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ENTRETIEN AVEC
LE PRÉSIDENT FONDATEUR
Cet ensemble nous permet, notamment pour les ouvrages
intensifs en charpente et / ou enveloppe de bâtiment, de
pouvoir internaliser près de 70% de la chaîne de valeur.
Un ensemble qui nous confère souplesse, réactivité et
compétitivité aux fins de garantir une offre de valeur
attractive aux différentes parties prenantes aux opérations
sur lesquelles nous intervenons. 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.
Ainsi, nous poursuivons en parallèle nos travaux
collaboratifs avec le club PPP Maroc pour accompagner le
déploiement opérationnel de la loi 86-12 dont le dernier
amendement en cours d’adoption devrait permettre de
catalyser la réalisation d’ouvrages bâtimentaires dans
l’environnement des infrastructures sociales.
2018 a constitué une année structurante pour Jet
Contractors, en ce que deux opérations majeures
sont venues consacrer la finalisation du plan
stratégique initié en 2013.
Ainsi, Jet Contractors a en premier lieu réalisé l’acquisition
de Moroccan Contractors Associates (« MCA »), son
partenaire historique dans les activités de génie civil
et de coordination tout corps d’état. L’internalisation de
cette brique stratégique de la chaîne de valeur du general
contracting nous situe dorénavant parmi les opérateurs
marocains de référence dans le domaine de la réalisation
d’ouvrages clé-en-main.
En parallèle, Jet Contractors a opéré une restructuration
assez profonde de son bilan en augmentant le montant
de ses fonds propres de plus de 200 millions de dirhams.
L’activité de Jet Contractors est ainsi consolidée sur deux
piliers :
Le General Contracting, soit le métier d’ensemblier
de la construction, pour livrer clés-en-mains les
ouvrages les plus exigeants ;
Le métier d’industriel intégré pour les lots
architecturaux et structuraux, via notre plateforme
de Skhirat déployée sur plus de 7 hectares.
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Dans la même logique, l’avènement des OPCI devrait
produire un appel d’air supplémentaire quant au
développement d’actifs industriels et de bureaux,
notamment dans les zones franches liées aux activités
aéronautiques, logistiques et automobile, où notre activité
de constructeur se développe fortement
Sur le front des opérations, de nombreux ouvrages de
référence ont été livrés : l’école Américaine de Rabat, le
centre de formation pluridisciplinaire Lalla Khadija, et les
gares LGV Kénitra et Tanger...
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. Le
groupe s’est en outre vu décerner les certifications ISO 14
001 version 2015, ISO 9001 version 2015 et Iso 45 001 version
2018 ( partie opérationnelle) en matière de responsabilité
sociale et environnementale, venant attester de la
matérialité de nos engagements en ce sens.
Nous restons ainsi fidèles à l’approche de plateforme
constituée au cours des dernières années, en nous
projetant dans une croissance maÎtrisée que durant la
dernière décennie, avec pour objectifs principaux la
soutenabilité, la profitabilité et la lisibilité.

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

01

Amine Benhalima
Administrateur
Indépendant
02

Mohamed Adil Rtabi
Président du conseil
d’administration

04

Ar Corporation
Représenté par
Mohamed Adil Rtabi

Omar Tadlaoui
Directeur Général
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05

Abdellah Tabat
Administrateur
Indépendant

Mohamed Yahya Zniber
Administrateur
Indépendant

COMITÉ D’AUDIT

COMITÉ EXÉCUTIF

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

Le comité exécutif assure la direction générale de la
société. Il est representé par les directions des métiers
opérationnels ainsi que les directions du pôle support.
Il s’est réuni 34 fois en 2018.

AMINE BENHALIMA
Administrateur indépendant
Président du comité d’audit
MOHAMED YAHYA ZNIBER
Administrateur indépendant
ABDELLAH TABAT
Administrateur indépendant

COMITÉ D’ORIENTATION
ET DE COORDINATION
Le comité d’orientation et de coordination rassemble
les membres du comité exécutif ainsi que les principaux
dirigeants du Groupe.
Il a pour mission d’assurer une large concertation sur
la stratégie et l’évolution de Jet Contractors.
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CHIFFRES CLÉS
En millions de Dhs au 31/12/2018

1 237,2

CHIFFRE
D’AFFAIRES

1 648,9

2017

2018

2 119,4

CARNET DE
COMMANDES

2 060,9

2017

2018

108,4

RÉSULTAT
NET

131,0

2017

8
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2018

278,0

EBITDA
265,2

2017

2018

COLLABORATEURS

2944

PROJETS
DÉCROCHÉS

39

Prise de commandes
2018
PROJETS 2018
General Contracting
Enveloppes de Bâtiments
Divers
Structures et Ouvrages Métalliques

36%
34%
22%
8%

8%
36%
22%

34%
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HISTORIQUE

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

2018
Consolidation
des positions en
TCE (gare
de Rabat Ville)
Développement
des activités
IGH au Maroc

2016
Réalisation des
premiers projets
en Afrique
subsaharienne
(Guinée
Equatoriale et
Côte d’Ivoire)

2013

Introduction
en bourse de
Jet Alu Maroc
SA au MASI
Transformation
de Jet Alu en
SARL

2000
1992
Création de
l’entité « Jet Alu »
de personne
physique
« Adil Rtabi »

10

2011
2008
Filialisation des
activités de
production
création d’AR
Factory
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2012
Développement
des activités de
TCE
Lancement de
l’activité énergie
renouvelable
Création de Jet
Energy
Création de Mea
Wood

2015
Premiers grands
contrats en TCE
au Maroc et en
Afrique

2017
Atteinte du
Milliard
de Dhs en terme
de CA

FAITS MARQUANTS 2018
PROJETS DÉCROCHÉS
Projet de construction de la tour banque
populaire à Casablanca

Administration centrale de Bank Al Maghrib

Piscine olympique de Rabat

Centre social multi disciplinaire des jeunes
prives de famille à Yaacoub El Mansour

Résidence locative clef en main au sein du
nouveau pôle urbain à Benguerir

Réalisation d’un centre hôspitalier regional
Moulay Youssef à Rabat

Ceinture verte de Rabat

ACQUISITION DE LA
SOCIÉTÉ MCA
Acquisition des titres de la société
MCA, spécialisée dans les travaux de
gros oeuvres et VRD et la réalisation
d’unités industrielles clés en mains.

SISTEP
Jet Contractors était présent à la 11ème
édition du salon international de la
sous-traitance, d’approvisionnement
et de partenariat - SISTEP.

ZAK WORLD OF FAÇADES
Zak World of Façades est un cycle de
conférences internationales consacré
à la conception et à l’ingénierie de
façade. Jet Contractors a participé
à la 49e édition mondiale de la
conférence - 1ère édition au Maroc qui
a abordé les dernières innovations
et les défis relevés par l’industrie
de la construction. L’événement a
été organisé par « Zak Group » en
partenariat avec Schüco .

FORUM AFRICAIN DES
INFRASTRUCTURES
Le Groupe Jet Contractors a été
Sponsors Bronze du Forum Africain
des Infrastructures qui s’est tenu
du 15 au 17 Novembre 2018 à
Marrakech. Une occasion qui nous a
permit de rencontrer les donneurs
d’ordres africain et plusieurs autres
personnalités

IRSEC
C’est sous le haut patronage de SM
le roi Mohammed VI que s’est tenue
l’IRSEC «International Renewable
and sustainable Energy Conference»,
où Jet Energy a répondu présente.
Il s’agit de l’événement de référence
pour la recherche et développement
dans le secteur de l’energie.

SÉCURITÉ SUR CHANTIER
Toujours soucieux de la sécurité
sur les chantiers, une campagne
de sensibilisation a été organisée
à travers le tournage de plusieurs
capsules vidéos. Simples et ludiques,
les capsules illustrent les bonnes
pratiques en terme de sécurité.

PPP
Jet Contractors a participé à la
11ème rencontre internationale des
partenariats publics privés qui s’est
tenue à Paris. Le programme était
riche en conférences, tables rondes
et formations traitants les differentes
problématiques liées aux PPP dans
le monde, et particulièrement en
Afrique.

CERTIFICATION ISO 9001, ISO
14001 ET ISO 45001
Jet Contractors a obtenu la
certification QSE conformément
aux référentiels ISO 9001 v 2015, ISO
14001 v 2015 et l’ISO 45001 v 2018.
(voir entretien page14)
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ENTRETIEN AVEC ABDELMOUGHIT
ALAMI, INGÉNIEUR RESPONSABLE QSE
Obtenir la certification
ISO, c’est bâtir une
fondation solide
pour l’entreprise
et se doter d’un
outil d’amélioration
continue du
fonctionnement
interne

12
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Quels sont les intérêts d’une certification ISO ?
Ils sont de plusieurs ordres. Tout d’abord, c’est un outil
de mobilisation des collaborateurs qui permet de fédérer
le personnel autour d’un projet commun améliorant
directement leur contexte professionnel. Ensuite, il y a un
avantage indéniable relatif à la satisfaction clients : toutes
les entreprises veulent acquérir de nouveaux clients, mais
si vous n’arrivez pas à les satisfaire, ce seront probablement
des clients que vous ne reverrez plus. Aussi, la certification
nous apporte une reconnaissance internationale, en effet la
norme iso permet de justifier la conformité à des pratiques
reconnues et partagées à l’échelle mondiale.
Enfin, c’est aussi une ouverture à de nouveaux marchés :
la certification permet à Jet Contractors de se positionner
sur les marchés internationaux et d’accéder à des marchés
publics où l’exigence de la certification est un prérequis,
il en va de même avec des marchés grands comptes qui
voient en la certification un gage de sérieux et un moyen
de maitriser les risques.
Quels ont été selon vous les facteurs clé de succès
pour obtenir cette certification ?
Le premier facteur de réussite a été l’engagement et
l’implication forte de la direction générale.

Elle a été présente dès le départ du projet en étant en
veille sur les évolutions des normes et en participant
systématiquement aux principales étapes. Cela a sans
doute dû concourir à l’appropriation du projet par
l’ensemble des collaborateurs.
Quels sont désormais vos objectifs dès lors que Jet
Contractors a été certifié ?
Il faut maintenant la maintenir et améliorer nos
processus ! Pour ce faire, nous avons mis en place
plusieurs outils pour mesurer et évaluer en permanence
l’efficacité de notre système management QSE. Nous
effectuons des revues systématiques de processus, que
nous mesurons à l’aide d’indicateurs de performance.
Et nous avons également mis en place un programme
d’audit interne pour nous permettre de respecter de
manière continue les exigences des référentiels.
Cependant, la certification ne doit pas constituer une
finalité, il s’agit d’un outil d’amélioration que l’entreprise
a choisi d’adopter afin d’améliorer en permanence son
fonctionnement interne.
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PLATEFORME INDUSTRIELLE
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ECOLE AMERICAINE
DE RABAT
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GENERAL CONTRACTING

ACCOMPAGNER NOS CLIENTS
SUR TOUTE LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA CONSTRUCTION
Grâce à ses nombreuses
activités en ingénierie, en
construction, et en secondœuvre; le Groupe maîtrise
un grand nombre de savoirfaire 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 et de
théâtres...
C’est ainsi donc que la typologie du
BTP a évolué : les projets jusqu’alors
lancés en plusieurs lots sont
désormais tenus à respecter des
exigences en termes de délai et de
qualité d’un niveau supérieur.

Les
donneurs
d’ordre
sont
aujourd’hui davantage assurés
de lancer des appels d’offre en
lot unique et n’avoir plus qu’un
interlocuteur pour rendre compte
d’un projet. Jet Contractors a su
profiter de sa capacité d’exécution
dans tous ses métiers, de son
expérience et de ses savoir-faire
pour accompagner cette évolution.
C’est ainsi que le Groupe a amorcé
sa structuration métier début 2013
afin de pouvoir être en mesure de
réaliser seul ou un groupement des
projets d’envergure, techniques et
en tous corps d’état.
Cette structuration métier a
permis au Groupe de se doter
de
compétences
nouvelles,
notamment d’intégrer de nouveaux
pôles
d’ingénierie
(ingénieurs
fluide, électricité) mais également
d’élargir son parc matériel en
s’équipant de divers moyens
mécaniques.
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TOUR CFC
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ENVELOPPES DE BÂTIMENTS

DONNER AUX BÂTIMENTS LEUR PLUS BELLE IDENTITÉ
En s’appuyant sur la maîtrise d’un spectre large de matériaux, Jet Contractors démultiplie les
possibilités de dessiner les façades de bâtiments.
Mêler la créativité à la technicité et à l’esthétisme, voilà l’exercice auquel se livre le Groupe
depuis 27 années. Qu’elles soient en vitrage, en béton fibré architectonique, en alucobond, en bois
lamellé-collé, nos façades permettent très souvent des constructions rapides, peu consommatrices
en maintenance et avec un impact réduit sur l’environnement, le tout, en soutenant des lignes
architecturales esthétiques, contemporaines et audacieuses..

LE BÉTON AU CENTRE DES FAÇADES
DESIGN ET DURABLES
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.

TOUR CIMR
JET CONTRACTORS / RAPPORT ANNUEL 2018
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GARE DE RABAT VILLE
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STRUCTURES ET OUVRAGES
MÉTALLIQUES

DÉLIVRER DES STRUCTURES OPTIMISÉES AVEC
UNE APPROCHE INDUSTRIELLE

Jet Contractors renforce sa
ligne métier «structures
et ouvrages métalliques»
portées par ses filiales
AR Factory et Mea Wood.
Jet Contractors a réalisé
et installé des charpentes
de moyenne et grande
dimensions tant en métal
qu’en bois lamellé-collé sur
des projets phares durant
les 10 dernières années.
Avec des entités dédiées
pour chaque type de
structures, Jet Contractors
délivre avec une approche
industrielle optimisée en
permanence la conception,
le dimensionnement, la
fabrication, la livraison et
la pose des structures de
bâtiments de loisirs, d’unités
industrielles et d’ouvrages
d’art.
Unité industrielle
à Tanger Free Zone
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CENTRALEPROGRAMME
SOLAIRE CPV
1MWC
NOOR
À OUARZAZATE
PV I MASEN
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EPC SOLAIRE

AGIR POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE GRÂCE
AU PHOTOVOLTAÏQUE
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.
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+

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.

LABEL TAQA PRO PV +
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.

VITRAGE PHOTOVOLTAÏQUE INTÉGRÉ
AUX BATIMENTS
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.
JET CONTRACTORS / RAPPORT ANNUEL 2018
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MODÈLE INTEGRÉ
Intervenant sur toute la chaîne de valeur de la construction, depuis la conception jusqu’aux travaux de pose, le Groupe
pense ses savoir-faire dans la globalité du cycle de vie d’un projet.
Dans un monde qui évolue en permanence, les entreprises du Groupe s’attèlent à anticiper les attentes en s’appuyant sur
des bureaux d’études internes toujours force de proposition et misant, dans chacun de leurs métiers, sur l’innovation sous
toutes ses formes.
Notre modèle d’intégration permet d’être très réactifs et d’augmenter la valeur ajoutée pour nos clients et de répondre à
des besoins toujours plus audacieux.

CHAINE DE VALEUR DU BTP

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

BET STRUCTURES
BET ENVELOPPES
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.

26
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BET GÉNIE CIVIL
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.

46

EFFECTIF
DÉDIÉ AUX ÉTUDES

GROS OEUVRE
MCA
SPÉCIALISTE DES TRAVAUX DE GROS OEUVRE
Moroccan Contractors Associates (MCA) est une entreprise qui gère et exécute des
projets de tout ordre, tels la construction, la rénovation et 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.
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EFFECTIF
DÉDIÉ À LA PRODUCTION

PRODUCTION
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.

MEA WOOD
SPÉCIALISTE DES SYSTÈMES CONSTRUCTIFS
EN BOIS ET DE CHARPENTE LAMELLÉ-COLLÉ
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.
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EFFECTIF
DÉDIÉ À LA PRODUCTION
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PILOTAGE
GÉRER ET MAÎTRISER LA COMPLEXITÉ EN GARANTISSANT LA BONNE ÉQUIPE
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.

FORMATION - PMP®
Dans un monde toujours plus riche en projets, PMPProject 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.
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EFFECTIF
DÉDIÉ À L’ENCADREMENT
DES PROJETS

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

LA FAÇADE RÉSILLE DU GRAND THÉATRE DE CASABLANCA : PREMIER PROJET AU MAROC
À OBTENIR UNE ATEX
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.

Grand Théatre
de Casablanca

28
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GRAND THÉÂTRE
DE RABAT
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INNOVATION & BIM
COMPRENDRE LE BIM
Il s’agit d’un processus intelligent s’appuyant sur une
maquette numérique, partagée et interopérable, qui
connecte tous les intervenants d’un ouvrage afin qu’ils
puissent concevoir, construire et gérer le projet de la
manière la plus efficace. Le BIM, ne se contente pas d’une
représentation volumique d’un projet mais propose bel
est bien un modèle 3D intelligent qui regroupe des
informations comprenant des caractéristiques physiques
et fonctionnelles des éléments qui composent l’ouvrage.
Travailler en BIM permet aux architectes, ingénieurs
et entreprises de collaborer à travers des maquettes
numériques coordonnées donnant ainsi à chacun un
accès permanent aux mêmes informations et en temps
réel.

LE BIM À JET CONTRACTORS : BÉNÉFICES
ET RETOUR SUR INVESTISSEMENT
LE BIM EST BEL ET BIEN UNE RÉALITÉ
AU MAROC
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
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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

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

FOCUS BIM
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.

MAQUETTE BIM
GRAND THÉÂTRE DE RABAT

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.

MAQUETTE BIM
ZONE CENTRALE ET NOUVEAU MODULE
DOMESTIQUE DE L’AEROPORT DE CASABLANCA

MAQUETTE BIM
GARE DE RABAT VILLE
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ENTRETIEN AVEC AMAL LAMHADOUAL,
INGÉNIEUR COORDINATION BIM DU
PROJET DU GRAND THÉÂTRE DE RABAT

le BIM offre une
modélisation exploitable
durant toute la durée de
vie d’une infrastructure;
de la conception jusqu’à la
démolition
Comment le BIM a-t-il changé votre façon de travailler ?
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.
Quels sont les avantages de ce processus pour une
entreprise de construction ?
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.
32
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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.
Pouvez-vous nous donner un exemple d’apport de
la démarche BIM pour le projet du Grand théâtre de
Rabat ?
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).

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

LES PROJETS EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE
01

04

MALI
BAMAKO

GABON
FRANCEVILLE

Unité périnatale
Complexe Diplômatique du Royaume
Centre de formation professionelle
02

CÔTE D’IVOIRE
COCODY

Université de Cocody

ABIDJAN

Centre commercial Prima
03

GUINÉE ÉQUATORIALE
MALABO
Hôtel Bahia

Construction d’un mausolée
mosquée - musée - bibliothèque
et annexes
05

CONGO
OYO

Centre Bancaire - Banque des Etats
de l’Afrique Centrale
06

MADAGASCAR
ANTSIRABE

Centre de formation professionnelle
Hôpital mère et enfant
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DURABILITÉ
Les métiers et activités du groupe sont
directement liés aux défis de la croissance
durable.
Notre entreprise promet la croissance
économique tout en s’efforçant de limiter
l’impact environnemental et sociétal de ses
activités.
Pour cette fin, elle a catalysé
l’investissement et l’innovation qui
serviront d’assise à une croissance durable
et susciteront de nouvelles possibilités
économiques.

ENVIRONNEMENT

COMPLEXE INDUSTRIEL EXEMPLAIRE

ISO 14 001
Jet Contractors est engagé dans une démarche
environnementale selon les exigences de la norme
ISO 14001 version 2015.
Cette démarche vise 2 objectifs majeurs : maîtriser
les impacts sur l’environnement extérieur et créer
un environnement intérieur sain et confortable .

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

Jet Contractors a conçu son siège social et les
locaux de ses usines avec une volonté d’exemplarité
en terme de consommation énergétique.
En prônant le développement d’une énergie durable,
le Groupe a doté les toitures de ses usines de
centrales photovoltaïques. L’énergie solaire produite
est ainsi transformée en courant électrique qui
couvre les besoins du Groupe à plus de 53%.
L’éclairage PV constitue une solution autonome et
écologique fonctionnant même après la tombée de
la nuit grâce à des batteries intégrées.

SÉCURITÉ
Jet Contractors s’engage sur l’ensemble de ses
ouvrages à assurer la sécurité de l’ensemble de
sescollaborateurs.
Des campagnes et des formations sont menées
tous les trimestres dans le but de sensibiliser.
La sécurité est une des priorités du Groupe et
nous mobilisons l’ensemble des équipes et des
managers sur cette responsabilité.
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PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ

Jet Contractors nourrit la conviction que le contrat de
partenariat, et les PPP plus généralement, constituent
un levier formidable de développement économique
et social du Royaume dans une logique d’alignement
d’intérêts entre les opérateurs privés et la personne
publique.
Depuis 2014, la société Jet Contractors s’est ainsi
investie dans le développement de l’instrument
« PPP » au Maroc.
Jet Contractors a ainsi œuvré à la création et à
l’animation du Club PPP Maroc. Au travers d’échanges
réguliers avec l’écosystème afférent, et notamment
avec la DEPP, aussi bien dans le cadre de conférences
que de dîners thématiques, Jet Contractors fournit
ainsi, en tant que praticien de la construction, son
éclairage quant aux enjeux et difficultés de la mise en
œuvre de la Loi 86-12.
Par-delà les PPP au sens de la Loi 86-12 (le contrat
de partenariat), Jet Contractors s’intéresse plus
généralement aux contrats de type BOT dans ses
différentes formes – et notamment en matière de
concession, baux emphytéotiques à construction,
build-to- suit ou en, matière d’énergie solaire, sous
format IPP.

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

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Office National
des Chemins de Fer
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat
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CENTRE DE FORMATION
PLURIDISCIPLINAIRE À RABAT
(LALLA KHADIJA)
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...)
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Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Elite Design &
Engineering Consultancy LLC
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

RABAT AMERICAN SCHOOL

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

La construction de la nouvelle école américaine de Rabat évolue sur un terrain front de
mer d’une superficie de 5 hectares. Le projet comprend la construction de 4 bâtiments
pour abriter les classes des différents niveaux d’enseignement : maternelle, primaire,
collège et lycée et 4 autres bâtiments pour l’auditorium, la bibliothèque, le cafeteria
et le gymnasium et piscine couverte. À l’extérieur les terrains de sport et parking sont
prévus.
Jet Contractors pilote le groupement d’entreprises à qui il a été confié la construction
TCE de ce projet.
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PISCINE OLYMPIQUE
DE RABAT
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.
Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Rabat Région
Aménagement
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat
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PROGRAMME RÉSIDENTIEL
L’ORANGERAIE
DU SOUISSI - RABAT

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

Ensemble immobilier résidentiel à Rabat, le projet de l’orangeraie
du Souissi est construit sur une superficie de 10 800 m2 et
composé de 18 immeubles.
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GARE MARITIME
DE TANGER
Portant sur une surface globale d’environ 84 hectares de terre-pleins, le
projet vise à reconvertir le site en un port de plaisance et de croisière, et à
renforcer le positionnement touristique et culturel de la ville de Tanger.
Ce nouvel espace sera composé d’un ensemble architectural organisé autour
de la gare maritime et des bâtiments satellites destinés à accueillir et à
traiter l’ensemble du trafic.
Le marché décroché par Jet Contractors a pour objet la réalisation des travaux
de construction et de réaménagement, tous corps d’état, des bâtiments et
des services de la gare maritime.
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Emplacement : Tanger
Maître d’ouvrage : SGPTV
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

BATIMENT D’ACCUEIL DU
PARC ORNITHOLOGIQUE

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

Le parc ornithologique de Marchica transforme les anciens bassins
d’assainissement de la ville de Nador en véritable site conservatoire de
la richesse écologique.
Cette opération permet donc de requalifier des sites particulièrement
stratégiques de la ville de Nador.
Le projet, d’une superficie de 89 hectares avec 12 kilomètres de sentiers,
constituera le premier grand parc ornithologique sur le pourtour de la
Méditerranée.
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PROGRAMME DE COLONIES
DE VACANCES
Programme de réalisation en TCE des colonies de vacances à :
Chefchaouen, Berrechid, Essaouira, Bouznika, Ouarzazate
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Maître d’ouvrage : Ministère de la
jeunesse et des sports
Lots : Travaux en Tous corps d’état

VILLA MARTINEZ

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

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

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

Construction de 2 entrepôts industriels d’environ 10 000 m2 chacun au niveau
de la zone franche logistique du port TangerMed comprenant plusieurs lots.
Les entrepôts sont réalisés sur une hauteur de 12 mètres avec une
administration en R+1, et ils seront dédiés au stockage et entreposage de
matières et matériaux.
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TUYAUTO
Construction en tous corps d’Etat d’une unité industrielle d’environ 15 000 m² à la
zone franche de Kénitra , spécialisée dans la production des pièces métalliques
pour l’automobile.
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Emplacement : Atlantique Free
Zone Kenitra
Maître d’ouvrage : Tuyauto Gestamp
Lots : Travaux en tous corps d’Etat

AOTECAR AUTOMOTIVE
MOROCCO

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

Conception et réalisation en tous corps d’Etat d’une unité de production
pour fabrication de compresseur de climatisation voiture.
L’usine est composée d’un hall de production/ stockage en structure
métallique sur 2800 m² et une administration de 900 m² sur 2 niveaux en
structure béton armé avec une hauteur de 12m.
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REGAL AUTOMOTIVE
MOROCCO
Conception et réalisation d’une unité de production pour fabrication de
boitier de vitesse en tous corps d’État y compris les lots techniques et
finitions.
L’usine est composée d’un hall de production/ stockage en structure
métallique sur 3000 m² et une administration de 1000 m² sur 2 niveaux en
structure béton armé.
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Emplacement : Atlantique Free Zone
Kenitra
Maître d’ouvrage : REGAL Chine
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

YAZAKI
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.
Emplacement : Atlantique Free Zone
Kenitra
Maître d’ouvrage : YAZAKI – Japon
Lots : Charpentes
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FINANCIERE JOUBERT
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.

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

AFRIQUE
SUBSAHARIENNE
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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

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 du BTP et 9 dans le
domaine du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration.
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L’AMBASSADE DU ROYAUME DU
MAROC À BAMAKO
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.

Emplacement : Bamako (Mali)
Maître d’ouvrage : Fondation Mohamed VI
pour le développement durable
Lots : Travaux en Tous corps d’état
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HOPITAL MÈRE – ENFANT
À ANTSIRABE
L’hôpital mère – enfant de la ville de d’Antsirabe est d’une capacité cible de
100 lits destinés à prendre en charge la pathologie de la mère et de l’enfant via
6 services : obstétrique, gynécologie, pédiatrie chirurgicale, cardio-vasculaire,
diabétologie et pneumologie.
Jet Contractors a été retenu pour opérer en tant que contractant général,
prenant la responsabilité de l’intégralité des lots, pour livrer, clé en main, cet
ensemble intégré dans un délai de 16 mois.
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Emplacement : Antsirabe
(Madagascar)
Maître d’ouvrage : Fondation
Mohamed VI
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE À ANTSIRABE
Le complexe de formation professionnelle sera réalisé en lot unique sur une
superficie de 25 000 m², dont 8000 m2 bâtis en partenariat avec l’OFPPT. Avec
une capacité d’accueil de 1 000 stagiaires, le complexe est destiné à former les
jeunes aux métiers des secteurs du bâtiment et travaux publics, du tourisme,
hôtellerie et restauration.
Le projet est doté notamment d’un bâtiment administratif pour les bureaux et la
direction, d’un bloc d’enseignement et d’un bloc restauration.

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

STRUCTURES
ET OUVRAGES
METALLIQUES
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LA NOUVELLE GARE LGV
DE KENITRA
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.
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Emplacement : Kenitra
Maître d’ouvrage : Office National
des Chemins de Fer
Lots : Travaux de structures

LA NOUVELLE GARE LGV
DE TANGER

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

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

PASSERELLES RABAT TANGER

Emplacement : Tanger - Kénitra
Maître d’ouvrage : Office National
des Chemins de Fer
Lots : Charpentes

Dans le cadre du projet de la ligne à grande vitesse entre Tanger et Kenitra,
Jet Contractors a participé à la réalisation de 9 passerelles métalliques
pour piétons. Les prestations consistent en l’étude et l’exécution des
travaux.
Les passerelles sont d’une largeur de 3 mètres et dégagent un gabarit de
6,85 mètres entre l’intrados du tablier et le plan de roulement .
Les accès aux passerelles se font par des escaliers et des rampes.
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PISCINE OLYMPIQUE À TANGER
Le projet est constitué d’un bassin principal avec une surface totale couverte de
1000 m², couvert par une toiture en lamellé collé et des gradins, ainsi que des
vestiaires et annexes pour l’organisation de compétition de grandes ampleurs.
La couverture en bois lamellé collé de la piscine est d’une portée de 75 mètres.

66

JET CONTRACTORS / RAPPORT ANNUEL 2018

Emplacement : Tanger
Maître d’ouvrage : Préfecture Tanger
Assilah
Lots : Travaux de structures

CLUB WIFAQ

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

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

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

Au cœur de la vallée du Bouregreg, dans la continuité de la Tour Hassan et du
Mausolée Mohammed V, le Grand Théâtre de Rabat est le symbole du renouveau
culturel de la capitale du Maroc. Dessiné par la célèbre architecte Zaha Hadid,
figure de proue de l’urbanisme contemporain, cet édifice au design futuriste
sera doté d’infrastructures de qualité qui accueilleront un large éventail de
manifestations culturelles et artistiques dans le cadre de ce marché.
Jet Contractors a pour mission les travaux de façade en verre, GRC et
l’aménagement intérieur.
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SIÈGE DE L’AGENCE NATIONALE
DE LA CONSERVATION FONCIÈRE
DU CADASTRE ET DE LA
CARTOGRAPHIE
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.
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Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : l’Agence Nationale
de la Conservation Foncière du
Cadastre et de la Cartographie
(ANCFCC)
Lots : Travaux de façades et
aménagement intérieur

TOUR CASABLANCA
FINANCE CITY

Emplacement : Casablanca
Maître d’ouvrage : Tour Casablanca
Finance City (CFC)
Lots : Travaux de façades

Située au cœur du quartier Casa Anfa, la tour de Casablanca Finance City, la
nouvelle place financière internationale se veut être le symbole du renouveau
architecturel. Cette tour futuriste dessinée par le cabinet Morphosis intègre des
éléments novateurs au Maroc. Sa façade sur 122 mètres de hauteur aux brises
soleil intégrés et aux charpentes tridimensionnelles ; est conçue sous 3 gammes
différentes, celle de la façade basse, celle de la façade médiane et enfin celle de
la façade haute vitrée et inclinée sous des angles divers.
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TOUR BANQUE POPULAIRE
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. Il s’agit d’une tour de 100 mètres de hauteurs, entièrement
vitrée, 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.

72

JET CONTRACTORS / RAPPORT ANNUEL 2018

Emplacement : Casablanca
Maître d’ouvrage : Banque populaire
Lots : Travaux de façades et de
structures

GRAND THÉÂTRE
DE CASABLANCA

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

Dans le quartier historique de la métropole, le Grand Théâtre de Casablanca a été
dessiné par l’architecte Christian de Portzamparc en collaboration avec Rachid
Andaloussi. Espace multidisciplinaire. S’étalant sur une superficie totale de 24 000
m², il est composé de 8 niveaux dédiés à tous les arts de la scène intégrant : une
salle de spectacles de 1 800 places, une salle de théâtre de 600 places, une salle
des musiques actuelles de 300 places. Sur les bâtiments de la place se déploie
près de 5 000m² de façades vitrées et de façade décorative en résille. Constituée
d’une structure porteuse en inox, Cette dernière est habillée avec des pièces
fabriquées en Krion une première au Maroc. L’habillage de la porte théâtre, lieu
d’entrée aux dimensions exceptionnelles, est le résultat de découpes laser de tôle
aluminium en raccord avec les motifs de la résille.
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SIÈGE DE LA CIMR
Situé 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.

Emplacement : Casablanca
Maître d’ouvrage : Construction
management services
Lots : Travaux de façades et de menuiseries
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UNIVERSITÉ EURO
MÉDITERRANÉENNE
DE FÈS - UEMF

Emplacement : Fès
Maître d’ouvrage : Université EuroMéditerranéenne de Fès
Lots : Travaux de façades

Située dans la capitale culturelle, Jet Contractors a réalisé des travaux de
menuiserie bois, métallique et aluminium.
L’université sera construite sur un terrain de 20 hectares, et comprendrales
travaux suivants :
Habillage en terre cuite céramique
Brise soleil en GRC
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CENTRE COMMERCIAL
MARINA SHOPPING
Situé à Casablanca, ce centre commercial « Marina Shopping » est développé sur
une surface de 40 630 m² et comprendra :
Un hypermarché Marjane de 8 000 m²,
Des activités commerciales
Les travaux consistent en la réalisation de :
950 m² de façades vitrées,
3000 m² de verrières,
6800 m² de revêtement en GRC.

76

JET CONTRACTORS / RAPPORT ANNUEL 2018

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

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

Emplacement : Casablanca
Maître d’ouvrage : Asma Club
Résidence Company
Lots : Travaux de façades
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UNIVERSITÉ ABULCASIS DES
SCIENCES DE LA SANTÉ
L’UIASS est un établissement universitaire de la Fondation Cheikh Zaid Rabat,
constituée de 3 facultés et instituts. Il s’agit de la faculté de médecine Abulcasis,
la faculté des sciences de la santé de Rabat et l’institut supérieur de l’ingénierie
et des technologies de la santé.
La superficie totale du campus avoisine les 3 hectares avec une capacité d’accueil
à terme de 6.000 étudiants.
Les travaux ont consisté en :
L’habillage eternit et alucoband
Travaux de verrières, dalles en verre et de menuiserie bois.
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Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Fondation Cheikh
Zayed
Lots : Travaux de façades

SIÈGE RÉGIONAL ATTIJARIWAFA
BANK – RABAT

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

Ce nouveau bâtiment qui se caractérise par une Haute Qualité Environnemental
(HQE) s’inscrit dans un projet global de réaménagement du quartier en centre
d’affaires et de services.
Il se distingue ainsi par une façade 3D en Béton Fibré à Ultra-hautes Performances
(BFUP).
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EPC SOLAIRE
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CENTRALE SOLAIRE
EN TOITURE POUR
LA GARE DE RABAT AGDAL

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : ONCF
Lots : Epc Solaire

Réalisation d’une centrale solaire sur toiture d’une puissance de
202 kWc pour l’allimentation de la gare ONCF Rabat-Agdal.
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CENTRALE SOLAIRE PV
DE LA NOUVELLE GARE LGV
DE KÉNITRA
Réalisation d’une centrale solaire en modules photovoltaïques
Bi-verres intégrés au bâtiment d’une puissance de 126 kWc
pour l’allimentation de la gare.
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Emplacement : Kenitra
Maître d’ouvrage : Office National des
Chemins de Fer
Lots : Epc Solaire

NOOR PV LAÂYOUN

Emplacement : Laâyoune
Maître d’ouvrage : Masen

Réalisation des travaux de génie civil et de structure
pour la centrale solaire dans le cadre du projet Noor à
Laayoune. Celle-ci est d’une puissance de 85 MWc.
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CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE
1 MWC POUR L’ALIMENTATION
DE LA STATION DE RECHARGE DE
BUS ÉLECTRIQUES
Installation et mise en service d’une centrale de trackers solaires
mono-axe, avec une puissance de 1 MWc pour l’alimentation de la
station de recharge des bus électriques pour le compte de l’institut
de recherche en energies nouvelles -SIE- à Marrakech.
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Emplacement : Marrakech
Maître d’ouvrage : SIE
Lots : Epc Solaire

CENTRALE SOLAIRE
EN TOITURE POUR
LA GARE DE TANGER

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

Réalisation d’une centrale solaire sur toiture d’une
puissance de 200 kWc pour l’alimentation de la gare
ONCF LGV Tanger.
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OMBRIÈRE
DE L’UNIVERSITÉ
EURO MÉDITERRANÉENNE
DE FÈS
Réalisation d’une ombrière photovoltaïque sur la terrasse des
bâtiments de l’Université Euro-Méditerranéenne à Fès avec
une puissance de 100 kWc.
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Emplacement : Fès
Maître d’ouvrage :Université Euro
Méditerranéenne de Fès
Lots : Epc Solaire

OMBRIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE
DE 54 KWC GARE
DE MARRAKECH

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

Réalisation d’une ombrière parking photovoltaïque d’une
puissance de 54 kWc pour le compte de la gare.
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Quartier Industriel de Oued
Yquem - CP 12040 Skhirate - Maroc
Tél. +212 537 74 92 92
Fax. +212 537 74 92 30
contact@jet-contractors.com
www. jet-contractors.com
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