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PROFIL
1.



Fondée en 1992, Jet Contractors est une entreprise 
générale cotée à la bourse des valeurs de 
Casablanca. Fort d’un savoir historique en matière 
d’enveloppe et structure du bâtiment, le Groupe 
Jet Contractors s’est progressivement doté de 
l’ensemble des outils et savoir-faire requis pour 
donner corps aux conceptions les plus complexes 
et gestes architecturaux les plus créatifs.

Au fil de deux décennies d’un développement 
principalement organique, Jet Contractors a ainsi 
intégré l’essentiel de la chaine de valeur pour devenir 
l’acteur national de référence en matière de réalisation 
« clés-en-mains » de bâtiment à forte composante 
architecturale.

L’originalité du modèle de Jet Contractors tient à sa 
double compétence en matière de manufacturing et 
de general contracting. L’intégration de l’essentiel de 
la chaîne de valeur de l’activité du bâtiment confère 
au groupe agilité, flexibilité et modularité dans la 
conception et la réalisation de solutions destinées  
pour ses partenaires.

Jet Contractors œuvre pour les donneurs d’ordre les 
plus exigeants en matière d’infrastructures publiques, 
de programmes résidentiels, industriels ou destinés 
aux services, que d’ouvrage d’art à dominante 
métallique tant au Maroc que sur le continent 
africain. Enfin le groupe s’est engagé depuis 2012 
dans le développement de compétences dédiées à 
l’EPC solaire, aussi bien photovoltaïque que solaire 
thermique.

INTRODUCTION



ACCOMPAGNER NOS CLIENTS SUR TOUTE LA CHAÎNE 
DE VALEUR DE LA CONSTRUCTION

GENERAL CONTRACTING

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

En développant l’activité de General Contracting, Jet 
Contractors a mis en exergue les synergies internes du 
Groupe qui permettent de réduire de façon significative 
les délais de conception et de réalisation d’un projet, par 
rapport aux projets en lots séparés.
Avec des références désormais clés, Jet Contractors est 
devenu un acteur majeur de ce segment d’activité.

C’est ainsi donc que la typologie du BTP a évolué : les projets 
jusqu’alors lancés en plusieurs lots sont désormais tenus à 
respecter des exigences en termes de délai et de qualité 
d’un niveau supérieur. 

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

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

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

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

Dans les années 2010, l’effort a beaucoup plus porté sur les 
équipements urbains, car dans cette frise chronologique, il a 
fallu combler les besoins sociaux et culturels en construisant 
davantage d’hôpitaux, de stades et de théâtres...



DONNER AUX BÂTIMENTS LEUR PLUS BELLE IDENTITÉ

ENVELOPPES DE BÂTIMENTS

En s’appuyant sur la maîtrise d’un spectre large de matériaux, Jet Contractors démultiplie les possibilités de 
dessiner les façades de bâtiments.
Mêler la créativité à la technicité et à l’esthétisme, voilà l’exercice auquel se livre le Groupe depuis 27 années. 

Qu’elles soient en vitrage, en béton fibré architectonique, en alucobond, en bois , nos façades permettent très souvent 
des constructions rapides, peu consommatrices en maintenance et avec un impact réduit sur l’environnement, le 
tout, en soutenant des lignes architecturales esthétiques, contemporaines et audacieuses.. 

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

Be Arch développe deux types de bétons :

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

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

LE BÉTON AU CENTRE DES FAÇADES 
DESIGN ET DURABLES

TOUR CIMR



DÉLIVRER DES STRUCTURES OPTIMISÉES AVEC 
UNE APPROCHE INDUSTRIELLE

STRUCTURES ET OUVRAGES MÉTALLIQUES

Jet Contractors 
renforce sa ligne 
métier  «structures 
et ouvrages 
métalliques» portées 
par ses filiales AR 
Factory et Mea Wood. 
Jet Contractors a 
réalisé et installé 
des charpentes de 
moyenne et grande 
dimensions tant en 
métal qu’en bois 
lamellé-collé sur des 
projets phares durant 
les 10 dernières 
années.

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

Unité  industrielle  
à Tanger  Free Zone 



AGIR POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE GRÂCE 
AU PHOTOVOLTAÏQUE

EPC SOLAIRE

Dans un monde où la demande en énergie ne cesse d’augmenter, le Maroc a connu une augmentation de son 
importation énergétique de 47% en 42 ans. En 2014, le Maroc a importé 90.72% de son énergie.

Jet Energy, a livré avec succès les travaux de construction 
et de raccordement d’une installation photovoltaïque (PV) de 
84,5 MW à Laayoune, avec le consortium dirigé par Sterling & 
Wilson et Chint Power.
La méga-centrale de Laayoune s’étend sur une superficie de 
250 hectares et est aujourd’hui la plus grande installation 
photovoltaïque en Afrique du Nord et de l’ouest. Cette 
installation s’inscrit dans la première phase des projets 
photovoltaïques lancés dans le cadre du plan solaire Marocain 
« NOOR », rejoignant les trois grands projets précédents 
d’énergie solaire à concentration (CSP) à Ouarzazate Noor I, 
II et III.
L’électricité produite par cette centrale alimente des milliers 
de foyers et réduit les émissions de carbone de milliers de 
tonnes d’émissions équivalentes en CO2 chaque année. 
La construction de cette centrale a contribué de manière 
significative au développement local de la région sud du 
Maroc, en offrant plusieurs emplois et activités spécifiques à 
l’industrie.
Jet Energy a été choisi comme contractant général en 2017, 
après un processus d’appel d’offres international concurrentiel 
d’un an et demi.
Le tarif du kilowattheure ressort à 0,46 dirhams, un des plus 
bas à l’échelle mondiale.

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

Ces labels ont été lancé pour organiser le métier 
d’installateur photovoltaïque, rassurer les utilisateurs et 
booster le secteur qui connaitra bientôt une libéralisation 
de la production électrique de basse tension à partir de 
sources renouvelables. Ils sont attribués pour une durée 
de deux ans reconductible si l’entreprise redépose 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.  

Le vitrage photovoltaïque intégré aux bâtiments dit “BIPV” 
est une solution idéale pour les donneurs d’ordre souhaitant 
tirer profit de l’ensoleillement important du royaume pour 
produire de l’électricité verte tout en répondant aux exigences 
fonctionnelles et esthétiques de l’enveloppe du bâtiment. 
Tel a été le cas pour la gare LGV de Kenitra, où Jet Energy a 
installé cette technologie sur plus de 1000m²  permettant une 
économie considérable sur la facture énergétique.

Avec des ressources en énergie fossile qui approchent l’épuisement et dans un contexte d’augmentation des prix et de 
réchauffement climatique ; Jet Energy a été fondée, afin d’œuvrer vers la transition énergétique vers des sources renouvelables, 
et en particulier l’énergie solaire photovoltaïque sous ses différentes formes.
D’ici à 2020, le Maroc s’est fixé comme objectif de porter à 42% la part des énergies renouvelables dans le mix électrique 
national et 52% à l’horizon 2030.

LES MÉGA-CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES

CERTIFICATION TAQA PRO PV+

LABEL TAQA PRO PV +

VITRAGE PHOTOVOLTAÏQUE INTÉGRÉ 
AUX BATIMENTS

Centrale solaire 
CPV 1MWC à Ouarzazate



FAITS 
MARQUANTS
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JANVIER 2019

MARS 2019

JUIN 2019

MAI 2019

FÉVRIER 2019

AVRIL 2019

Jet Contractors partenaire silver de l’événement organisé 
par le Groupe X-Maroc, un colloque sur le thème «la 
recherche & développement comme levier de croissance».
Présence de Jet Contractors à la 11ème édition du salon 
international de la sous-traitance, d’approvisionnement 
et de partenariat - SISTEP

Article sur le Times magazine 
Jet Contractors a participé à la 13ème rencontre internationale des 
partenariats publics privés qui s’est tenue à Paris. Le programme 
était riche en conférences, tables rondes et formations traitants 
les différentes problématiques liées aux PPP dans le monde, et 
particulièrement en Afrique.
SIFER - Participation au salon B2B international du Ferroviaire à 
Lille - France 
Célébration de la journée des droits de la femme

Participation de Jet Contractors au Forum de la digitalisation 
du BTP
Conférence de Jet Energy sous le thème de L’efficacité 
énergétique dans le bâtiment focus sur la façade
Participation à l’organisation de la 5eme edition de la 
course de solidarité du Sun Set Skhirat 
Jet Contractors Sponsors Platinium de la 7ème édition de la 
formation sur la sécurité ferroviaire

Création de l’association L’hrayfi by Jet Contractors qui 
consiste en la transmission du savoir et du savoir faire aux 
compagnons du futur. 

Participation de Jet Contractors au salon de recrutement 
Horizon Maroc à Paris

Schüco Master Façades qui a eu lieu le 2 et 3 Avril au sein du 
siège de Jet Contractors en partenariat avec Schüco France.
L’Industrie du Futur : Digitalisation du groupe Jet Contractors 
réalisé en partenariat avec le Centre Technique des Industries 
Mécaniques



RÉALISATIONS S1 2019

PRINCIPAUX PROJETS DÉCROCHÉS 
AU PREMIER SEMESTRE 2019 :

Construction en tous corps 
d’états du parking souterrain 
Bab Chellah à Rabat

Parking Bab Chellah 

Travaux de construction de 
la grande piscine de Rabat 

Grande piscine 
de Rabat

Travaux de menuiserie 
extérieurs et panneaux de 
façades de l’hôtel Royal 
Mansour à Casablanca

Hôtel Royal Mansour
Casablanca

Construction en tous corps 
d’états de l’usine Yazaki à 
Kénitra

Usine Yazaki 
à Kénitra



Extension de la 3eme tranche 
de l’école André Malraux

École André Malraux

Travaux de construction en tous corps d’état 
de la gare maritime et passerelle fixe au
nouveau terminal des croisières au port de 
Casablanca

Gare Maritime Casablanca

Construction du palais des 
congres et du bâtiment 
administratif de l’Université
Mohamed VI Polytechnique de 
Benguerir en tous corps d’état

Université Mohamed VI
Polytechnique de Benguerir



CARNET DE COMMANDES

PRISE DE COMMANDES

General Contracting 

General Contracting 

Public

Public

Privé

Privé

Enveloppes bâtiments

Enveloppes bâtiments

Structures et ouvrages métalliqques 

Structures et ouvrages métalliqques 

Divers 

Divers 

70%

71%

79%

91%

10%

18%

8%

13%

3%

6%

21%

9%



PÉRIMÈTRE DE 
CONSOLIDATION

3.



Les comptes consolidés du groupe Jet Contractors ont été établis conformément aux normes Marocaines telles que prescrites 
par le conseil National de la Comptabilité en se référant à l’avis N°5. 

Les retraitements portent sur 

Les dettes et les créances réciproques ;
Les produits et les charges intragroupe ;
La marge sur facturation des filiales figurant dans les encours ;
L’annulation des titres de participation, des prêts et emprunts;
Les résultats internes (dividendes distribués…) ;
Les marges sur amortissements des immobilisations acquises en intragroupe;
Les dotations aux provisions pour dépréciation des titres de participation ;
Les écarts de conversion ;
L’écart d’acquisition ;
Le traitement des comptes de la société mise en équivalence 
Les Impôts différés.

1- Référentiel comptable :

2- Périmètre et méthode de consolidation 



COMPTES  
SEMESTRIELS
2019

4.



COMPTES SOCIAUX SEMESTRIELS 2019

1 -Actif



2 -Passif



3 - Comptes de produits et charges 



4 - Tableau de financement 



COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS 2019

1 -Actif



2 -Passif



3 - Comptes de produits et charges 



4 - Tableaux de flux 



5 - Tableau de variation des capitaux propres 



ANALYSE 
FINANCIÈRE

5.



A - BILAN SOCIAL AU 30/06/2019

L’actif s’articule autour de 3 grandes masses :

Le passif s’articule autour de 3 grandes masses :

L’actif immobilisé brut  est  resté  quasi  stable,  avec 
une  légère  hausse  de  1%,  il  passe  de 298 041 Kdhs au 
31/12/2018 à 300 857 Kdhs au 30/06/2019. Cette évolution 
résulte principalement de l’augmentation des frais 
préliminaires pour une valeur de 2 498 Kdhs relative aux 
frais engagés lors de l’augmentation de capital.

L’actif circulant brut s’élève à 2 438 Mdhs au 30/06/2019 
contre 2 110 Mdhs au 31/12/2018. Cette hausse est 
notamment liée aux éléments suivants :
- Progression de 28% du stock de matières et fournitures 
consommables, ce stock est provisionné à hauteur de 
21 338 Kdhs ;
- Augmentation du compte clients et comptes rattachés 
pour 19%, il est à noter que ce poste représente 88% 
des créances de l’actif circulant. Cette créance est 
provisionnée à hauteur de 120 651 Kdhs.
La trésorerie-actif est passée de 11 993 Kdhs au 
31/12/2018 à 7 834 Kdhs au 30/06/2019, enregistrant une 
baisse de 35%.

Le financement permanent qui enregistre une hausse 
de 11%, passant de 932 502 Kdhs au 31/12/2018 à 
1 034 Mdhs au 30/06/2019. Les évolutions de cette 
rubrique portent sur :

- Les capitaux propres, avec une croissance de 42%, 
passant de 617 212 Kdhs au 31/12/2018 à 875 557 Kdhs au 
30/06/2019, cette évolution est expliquée principalement 
par l’augmentation de capital social qui a été approuvée 
et réalisée définitivement par le conseil d’administration 
du  23 Janvier 2019 et porte sur un total de 268 000 
Kdhs, prime d’émission comprise, par voie d’apports en 
numéraire et par compensation avec des créances. 

- Les dettes de financement passent de 307 548 Kdhs 
au 31/12/2018 à 151 877 Kdhs au 30/06/2019. En effet, 
au cours du premier semestre 2019, Jet Contractors a 
procédé, d’une part au remboursement de l’emprunt 
obligataire de 300 Millions de Dirhams et à la  levée 
de crédits moyen terme auprès du CDM, de la Société 
Générale et de la BMCI pour des montants respectifs de 
40, 50 et 60 Millions de dirhams, soit un total de 150 
Millions de Dirhams.

Le passif circulant qui augmente de 12% par rapport 
au 31/12/2018 passent de 1 013 MDhs à 1 135 MDhs au 
30/06/2019. Les principales variations ont touché les 
postes suivants :
- Fournisseurs et comptes rattachés : Enregistrant une 
augmentation de 10% par rapport au 31/12/2018.
- Comptes d’associés : Passant de 0 Dhs au 31/12/2018 à 
13 376 Kdhs, portant sur les dividendes à distribuer au 
second semestre.
- Autres créanciers : Ce poste a connu une diminution 
de 24% par rapport au 31/12/2018, cette diminution 
s’explique notamment par le remboursement complet 
des dettes sur l’acquisition de la filiale MCA pour 
85 000 Kdhs.
- Comptes de régularisation-passif : a connu 
une diminution de 41% par rapport au 31/12/2018, 
correspondant principalement à la diminution des 
intérêts courus non échus.

Trésorerie Passif est passée de 278 626 Kdhs au 
31/12/2018 à 359 292 Kdhs au 30/06/2019 enregistrant 
une augmentation de 29%.

a - Fonds de roulement
Le fonds de roulement est passé de 690 934 Kdhs au 
31/12/2018 à 792 006 Kdhs au 30/06/2019, en progression 
de 15% résultant du renforcement des capitaux propres.

b - Besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement représente un montant 
de 1 143 Mdhs, rapporté au chiffre d’affaires ce dernier 
se déprécie de 41 jours par rapport au 31/12/2018 
s’établissant ainsi à 262 jours au 30/06/2019.

c - Endettement Net
L’endettement net au 30/06/2019 s’élève à 803 685 Kdhs 
contre 855 995 Kdhs au 30/06/2018 en diminution de 6%.

1 - Structure de l’Actif

2 - Structure du Passif
3 - Principaux agrégats du bilan



B - COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES AU 30/06/2019

Le résultat d’exploitation au 30/06/2019 ressort en baisse de 2% pour 
un montant de 122 545 Kdhs contre 125 316 Kdhs au 30/06/2018.

Il est à noter que l’EBITDA est passé de 155 381 Kdhs au 30/06/2018 
à 148 638 Kdhs au 30/06/2019 enregistrant une baisse de 4%. La 
marge d’EBITDA quant à elle a enregistré une hausse ce semestre, 
un taux de 19% contre 20% au premier semestre 2018. 

Le résultat financier au 30/06/2019 fait apparaître une perte financière 
de 9 577 Kdhs contre une perte de 8 357 Kdhs au 30/06/2018.

L’activité non courante de Jet Contractors au 30/06/2019 a enregistré 
un résultat positif de 999 Kdhs contre 956 Kdhs au 30/06/2018 en 
progression de 5%.

Le résultat avant impôt s’établit à 113 968 Kdhs au 30/06/2019, en 
diminution de 3% par rapport au 30/06/2018.
Déduction faite de l’impôt sur les sociétés qui s’élève à 41 702 Kdhs 
au 30/06/2018 contre 42 580 Kdhs au 30/06/2019, le résultat net au 
30/06/2019 se solde pour un bénéfice de 71 388 Kdhs en diminution 
de 6% par rapport au 30/06/2018.

1 - Résultat d’exploitation 

2 - Résultat financier 

3 - Résultat non courant 

4 - Résultat Net



A - BILAN CONSOLIDÉ AU 30/06/2019 

L’actif s’articule autour de 3 grandes masses :

Le passif s’articule autour de 3 grandes masses :

Il est décomposé comme suit : 

L’actif immobilisé brut,  est resté quasi stable avec une 
légère hausse de 0.8%, passant de 232 525 KDH en 2018 
à 234 462 KDH au premier semestre 2019. Cette évolution 
s’explique principalement par l’évolution des frais 
préliminaires liés à l’opération d’augmentation de capital 
de 2 498 KDH, la hausse des installations techniques de 
4 009 KDH conjuguée à la baisse des autres créances 
financières pour 5 616 KDH. Le taux d’amortissement de 
l’actif immobilisé est resté quasi stable entre l’exercice 
2018 (33%) et au premier semestre 2019 (34%). 
L’actif circulant brut qui enregistre une augmentation 
de 17,6%, soit 2 624 349 KDH au premier semestre 
2019 contre 2 231 927 KDH en 2018.  Cette hausse est 
due essentiellement à l’augmentation du poste clients 
et comptes rattachés pour 360 627 KDH. Il est à noter 
que cette créance est provisionnée à hauteur de 4.77% 
contre 4.68% au 31/12/2018.
La trésorerie-actif quant à elle est passée de 20 139 KDH 
au 31/12/2018 à 32 714 KDH au 30/06/2019, enregistrant 
une amélioration de 62%.

Les comptes consolidés du groupe Jet Contractors ont été établis conformément aux normes Marocaines telles que prescrites 
par le conseil National de la Comptabilité en se référant à l’avis N°5. 

Le financement permanent, enregistre une hausse 
de 105 604 KDH passant de 948 842 KDH en 2018 à 
1 054 446 KDH au premier semestre 2019, soit une 
évolution de 11%.
Cette variation s’explique par :

- L’augmentation du capital social de 268 000 Kdhs, 
prime d’émission comprise, par apports en numéraire et 
compensation des créances. 

- Les dettes de financement passant de 307 578 Kdhs 
au 31/12/2018 à 151 907 Kdhs au 30/06/2019. En effet, 
au cours du premier semestre 2019, Jet Contractors a 
procédé, d’une part au remboursement de l’emprunt 
obligataire de 300 Millions de Dirhams et à la levée 
de crédits moyens terme auprès du CDM de la Société 
Générale et de la BMCI pour un montant respectifs de 
40, 50 et 60 Millions de dirhams, soit un total de 150 
Millions de dirhams.

Le passif circulant, avec une hausse de 18% passant de 
1 031 934 KDH au 31/12/2018 à 1 221 687 KDH au premier 
semestre 2019. Les principales variations ont touché les 
postes suivants :

- Fournisseurs : Ce poste est passé de 493 625 KDH à fin 
2018 à 613 302 KDH à fin juin 2019 enregistrant ainsi une 
hausse de 24%.
- Etat : augmentation de 27% passant 
270 009 KDH au 31/12/2018 à 342 938 KDH au 30/06/2019.
- Clients Créditeurs, Avances et Acomptes : Ce poste 
enregistre une croissance de 32% passant de 72 283 KDH 
au 31/12/2018 à 95 514 KDH au 30/06/2019.

Trésorerie Passif passant de 323 373 KDH en 2018 à 
410 720 KDH au premier semestre 2019 enregistrant une 
augmentation de 27%.

a - Fonds de roulement
Le fonds de roulement s’établit à 899,56 Mdhs au 
30/06/2019 contre 792,25 Mdh au 31/12/2018, en 
progression de 13,5% en raison du renforcement des 
capitaux propres.

b - Besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement représente un montant 
de 1 277,57 Mdh, rapporté au chiffre d’affaires, ce 
dernier passe de 239 jours au 31/12/2018 à 279 jours au 
30/06/2018.

c - Endettement Net
L’endettement net au 30/06/2019 s’élève à 852,58 Mdhs 
contre 914,86 Mdhs au 31/12/2018 en baisse de 6, 8 %.

1 - Structure de l’Actif

2 - Structure du Passif

3 - Principaux agrégats du bilan



B - COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES AU 30/06/2019

Le résultat d’exploitation consolidé a enregistré une hausse de 7% entre juin 
2018 et juin 2019, passant ainsi de 142, 99 Mdh  à 153, 17 MDH. Il est à noter 
que l’EBITDA consolidé  est passé de 178,71 Mdh au S1 2018 à 183,73 Mdh 
au S1 2019 avec une augmentation de 3%. La marge d’EBITDA quant à elle a 
enregistré ce semestre un taux de 23% contre 21,57% au premier semestre 
2018. 

La contribution des sociétés du groupe au chiffre d’affaires se présente 
comme suit :

Le résultat financier consolidé s’élève à -21, 99 Mdh à fin juin 2019 contre 
-23, 24 Mdh à fin juin 2018 avec une amélioration de 5%.

 Le résultat non courant consolidé s’établit à 1, 41 MDH à fin juin 2019 contre 
1, 07 MDH à fin juin 2018.

Le résultat net consolidé à fin juin 2019 s’élève à 79, 4 Mdh en augmentation 
de 8% par rapport à fin juin 2018.

Le résultat net part du groupe s’établit à 77,91 MDH à fin juin 2019 contre 70,78 
Mdh à fin juin 2018.

1 - Résultat d’exploitation

2 - Résultat financier

3 - Résultat non courant

4 - Résultat net

5 - Résultat net part du groupe
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Durant le deuxième semestre de l’année 2018, Jet 
Contractors a fait l’objet d’un contrôle fiscal traitant 
l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu pour les 
exercices 2014 à 2017, et la taxe sur la valeur ajoutée pour 
les exercices 2013 à 2017.

A l’issue de ce contrôle et suite aux échanges tenus avec 
l’administration fiscale, un protocole d’accord a été conclu 
avec la Direction générale des impôts pour un règlement 
d’un montant définitif de 14 millions de dirhams.

L’impact de cette charge exceptionnelle viendra atténuer 
le résultat net prévisionnel consolidé 2018, qui s’établirait 
à 128 millions de dirhams au lieu de 142 millions annoncé 
dans la note d’information relative à l’augmentation de 
capital de décembre 2018, tout en s’inscrivant en hausse 
d’environ 18% par rapport à l’année 2017.

Par ailleurs, Jet Contractors confirme les perspectives du 
Business Plan présenté dans la note d’information relative 
à l’augmentation de capital.

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

03/01/2019



Jet Contractors a clôturé son augmentation de capital par apport en numéraire et par compensation de 
créances, ayant fait l’objet de la note d’information visée par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux 
(AMMC) le 3 décembre 2018 sous la référence VI/EM/031/2018.

Les principales caractéristiques de l’augmentation de capital sont les suivantes :

Le Conseil d’Administration tenu en date du 23 janvier 2019 a limité l’augmentation de capital au montant des 
souscriptions reçues et a constaté la réalisation de l’opération, conformément aux autorisations de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 1er octobre 2018. 

Ainsi, le capital sera augmenté de 200 333 000.00 Dhs, prime d’émission comprise, avec une émission de                
572 380 actions d’une valeur nominale de 50.00 Dhs chacune.

Le nouveau capital social, hors prime d’émission, passera de 120 000 000.00 Dhs à 148 619 000.00 Dhs.

Jet Contractors se félicite de la confiance témoignée par ses principaux actionnaires historiques, ainsi que par 
les nouveaux actionnaires ayant participé à cette augmentation de capital. 

Cette augmentation de capital permet aujourd’hui à Jet Contractors d’asseoir son modèle de croissance grâce 
au renforcement de ses fonds propres (gearing prévisionnel 2019 à 41%) et à l’intégration de l’activité gros 
œuvres, maillon critique dans la chaîne de valeur du Tout Corps d’Etat, avec l’acquisition de la société MCA.

Le Conseil d’Administration tient à remercier l’ensemble des investisseurs qui ont témoigné leur confiance 
envers la stratégie de croissance de Jet Contractors.

Les résultats de l’opération se présentent comme suit :

Montant de l’opération par tranche 
Nombre d’actions à émettre
Prix d’émission
Valeur nominale 
Souscripteurs

Parité de souscription 
Période de souscription 

Montant total des souscriptions reçues
Nombre d’actions souscrites
Montant total attribué
Nombre d’actions attribuées

Maximum de 199 998 750 MAD 
Maximum de 571 425 actions 
350,00 MAD / action
50,00 MAD / action
Tous les actionnaires et détenteurs 
de droits de souscriptions 
5 actions nouvelles pour 21 DPS

134 138 550 MAD 
383 253 actions
132 332 900 MAD 
378 094 actions

Du 17 Décembre 2018 au 15 Janvier 2019 inclus

68 000 100 MAD 
194 286 actions
350,00 MAD / action
50,00 MAD / action
La société AR Corporation 
et M. Amine Daoudi 
NA

68 000 100 MAD 
194 286 actions
68 000 100 MAD 
194 286 actions

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Tranche I à libérer 
en numéraire

Tranche I 

Tranche II à libérer par
 compensation de créances

Tranche II
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06/02/2019

1.Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire 
tenue en date du 01/10/2018 et du conseil d’administration 
du 23/01/2019, il a été décidé :

2.Le dépôt légal a été effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Rabat en date du 05/02/2019 sous le numéro 
99424.

De constater la réalisation définitive de l’augmentation 
du capital social. Ainsi, le capital social est augmenté de 
200.333.000,00 Dhs, prime d’émission comprise, avec une 
émission de 572.380 actions d’une valeur nominale de 
50,00 Dhs chacune.
Le nouveau capital social, hors prime d’émission, passera 
de 120.000.000,00 Dhs à 148.619.000,00 DHS ;
La modification en conséquence de l’article 6 des statuts ;
La mise à jour des statuts.

AVIS D’AUGMENTATION  
DU CAPITAL SOCIAL
JET CONTRACTORS
Société Anonyme
Au capital de Cent Quarante Huit Millions Six Cent Dix Neuf Mille (148.619.000) dirhams
Siège Social : 78, Quartier Industriel-Takkadoum-Rabat
RC Rabat N°53431



Jet Contractors a réalisé un chiffre d’affaires global de 1 648,93 Mdhs à fin décembre 2018, contre 
1 237,42 Mdhs en 2017 en hausse de 33%.

Le besoin en fonds de roulement rapporté au chiffre d’affaires s’améliore et gagne 26 jours par 
rapport à 2017 s’établissant à 240 jours.

Enfin, le résultat net s’élève à 131,05 Mdhs en 2018 en hausse de 20,9% par rapport à 2017, et en légère 
progression par rapport aux derniers résultats projetés et corrigés de l’impact du redressement 
fiscal.
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+25%

-7%

Les lots architecturaux du Grand Théâtre de Rabat
Module domestique de l’Aéroport de Casablanca 
Lot structure et façade de la Tour Banque Populaire
Résidence locative clé en main à Benguerir 
Lot menuiserie du siège de la conservation foncière à Rabat

Le carnet de commandes à fin décembre 2018 s’établit à 2 060,94 Mdhs.

Le Conseil d’administration fait de la structuration du financement une priorité et proposera 
en conséquence à l’Assemblée Générale du 30 Mai 2019 un dividende de 4,5 dhs par action.

Appuyés par un carnet de commandes de plus de 2 Milliards de dhs et par la diversité des 
chantiers programmés, les avantages compétitifs industriels du Groupe ne cessent de se 
consolider.

Le Conseil d’administration de la société Jet Contractors, en présence des commissaires aux comptes, s’est réuni le 25 mars 2019, 
sous la présidence de Monsieur Mohamed Adil Rtabi, afin d’examiner l’activité et les résultats du groupe au titre de l’exercice annuel 
2018 et arrêter les comptes y afférents.

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

PERFORMANCES OPERATIONNELLES

CHIFFRE D’AFFAIRES

BFR en jours de CA

RÉSULTAT NET

RÉALISATIONS ET PERSPECTIVES

DIVIDENDES

STRUCTURE DU CARNET DE COMMANDES

PRINCIPAUX PROJETS DÉCROCHÉS 2018

ACTIVITÉ

% TCAM

CARNET DE COMMANDES 2018

CHIFFRES CLÉS CONSOLIDÉS (EN MDH)

STRUCTURES ET OUVRAGES MÉTALLIQUES

ENVELOPPES DE BATIMENTS

DIVERS

GENERAL CONTRACTING

communiqué de presse
résultats Annuels 2018

p.a

p.a

+90%
p.a

66%

23%

5% 6%

Ecole Américaine de RabatGare LGV de kenitra

Centre de formation Lalla Khadija Gare LGV de Tanger Tour Casablanca Finance City
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FAITS MARQUANTS DE LA PÉRIODE

INDICATEURS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Au premier semestre de cette année, de nouveaux projets sont entrés dans 
le carnet de commandes du groupe pour un montant de près d’1 milliard 
de Dhs.

Le carnet de commandes au 1er semestre 2019 s’établit à 2,28 milliards de 
Dhs.

Le chiffre d’affaires consolidé du 2ème trimestre 2019 est de 500 232 KDhs 
portant le chiffre d’affaires au titre du 1er semestre 2019 à 821 854 KDhs  
en retrait de 4% par rapport à la même période de l’an dernier, en raison 
du cycle de vie, non linéaire, des projets.

Chiffre d’affaires 
Endettement
Investissements
Désinvestissements

(en KDhs)

 852 462    
 732 558 

46 548    
 47 891    

 522 102

43 515    
 38 252

821 854
731 536

7 088
1 556

 500 232

2 428
 1 381

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
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USINE YAZAKI DE KÉNITRA CONSERVATION FONCIÈREPARKING SOUTERRAIN BAB CHELLAH

T2 2019 T2 2018 S1 2019 S1 2018
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Le chiffre d’affaires consolidé à fin juin 2019 s’établit à 822,7 MDH en retrait de 3,5% par rapport à la 
même période de l’année précédente.

L’EBITDA en hausse de 2,8% par rapport au 1er semestre 2018,  s’établit à 183,7 Mdhs et la marge 
passe de 22% à 23% en 2019.

Le résultat net est de 79,4 Mdhs en augmentation de 8,3% par rapport au semestre de l’année 
dernière.
Les fonds propres se renforcent passant de 576,3 Mdhs au 1er semestre 2018 à 902,2 Mdhs au 1er 

semestre 2019, améliorant ainsi le gearing qui lui passe de 134% à 94% au S1 2019.
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Au premier semestre de cette année, plus d’une vingtaire de nouveaux projets sont entrés dans 
le carnet de commandes du groupe pour un montant de près d’1 milliard de Dhs.

Le carnet de commandes du groupe au 1er semestre 2019 s’établit à 2 284 Mdhs.

Jet Contractors consolide son positionnement stratégique avec une activité à forte valeur 
ajoutée essentiellement concentrée sur les ouvrages techniques, intensifs en ingénierie et 
faisant jouer les synergies industrielles avec l’outil de production de Oued Ykem. 

L’intégralité du rapport financier et des comptes semestriels sont disponibles sur le site internet : www.jet-contractors.com

Le Conseil d’administration de la société Jet Contractors, en présence des commissaires aux comptes, s’est réuni le 25 Septembre 
2019, sous la présidence de Monsieur Mohamed Adil Rtabi, afin d’examiner l’activité et les résultats du groupe au titre du 1er  semestre 
2019 et d’arrêter les comptes y afférents.

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

PERFORMANCES OPERATIONNELLES

CHIFFRE D’AFFAIRES

EBITDA

RÉSULTAT NET

FONDS PROPRES

RÉALISATIONS ET PERSPECTIVES

PRISE DE COMMANDES S1 2019

ACTIVITÉ

PERSPECTIVES

% TCAM

CARNET DE COMMANDES S1 2019

CHIFFRES CLÉS CONSOLIDÉS (EN MDH)

STRUCTURES ET OUVRAGES MÉTALLIQUES

ENVELOPPES DE BATIMENTS

DIVERS

GENERAL CONTRACTING

communiqué de presse
résultats SEMESTRIELS 2019

p.a

p.a

p.a

p.a
70,6%

18,1%

3,6%
7,7%

GARE DE RABAT VILLE 

GRAND THEATRE DE RABAT

HÔTEL ROYAL MANSOUR CASABLANCA

TOUR BANQUE POPULAIRE 

ÉCOLE ANDRÉ MALRAUX GRANDE PISCINE DE RABAT
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