ET BIEN UNE RÉALITÉ AU MAROC

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

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

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.

MANAGEMENT COLLABORATIF

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.

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. 

COMPRENDRE LE BIM 
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INNOVATION & BIM

le BIM offre une modélisation 
exploitable durant toute la durée 
de vie d’une infrastructure; de la 
conception jusqu’à la démolition

Comme tous les intervenants d’un projet, 
les entreprises de construction profitent 
du BIM pour bien mener un projet, avec 
son organisation, ses approvisionnements 
et son planning. Construire son projet 
virtuellement, vérifier les interférences 
et les conflits, modifier en temps réel, 
extraire les quantitatifs et les ressources 
nécessaires à chaque étape du projet, 
sont désormais, grâce au BIM, des actions 
anticipées au stade des études et non sur 
le chantier.     

Avec le BIM, nous avons restructuré 
nos processus de travail en formalisant 
des conventions BIM. Cette dernière 
appellation désigne un document qui 
guide la collaboration au sein d’un projet. 
Un document unique pour chacun de nos 
projets, qui nous accompagne tout au 
long de la durée de vie de l’ouvrage pour 
s’adapter aux nouvelles méthodes, à l’arrivée 
de nouveaux intervenants et à l’utilisation 
de nouveaux outils. Grâce à des plateformes 
d’échange collaboratives, nous avons pu 
rassembler tous nos intervenants internes 
(BET, Service achats, Service qualité, ateliers 
de fabrication et équipes chantier) et tous 
les partenaires externes (Maître d’ouvrage, 
Architectes, maîtrise d’œuvre, cotraitants et 
sous-traitants) sur la même et unique base 
de données intelligente qui est la maquette 
numérique produite par notre équipe 
spécialisée en BIM et par le biais de logiciels 
de conception variés.

COMMENT LE BIM A-T-IL CHANGÉ 
VOTRE FAÇON DE TRAVAILLER ?

QUELS SONT LES AVANTAGES 
DE CE PROCESSUS POUR
UNE ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION ?

POUVEZ-VOUS NOUS 
DONNER UN EXEMPLE 
D’APPORT DE LA 
DÉMARCHE BIM POUR 
LE PROJET DU GRAND 
THÉÂTRE DE RABAT ? 

AVEZ-VOUS UTILISÉ DE 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 
POUR ACCOMPAGNER VOTRE 
PROCESSUS BIM ?
Le BIM est un métier très novateur 
sur lequel aucune technologie n’est 
figée à l’heure actuelle. Pour cela, Jet 
Contractors veille à être toujours au plus 
près des nouvelles technologies afin de 
les exploiter au mieux dans ses projets 
d’envergure. A titre d’exemple, nous 
utilisons le scan 3D. 
C’est une des technologies qui a déjà pris 
sa place dans nos workflows. Que ce soit 
pour se rattacher à un ancien bâtiment ou 
pour intervenir dans un projet en cours 
de construction, ramener le bâtiment 
existant, avec toutes ses dimensions 
et ses détails, à nos ordinateurs et 
tablettes est désormais possible. Le BIM 
accompagné de l’outil de scan 3D nous 
a permis un gain considérable en terme 
de temps et de qualité, notamment 
en évitant les relevés topographiques 
répétitifs et en ayant une vision plus réelle 
sur l’objet scanné.  
Nous utilisons également l’imprimante 3D 
pour produire rapidement des pièces ou 
des prototypes. Il est toujours apprécié 
d’avoir une base concrète pour expliquer 
aux clients, concrétiser une conception 
ou concevoir différentes version d’un 
prototype. L’impression 3D nous a permis 
notamment de réduire les délais de 
validations des prototypes.

Travailler le projet dans un 
environnement BIM complet 
nous a permis en premier lieu 
de comprendre le projet afin de 
pouvoir proposer des solutions 
techniques optimisées pouvant 
à la fois répondre aux exigences 
géométriques complexes et 
éliminer cette complication pour le 
personnel exécutant. En produisant 
un modèle 3D, entièrement 
coordonné avec les différents 
intervenants du projet, nous avons 
détecté et corrigé, au stade des 
études, un nombres considérable 
de conflits géométriques et de 
problèmes de construction dont 
nous nous préoccupons plus 
désormais en phase d’exécution. 
L’exploitation informatique de 
ce processus intelligent, nous a 
permis également d’automatiser la 
documentation projet, en passant 
par la modélisation paramétrée, puis 
ensuite, d’alimenter directement 
nos machines de fabrication par 
des fichiers issus du modèle central 
coordonné et enfin de communiquer 
à nos équipes chantier une base 
de données complète, lisible par 
nos appareils topographiques 
et accessible via ordinateurs, 
smartphones et tablettes. 
Tout cela nous a permis de gagner 
en temps, de garantir une meilleure 
qualité et de réduire les erreurs tout 
au long de notre chaine de valeurs 
(Etudes, fabrication et pose). 

ENTRETIEN AVEC AMAL LAMHADOUAL, 
INGÉNIEUR COORDINATION BIM DU PROJET DU 

GRAND THÉÂTRE DE RABAT 
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LE CONTINENT AFRICAIN, UNE TERRE 
D’OPPORTUNITÉS

RÉALISATIONS CONTINENTALES 

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.

Cet axe stratégique est néanmoins régi par 
de strictes règles internes de considération 
en termes de gestion du couple risque/ 
rendement :

Ce segment de marché présente les 
avantages suivants :

La taille est suffisamment importante 
pour absorber l’affectation d’une 
supervision localisée par une direction 
de projet ;

La complexité peut dans nombre de cas 
limiter le champ concurrentiel local ;

Absence totale de risque de contrepartie 
avec emplois de mécanismes 
contractuels (Lettre de crédit 
recevables par les banques marocaines, 
avances importantes) de sorte à 
systématiquement rester en cash-flow 
positif.

Mali
BAMAKO
Unité périnatale 
Complexe Diplômatique du 
Royaume Centre de formation 
professionelle

RÉALISÉS

EN COURS DE RÉALISATION

Madagascar
ANTSIRABE
Centre de formation 
professionnelle 
Hôpital mère et enfant

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

Congo
OYO
Centre Bancaire  - Banque des 
Etats de l’Afrique Centrale

Sénégal 
DAKAR
Construction de résidences 
universitaires

Guinée équatoriale
MALABO
Hôtel Bahia

Côte d’Ivoire
COCODY
Université de Cocody

ABIDJAN
Centre commercial Prima

01

04

02
05

07

03

06

LES PROJETS EN 
AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE
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L’AVÈNEMENT DES PPP AU MAROC , UN 
NOUVEAU CHAMP DES POSSIBLES POUR JET 

CONTRACTORS

PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ

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, l’avènement des partenariats public-privés sera, après la loi 86-12, catalysé par la loi 
46-18[1]

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).

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

[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.

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) ;

Réduction du BFR par l’alignement des intérêts entre 
les partenaires financiers et le general contractor ;

Volumétrie en termes de chiffre d’affaires en ce que 
le bénéfice budgétaire du PPP pour la personne 
publique est maximisé pour les programmes où 
l’investissement est massifié (par exemple, la 
réalisation simultanée des plusieurs CHR, colonies de 
vacances, écoles…) ;

Introduction de revenus récurrents tout au long 
de la vie du contrat de partenariat via l’entretien-
maintenance et les gros entretiens rénovations.
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DURABILITÉ

NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIALE 

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.

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

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 

La promotion interne

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:

GÉRER LES CARRIÈRES DES COLLABORATEURS 
DE MANIÈRE PROACTIVE

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. 

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
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DURABILITÉ

Après la publication des résultats annuels du groupe, 
les chefs de service réalisent des réunions d’évaluations 
annuelles ayant pour but d’échanger avec leurs équipes 
les résultats de l’année et la vision de l’année qui suit, ces 
réunions se clôturent par un entretien final suivi d’une 
note d’évaluation, cette note aura pour but de déterminer 
l’augmentation annuelle du salarié afin de l’encourager 
pour ses efforts, le motiver et l’inciter à donner plus l’année 
prochaine.

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.

Jet Contractors s’assure à maintenir une politique social 
favorable au profit de ses collaborateurs : Couverture sociale 
(CNSS, CIMR et Assurance privé), gestion des urgences 
et solidarités, team building, signature de conventions 
avec des banques pour les crédits immobiliers, voitures et 
consommation à des taux préférentiels, convention avec des 
promoteurs immobiliers pour l’achat des biens immobiliers, 
prioriser et favoriser les membres de famille des salariés à 
bénéficier de la formation continue au niveau du centre de 
formation, offres conventionnées avec des salles ou clubs de 
sport.

Les augmentations annuelles FAVORISER L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES 
ET LES HOMMES

Climat social favorable
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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.

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 :

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.

UNE POLITIQUE FERME DE GESTION  ET 
D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

DURABILITÉ

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 
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.

CONCEPTION DE SOLUTIONS INNOVANTES 
INTÉGRANT DES BÉNÉFICES CARBONE

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.

INTRODUCTION DES EXIGENCES 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DANS 
LES CONSULTATIONS DE PRESTATAIRES 
EXTERNES

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.

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

NOTRE RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
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DURABILITÉ

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 : 

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

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

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

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

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.
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’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 :

FORMATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

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

AUTRES MESURES EN FAVEUR D’UNE 
RÉDUCTION DE NOTRE EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE

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%.
Généralisation de l’utilisation d’un éclairage à basse 
consommation au sein des bâtiments administratifs et des 
ateliers, permettant de réduire la consommation d’énergie. 
Installation d’un système de veille prolongée de l’ensemble 
des postes de travail en dehors des heures de travail.
Systématisation de l’arrêt des équipements d’éclairage et 
de climatisation en dehors des heures de travail.

NOTRE RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
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Infrastructures de transport
Éducation
Infrastructures culturelles et sportives
Résidentiel
Industriel
Santé
Bureaux & Hôtels 
Hôtelier
EPC Solaire

Portfolio
2019 
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Infrastructures 
de transport



47JET CONTRACTORS / RAPPORT 2019

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

Emplacement : Rabat

Maître d’ouvrage : Office National des Chemins de Fer

Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

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 est 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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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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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
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GARE LGV DE TANGER
Dans le cadre du projet de la ligne à grande vitesse entre Tanger et Kenitra, 
Jet Contractors a participé à la réalisation d’une  passerelle métallique pour 
piétons. Les prestations consistent en l’étude et l’exécution des travaux. 
La passerelle est 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 se font par des escaliers et des rampes.

PASSERELLES TANGER - KENITRA

Emplacement : Tanger - Kénitra

Maître d’ouvrage : Office National des Chemins de Fer

Lots : Travaux de structures métalliques  

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT



52 JET CONTRACTORS / RAPPORT ANNUEL 2019

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
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Éducation
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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, 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.

RABAT AMERICAN SCHOOL

Emplacement : Rabat

Maître d’ouvrage : Rabat American School

Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

EDUCATION
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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...)

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

EDUCATION
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EDUCATION

Le complexe de formation professionnelle sera 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.

CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE À ANTSIRABE

Emplacement : Antsirabe (Madagascar)

Maître d’ouvrage : Fondation Mohamed VI

Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat



58 JET CONTRACTORS / RAPPORT ANNUEL 2019

Situé dans la capitale culturelle et construit sur un terrain de 20 hectares, 
le projet de l’université euro-méditerranéenne de Fès a été réalisé par Jet 
Contractors. Ses prestations ont consisté en la réalisation des travaux de 
menuiserie bois, métallique, aluminium et de traitement de façades.
L’habillage de l’enveloppe a été réalisé en terre cuite céramique et avec des 
brises soleil en GRC.

UNIVERSITÉ EURO 
MÉDITERRANÉENNE DE FÈS - UEMF 

Emplacement : Fés

Maître d’ouvrage : Université Euro-Méditerranéenne de Fès

Lots : Travaux d’enveloppes

EDUCATION
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EDUCATION

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.

UNIVERSITÉ ABULCASIS DES 
SCIENCES DE LA SANTÉ

Emplacement : Rabat

Maître d’ouvrage : Fondation Cheikh Zaid

Lots : Travaux d’enveloppes
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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.

UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE 
DE BENGUERIR

Emplacement : Benguerir

Maître d’ouvrage : Sogea / OCP

Lots : Travaux de structures et d’enveloppes

EDUCATION
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EDUCATION

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.

PLATEFORME DE RECHERCHE 
GREEN ENERGY PARK - IRESEN

Emplacement : Benguerir

Maître d’ouvrage : Green Energy Park

Lots : Travaux en Tous corps d’Etat
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Infrastructures 
culturelles et 
sportives
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La ville de Rabat va se doter d’une piscine olympique avec gradins d’une 
surface couverte totale d’environ 12.700 m².
La future piscine olympique se situera près du complexe sportif Prince 
Moulay Abdellah et adjacente à la salle Omnisport Moulay Abdellah.
Jet Contractors a pour mission les travaux en General Contracting.

PISCINE OLYMPIQUE DE RABAT 

Emplacement : Rabat 

Maître d’ouvrage : Rabat Région Aménagement

Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat 

INFRASTRUCTURES CULTURELLES ET SPORTIVES
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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 prouesse 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. 
Jet Contractors a pour mission la réalisation des travaux de finition de l’avant 
scène du Théâtre, 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 réalisé en GRC, GRP et en vitrage bombé par Jet Contractors.

GRAND THÉÂTRE DE RABAT

Emplacement : Rabat

Maître d’ouvrage : Bouregreg culture 

Lots : Travaux d’enveloppes extérieures et 
aménagement intérieur

INFRASTRUCTURES CULTURELLES ET SPORTIVES
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Programme de réalisation en TCE des colonies de vacances à : 
Chefchaouen, Essaouira, Bouznika, Ouarzazate

PROGRAMME DE COLONIES 
DE VACANCES

Emplacement : Chefchaouen / Bouznika 

Maître d’ouvrage : Ministère de la jeunesse et des sports

Lots : Travaux en Tous corps d’état

Ouarzazate / Essaouira 

INFRASTRUCTURES CULTURELLES ET SPORTIVES
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Onze poutres en bois lamellé-collé d’une portée de 40mètres couvrent 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 réalisés 
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.

PISCINE DU CLUB WIFAQ

Emplacement : Rabat

Maître d’ouvrage : Club Wifaq

Lots : Travaux de structures

INFRASTRUCTURES CULTURELLES ET SPORTIVES
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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 compétitions de grande 
ampleur. La couverture en bois lamellé collé de la piscine est d’une portée 
de 75 mètres.

PISCINE OLYMPIQUE À TANGER

Emplacement : Tanger

Maître d’ouvrage : Préfecture Tanger Assilah

Lots : Travaux de structures

INFRASTRUCTURES CULTURELLES ET SPORTIVES
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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

Emplacement : Nador

Maître d’ouvrage : Agence pour l’aménagement du 

Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

site de la lagune de Marchica

INFRASTRUCTURES CULTURELLES ET SPORTIVES



69JET CONTRACTORS / RAPPORT 2019

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.

GRAND THÉÂTRE DE CASABLANCA

Emplacement : Casablanca

Maître d’ouvrage : Casa Aménagement

Lots : Travaux de façades

INFRASTRUCTURES CULTURELLES ET SPORTIVES
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Jet Contractors réalise la fabrication et la pose d’une charpente en bois 
lamellé collé pour la couverture de la salle omnisport de 3500 places à 
Tanger et d’une superficie de 3800 m².

SALLE OMNISPORT ARENA 
A TANGER

Emplacement : Tanger

Maître d’ouvrage : APDN

Lots : Travaux de charpentes et d’enveloppes

INFRASTRUCTURES CULTURELLES ET SPORTIVES
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Résidentiel
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Situé à Rabat, ce projet consiste en la construction de 4 villas de très haut 
standing, d’une villa pour le personnel, d’un bâtiment gym-spa.

VILLAS PRIVÉES

Emplacement : Rabat

Maître d’ouvrage : Crown Prince Court

Lots : Travaux en Tous corps d’état

RESIDENTIEL
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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

Emplacement : Rabat

Maître d’ouvrage : SOMED

Lots : Travaux en Tous corps d’état

RESIDENTIEL
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RESIDENTIEL

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

RYAD ANFA

Emplacement : Casablanca

Maître d’ouvrage : Asma Club Résidence Company

Lots : Travaux de façades
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Industriel
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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.

TUYAUTO

Emplacement : Atlantique Free Zone Kenitra

Maître d’ouvrage : Tuyauto Gestamp

Lots : Travaux en tous corps d’Etat

INDUSTRIEL
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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

Emplacement : Tanger

Maître d’ouvrage : TMSA

Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

INDUSTRIEL
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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.

REGAL AUTOMOTIVE MOROCCO

Emplacement : Atlantique Free Zone Kenitra

Maître d’ouvrage :  Regal Automotive

Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

INDUSTRIEL
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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.

AOTECAR AUTOMOTIVE MOROCCO

Emplacement : Atlantique Free Zone Kenitra

Maître d’ouvrage : Nanjing Aotecar New

Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

 Energy Technology Co

INDUSTRIEL
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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.

YAZAKI

Emplacement : Atlantique Free Zone Kenitra

Maître d’ouvrage : YAZAKI – Japon

Lots : Travaux de charpentes

INDUSTRIEL
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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.

FINANCIERE JOUBERT
Emplacement : Atlantique Free Zone Kenitra

Maître d’ouvrage : Immobiliere Joubert – France

Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

INDUSTRIEL
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Santé
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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.
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 

UNITÉ PÉRINATALE À BAMAKO 
ET CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Emplacement : Bamako (Mali)

Maître d’ouvrage : Fondation Mohamed VI 

Lots : Travaux en Tous corps d’état

SANTÉ
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L’hôpital mère – enfant de la ville 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

Emplacement : Antsirabe (Madagascar)

Maître d’ouvrage : Fondation Mohamed VI

Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

SANTÉ
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Réalisation d’un centre hospitalier régional à Rabat d’une capacité de 250 
lits comprenant 7 blocs opératoires et un service de radiologie sur une 
surface de 42.000 m².

CENTRE HOSPITALIER MOULAY 
YOUSSEF

Emplacement : Rabat

Maître d’ouvrage : Rabat Région Aménagement

Lots : Travaux de menuiseries

SANTÉ
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Cet établissement d’une capacité de 867 lits sera réalisé sur une superficie 
totale de 30 hectares dont 127 000 m² couverts.
Il se décompose en  trois pôles : pôle mère-enfant, pôle médicochirurgical, 
pôle d’excellence, ainsi qu’un bloc opératoire comportant 17 salles 
chirurgicales centrales.

CENTRE HOSPITALIER D’AGADIR

Emplacement : Agadir

Maître d’ouvrage : CHU Agadir

Lots : Travaux de menuiseries et de revêtements

SANTÉ
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Bureaux & 
Hôtels
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BUREAUX & HÔTELS

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.

SIÈGE DE LA CIMR 

Emplacement : Casablanca 

Maître d’ouvrage : Construction management services

Lots : Travaux d’enveloppes extérieure
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BUREAUX & HÔTELS

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

Emplacement : Bamako (Mali)

Maître d’ouvrage : Ambassade du Royaume du 

Lots : Travaux en Tous corps d’état

Maroc à Bamako
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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 
/ 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.

TOUR BANQUE POPULAIRE 

Emplacement : Casablanca

Maître d’ouvrage : Banque populaire

Lots : Travaux d’enveloppes extérieure

BUREAUX & HÔTELS
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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

Emplacement : Rabat

Maître d’ouvrage : l’Agence Nationale de la Conservation

Lots : Travaux de façades et aménagement intérieur

Foncière du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC)

BUREAUX & HÔTELS
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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

TOUR CASABLANCA FINANCE CITY
Emplacement : Casablanca

Maître d’ouvrage : Foncière CFC

Lots : Travaux de façades

BUREAUX & HÔTELS
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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 
AlMaghrib à Rabat.

BANK AL MAGHRIB

Emplacement : Rabat

Maître d’ouvrage : Bank Al Maghrib

Lots : Travaux de rénovation intérieure

BUREAUX & HÔTELS
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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 :
5400 m² de façades vitrées, 
4000 m² de verrières, 
6800 m² de revêtement en GRC.

CENTRE COMMERCIAL MARINA 
SHOPPING

Emplacement : Casablanca

Maître d’ouvrage : Société Aldar

Lots : Travaux de façades

BUREAUX & HÔTELS
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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 de second œuvre menés par 
Jet Contractors incluent les faux plafonds, la menuiserie bois, aluminium et 
métallique.

HILTON DE TAGHAZOUT BAY

Emplacement : Agadir

Maître d’ouvrage : SAPST

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

HÔTEL DU PORT ATALAYOUN 

Emplacement : Nador

Maître d’ouvrage : Office National des Chemins de Fer

Lots : Travaux de façades

BUREAUX & HÔTELS
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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 

Emplacement : Laâyoune

Maître d’ouvrage : Masen

EPC SOLAIRE
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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.

CENTRALE SOLAIRE PV DE LA 
NOUVELLE GARE LGV DE KÉNITRA

Emplacement : Kenitra

Maître d’ouvrage : Office National des Chemins de Fer

Lots : Epc Solaire

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

CENTRALE SOLAIRE EN TOITURE 
POUR LA GARE DE RABAT AGDAL

Emplacement : Rabat

Maître d’ouvrage : Office National des Chemins de Fer

Lots :  Epc Solaire

EPC SOLAIRE
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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.

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 

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 

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

CENTRALE SOLAIRE EN TOITURE 
POUR LA GARE DE TANGER

Emplacement : Tanger

Maître d’ouvrage : Office National des Chemins de Fer

Lots :  Epc Solaire 

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

EPC SOLAIRE
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Réalisation d’une centrale solaire sur toiture d’une puissance de 300 kWc 
pour l’alimentation du Ministère de l’économie, des finances et de la réforme 
de l’administration à Rabat.

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
DE 300 KWC DU MINISTÈRE DE 
L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE 
LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION

Emplacement : Rabat

Maître d’ouvrage : Ministre de l’Economie, des Finances et 
             de la Réforme de l’Administration

EPC SOLAIRE

Lots :  Epc Solaire
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Réalisation d’une centrale solaire sur toiture d’une puissance de 2.2 MWc 
pour le compte du groupe industriel Soft Group à Casablanca.

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
INSTALLÉ AU TOITURE DE SOFT 
GROUP

Emplacement : Casablanca

Maître d’ouvrage : Soft Group

Lots :  Epc Solaire

EPC SOLAIRE
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Quartier Industriel de Oued Yquem 
CP 12040  Skhirate - Maroc

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

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


