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Chiff res Clés
En millions de Dhs au 31/12/2021

Chiffre d’affaires

Carnet de commandes
3 620
3000

+de 86
chantiers

+de 4000

Nouveaux projets
décrochés

12 filiales

Actifs

1 680

Collaborateurs

1 458

2020

2021

2020

2021

Prise de commandes 2021
Catégorie
General Contracting
Structures et Ouvrages Métalliques
Enveloppes De Bâtiments
Divers
Total

1 685 841 133
255 883 143
423 938 600
317 017 873
2 682 680 749

62%
9,5%
17,26%
12,9%
100%

Secteur
Public
Privé
Total

57%
43%
100%

14

pays d’implantations
via nos projets

100 000m 2
Surface de production
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Gare Maritime de Nador

Métiers & expertises
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 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 de premier plan, Jet
Contractors est devenu un acteur majeur de ce
segment d’activité.
Les donneurs d’ordre sont aujourd’hui davantage
assurés de lancer des appels d’offres 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
métiers début 2013 afin de pouvoir être en mesure
de réaliser seul ou en groupement des projets
d’envergure, techniques et en tous corps d’état.

Cette structuration métiers a permis au Groupe de
se doter de compétences nouvelles, notamment
d’intégrer de nouveaux pôles d’ingénierie (Lots
techniques) mais également d’élargir son parc
matériel en s’équipant de diverses machines de
pointe et processes de pointe.
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 de travaux publics, des projets immobiliers
d’envergure et du renouveau des administrations
publiques.

Le projet de modernisation de la construction et du
réaménagement de la gare de Nador
consiste en:
- La modernisation du hall d’accueil de la gare
existante;
- L’extension de la zone de contrôle ombragée existante;
- La construction d’une nouvelle zone ombragée
parallèle à l’existante;
- L’extension et réaménagement du parc TIR (Transit
international routier) actuel;
- La construction d’un nouveau parc TIR;
- La construction d’une nouvelle zone administrative
regroupant l’ensemble de la communauté
portuaire intervenant dans cette zone;
Emplacement : Nador
Maître d’ouvrage : Agence National des Ports
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

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 bâtiment bibliothèque et cafeteria
Aménagements extérieurs (voies, parking, allées
piétonnes, espaces vert...)
Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Elite Design & Engineering
Consultancy LLC
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

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.

Centre des aff aires
Maritimes à Cotonou
Dans le cadre de l’optimisation des performances
du port de Cotonou, le Bénin s’est engagé dans un
processus de modernisation et de réaménagement de
l’espace portuaire en procédant à la centralisation des
services.
Cet ouvrage, qui s’inscrit en droite ligne du Programme
d’action du gouvernement (PAG), devrait booster et
impulser une nouvelle dynamique aux performances du
port autonome de Cotonou (PAC). Ce complexe destiné
à abriter, dans un cadre moderne, fonctionnel et adapté,
l’ensemble des acteurs exerçant sur la plateforme
portuaire.
Emplacement : Bénin
Maître d’ouvrage : Port autonome de Cotonou / SImAU
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat
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Tour Casablanca
Finance City

Métiers & expertises

Enveloppes de bâtiment
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 30
années. Qu’elles soient en vitrage, en béton fibré
architectonique, en habillage en tôle d’aluminium,
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..
Bearch, 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 fabricant d’éléments en béton fibré
ultra performant au Maroc et en Afrique.

Bearch 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.

Située au cœur du quartier Casa Anfa, la tour de
Casablanca Finance City, la nouvelle place financière
internationale se veut être le symbole du renouveau
architecturel. Cette tour futuriste dessinée par le
cabinet Morphosis intègre des éléments novateurs au
Maroc. Sa façade sur 122 mètres de hauteur aux brises
soleil intégrés et aux charpentes tridimensionnelles;
est conçue sous 3 gammes :
1 - Partie basse, façade à cadre
2- Partie médiane , façade à cadre plus Brise soleil
intégré
3- Partie haute, façade à cadre inclinée posé sur une
structure acier
Emplacement : Casablanca
Maître d’ouvrage : Foncière CFC
Lots : Travaux de façades et de structures métalliques

Siège social Orange
Abidjan
D’une superficie de 14 400 m2, avec une vue
panoramique sur la lagune, le nouveau siège social
d’Orange à Abidjan est bâti sur sept niveaux à
l’architecture résolument moderne, et qui trône sur la
baie lagunaire du quartier de la Riviera Golf à Cocody.
La nouvelle structure peut accueillir jusqu’à 900
collaborateurs dans des espaces conçus pour favoriser
la collaboration, stimuler l’innovation et améliorer le
cadre du travail. De nombreux espaces verts et de
multiples installations écologiques, reflétant les valeurs
d’une entreprise engagée, viennent accompagner ce
joyau architectural.

Emplacement : Abidjan
Maître d’ouvrage : Orange CI
Lots : Travaux d’Enveloppe

Grand théâtre de Rabat
Au cœur de la vallée du Bouregreg, dans la continuité
de la Tour Hassan et du Mausolée Mohammed V, le
Grand Théâtre de Rabat est le symbole du renouveau
culturel de la capitale du Maroc. Dessiné par la
célèbre architecte Zaha Hadid, figure de prouesse
de l’urbanisme contemporain, cet édifice au design
futuriste sera doté d’infrastructures de qualité qui
accueilleront un large éventail de manifestations
culturelles et artistiques. Jet Contractors a pour mission
la réalisation des travaux de finition de l’avant scène
du Théâtre, composé de la grande salle de spectacle
d’une capacité d’accueil de 1850 spectateurs, ainsi que
le hall d’accès principal au Théâtre qui donne accès
également aux autres salles (petite salle de spectacle
140 sièges, salle de réception des médias, espace
commerce...). Ces travaux couvrent aussi le restaurant
du théâtre qui bénéficie de deux grandes terrasses avec
vue panoramique sur le Bouregreg et la kasbah des
oudayas. La façade de cet ouvrage est réalisé en GRC,
GRP et en vitrage bombé par Jet Contractors.
Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Bouregreg culture
Lots : Travaux d’enveloppes extérieures et
aménagement intérieur
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Métiers & expertises

Structures et ouvrages métalliques ou Bois
lamellé-collé.
Délivrer des structures optimisées avec une approche
industrielle
Jet Contractors renforce sa ligne métier «structures
et ouvrages métalliques» portées par ses filiales AR
Factory, Meamontage 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.

Piscine Olympique
de Rabat
La ville de Rabat se dote d’une piscine olympique
avec gradins d’une surface couverte totale
d’environ 12.700 m2.
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

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.

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

Siège SADV
Construction du nouveau siège de la Société
d’Aménagement et de Développement Vert (SADV) à
benguerir. Le projet est d’une surface de 25 000 m2. Le
nouveau bâtiment comporte des bureaux, des salles de
conférences et des parkings en sous-sol.
Jet Contractors a pour mission la réalisation du projet
en tous corps d’État.

Emplacement : Benguerir
Maître d’ouvrage : Sogea / OCP
Lots : Façades, structure métallique et
aménagements intérieurs
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Métiers & expertises

EPC solaire

OCBM - Casablanca
Réalisation d’une installation solaire de puissance
photovoltaïque en toit-terrasse de 130 kWc pour OCBM.

Agir pour la transition énergétique grâce au
photovoltaïque

Emplacement : Casablanca
Lots : Epc Solaire

Notre expertise photovoltaïque au service de la
transition énergétique
Jet Energy est une société marocaine spécialisée
dans la réalisation, l’exploitation et la maintenance
de centrales photovoltaïques.
Fondée en 2012, sa création émane d’une volonté
d’accompagner la stratégie nationale de transition
énergétique vers les sources renouvelables et en
particulier, l’énergie solaire photovoltaïque sous ses
différentes formes.
Jet Energy a su, grâce à son expertise et son savoirfaire, se positionner comme leader marocain dans
son domaine et se développe aujourd’hui sur le
marché international, et particulièrement en Afrique
subsaharienne.

Label Taqa Pro
Ces labels ont été lancés pour organiser le
métier d’installateur photovoltaïque, rassurer les
utilisateurs et booster le secteur qui connaîtra
bientôt une libéralisation de la production électrique
de basse tension à partir de sources renouvelables.
Ils sont attribués pour une durée de deux ans
reconductibles si l’entreprise re-dépose un dossier
prouvant notamment qu’elle a effectué un nombre
minimum d’installations, avec l’éventualité de
repasser la formation ou le test d’admission.

Atlantic Foods - Bouskoura
Fourniture, installation et la mise en service de centrale
photovoltaïque d’une puissance de 360 KWc sur toiture
de l’usine ATLANTIC FOODS.
Emplacement : Bouskoura
Lots : Epc Solaire

Certification Taqa Pro
Toujours dans un souci de qualité et de maîtrise
des bonnes pratiques d’installation photovoltaïque,
après une première certification « Taqa pro » PV+,
Jet Energy a enchaîné par une seconde certification
« Taqa Pro » pompage solaire durant la 2 eme
session de labellisation en 2019.

MMEP - Hed El Soualem
Réalisation d’une centrale solaire en toiture bac acier
d’une puissance de 772 kWc pour le compte de l’unité
industrielle à Hed el Soualem - MMEP
Emplacement : Hed el Soualem
Lots : Epc Solaire
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Historique

Composition du conseil d’administration projetée
à l’ issue de l’assemblée générale 2021

Riche d’une histoire de trente ans, Jet Contractors a construit
son identité au travers de fondamentaux et valeurs fortes :
expertises, innovation et adaptabilité.
1992

2014

Création de Jet Alu, entreprise individuelle,
spécialisée dans la menuiserie aluminium et les
façades par M. Mohamed Adil RTABI

Réussite d’une levée obligataire, première
opération de marché Livraisons des premiers
projets photovoltaïques (UIR, raccordement
de la centrale de Kenitra) Livraisons des
premiers projets en TCE (Green Energy Park,
Entrepôts de Tanger Free Zone, écoles pour
le compte de l’OCP) Démarrage de l’activité
de l’ensemble des ateliers de production à
Oued Ikkem Changement de dénomination
sociale Réalisation d’une étude stratégique à
horizon 2020 « Plan de transformation de Jet
Contractors en Groupe intégré »

2000
Transformation de la forme juridique : passage
d’une entreprise individuelle à une SARL avec
un capital social de 4,1 MDH

2004
Déménagement dans la zone Industrielle de
AIN ATIQ à 20 km de Rabat dans une usine de
5 000m2

2005
Augmentation de capital social de 4,1 MDH à
10,25 MDH par incorporation des réserves et
obtention de la certification ISO 9001 V2000 et
du prix national de la qualité

2017
Démarrage des activités en Afrique

Administrateur
Indépendant
O

Mohamed Adil Rtabi
Président du conseil
d’administration
P

H

Omar Tadlaoui
Directeur Général
H

I

H

8

Bouthayna Iraqui Houssaïni
Administratrice Indépendante
O

I

F

Amine Daoudi
Administrateur
H

MEMBRES

Mohamed Yahya Zniber

Najib Arhila

Administrateur

Administrateur

Acquisition de la société MCA.

O

H

AR Corporation
Représentée par M.Rtabi

2019

2020
Démarrage de l’activité en financement et exécution

2022
40% de l’activité en Afrique subsaharienne

H

II. Comité d’audit
Comité
Composition

Comité d’audit
5 membres dont 2 administrateurs indépendants :
Amine BENHALIMA
Bouthayna IRAQUI

Nombre de réunions en 2021

15/03/2021
22/09/2021

Taux de participation global

100%

Introduction en bourse, le capital est porté à
120 MDH
Principales fonctions

2012
Création des sociétés Jet Energy, Mea Wood et
Jet’ Prim Finalisation de l’achat du terrain de
70 000 m2 et démarrage de la construction de
la nouvelle unité de production à Oued Ykem.

Amine Benhalima

2018

2009

2011

Femme
Comite D’audit

H

Augmentation de Capital de 120 MDH à 148,6 MDH.

Transformation de Jet Alu SARL en SA à
Conseil d’Administration ; entrée de fonds dans
le capital par augmentation de capital : fonds
CAPMEZZANINE (21,3%) et CAPITAL NORTH
AFRICA VENTURE FUND SAS (8,5%) et
démarrage de l’activité de la filiale AR Factory

Independant
Président
Homme

Thèmes abordés

Suivi de l’information financière de la société
Examen du fonctionnement et de l’efficacité des systèmes de contrôle
interne et de gestion des risques
Suivi du contrôle légal des comptes
Politique de dividende et guidance
Comptes consolidés et sociaux et leurs communiqués de presse
Résolutions présentées à l’AG
Avancement du projet SI et de la réorganisation de la société
Examen du renouvellement de mandat des commissaires aux comptes
Situation du Groupe au regard de la crise sanitaire de la Covid-19
Comptes consolidés et sociaux et leurs communiqués de presse
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Un modèle d’aff aires
intégré et résilient
Nos ressources

Notre modèle
d’affaires

Notre création
de valeur

Nos métiers
1

Humaines
- Plus de 4000 collaborateurs
- Expertises intégrées

Rester
Pionnier

Economiques &
financières
- Carnet de commandes de
3,6 milliard de Dhs
- Chiffre d’affaires de
1,6 milliars de Dhs
- 40% de l’activté à l’export

Ingenierie
Etudes
Bet Travaux Speciaux
Bet Genie Civil
Bet Facades
Architectes
BIM
Suivi de chantier
Encadrement et
directeur de projets

2
Construction
Ouvrages fonctionnels
Bâtiments industriels
Tertiaire & IGH
Résidentiel

3

Capital matériel
- 100 000m2 de surface de production
- 4 sites industriels

Industrie
Bois
Métallerie
Verre
Béton architectural

Performance
- Top 3 des entreprises
générales au Maroc
- Plus de 2000
références
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Nos atouts
Une offre globale et intégrée
Expertises et collaborateurs engagés

Maitrise de la chaine de valeur

Intégration verticale

Expertises et collaborateurs engagés

Transformation digitale

Les macro-tendances
Digitalisation et
industrialisation
Construction modulaire
BIM, réalité augmentée
Robotisation
Lean management

Economies émergentes &
villes de demain
Démographie
Urbanisation
Nouveaux usages

Transition
environnementale
Construction bas carbone
Biodiversité
Economie circulaire

Une synergie de 3 métiers
pour une off re intégrée
et globale
Notre offre globale
mobilise les savoirfaire de l’ensemble de
nos collaborateurs.
Elle permet de penser
les projets de leur
conception à leur
exploitation par les
usagers. Innovation,
rigueur, qualité et écoute
sont les maîtres-mots
pour nos équipes dont
l’engagement contribue
chaque jour à notre
réussite.

Construction

+1200
références dans le monde

Industrie

100 000
m2

d’aire de production
- Leader en production de structures
métalliques et bois
- 1ère usine de béton architectonique en Afrique

Intégration de la chaîne de valeur
pour une off re globale

Ingénierie

7 BET
intégrent plus de

160

ingénieurs et techniciens
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1. Construction
Jet Contractors a développé une expertise
manifeste en entreprise générale pour la réalisation
de projets de toutes dimensions et complexités de
la conception à la réalisation et se distingue par
ses savoir-faire historiques en terme de travaux
d’enveloppes de bâtiments et de structures.
Notre offre intégrée mobilise dès l’amont les savoirfaire de l’ensemble des métiers du groupe. Elle
permet de penser les projets dans leur globalité, de
leur conception jusqu’à leur exploitation

Bâtiments industriels
La construction de bâtiments industriels livrés clés
en main tels que usines, centres de recherche,
entrepôts, ateliers de maintenance et plateformes
logistiques demande un savoirfaire et une expertise
qui constituent l’ADN de Jet Contractors.

Tertiaire & IGH
Jet Contractors fait valoir son expertise dans la
construction d’immeubles de grande hauteur
(IGH), dans les quartiers d’affaires les plus
emblématiques, avec des réalisations comme la
Tour CFC, la tour Banque Populaire et la tour CIMR.

Ouvrages fonctionnels & équipements
publics
Jet Contractors intervient sur des ouvrages
fonctionnels depuis près de 30 ans.
Qu’il s’agisse de centres commerciaux, d’hôpitaux,
de stades et d’équipements sportifs, d’équipements
de culture et de loisirs, d’établissements scolaires et
universitaires, de centres de formation, de gares &
aéroports, le Groupe fait appel à des savoirfaire de
haute technicité qui permettent de livrer des projets
emblématiques tel que le Grand Théatre de Rabat,
la gare de Rabat ville, les aéroports de Rabat et
Casablanca

Résidentiel
Jet Contractors met son savoir-faire et ses
compétences au service de la construction de
programmes à usage d’habitation. Qu’il s’agisse
de programmes immobiliers ou de résidences
individuelles, Jet Contractors vous accompagne
dans votre projet selon sa vocation, les activités qui
en découlent et ses usages.

21
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2. Ingénierie
Expérience, travail d’équipe, complémentarité des
expertises : l’ingénierie est la matière première de
nos réussites.
Elle nous permet de maîtriser la conception et la
complexité des ouvrages, d’innover, de rendre la
technique et la réalisation compétitive.
Nos spécialistes en conception, études d’exécution,
méthodes, répartis dans nos bureaux d’études, nos
sites de production et sur nos chantiers permettent :

la conception et les calculs complexes aussi bien
pour les travaux de structures, d’enveloppes du
bâtiment ou de lots techniques (fluides, électricité)

Nos équipes permettent également les
modélisations 3D et maquette numérique (BIM).
En effet, Jet Contractors a intégré depuis
quelques années la conception et la construction
digitales, une tendance majeure dans l’industrie
du bâtiment. Le principe ?
Permettre la collaboration de l’ensemble des
acteurs sur une maquette numérique unique qui
embarque non seulement les plans du bâtiment,
mais aussi toutes les informations (propriétés,
performances, etc) , ce qui permet à l’ensemble des
parties prenantes de s’appuyer sur des techniques
de visualisation et de prévision des performances
du bâtiment, mais aussi de détecter des erreurs
de conception.
Spécifications techniques et essais sur prototypes
: en atelier, sur site ou en laboratoire certifié

23

24

Rapport Annuel 2021

Rapport Annuel 2021

3. Industrie
Le Groupe investit dans l’industrie 4.0 dans le cadre
de ses ambitions d’excellence opérationnelle pour
maintenir son outil industriel à la pointe dans son
secteur.
L’organisation des usines est transformée par le
digital : les machines sont désormais connectées
et l’analyse des données permet de mieux
maîtriser les processus de production, de résoudre
plus rapidement d’éventuels soucis techniques et,
de façon plus générale, de gagner en efficacité
opérationnelle.
L’industrie du futur se fonde aussi sur une
automatisation et une robotisation avancées des
tâches industrielles.

La branche industrie est organisée en
différentes Business Units :
- la filière bois
- la filière métallique
- la filière verre
- la filière laiton et béton architectonique

Des robots collaboratifs et des chariots
automatiques permettent d’effectuer les tâches
répétitives en toute sécurité.

Bois : les atouts de la filière sèche
Les opérateurs sont aussi assistés par l’utilisation
de la réalité augmentée, particulièrement efficace
pour la maintenance ou le dépannage.
Avec des unités de production où outils logiciels
et machines-outils interagissent directement, de
nombreuses applications sont rendues possibles
: suivi en temps réel de la production, dispositifs
d’alertes automatiques, maintenance prédictive
ou encore optimisation de la qualité des produits
en réduisant à la fois les coûts et la quantité de
ressources et d’énergie utilisées.

Une entité dédiée aux constructions bois a été créée
en 2012 pour amplifier l’utilisation de la filière sèche
dans nos modes constructifs.
Reconnu pour sa capacité naturelle à stocker le
carbone, le bois se démarque également en limitant
les nuisances aux riverains et par sa meilleure
valorisation des déchets. Nous répondons aux
clients souhaitant une alternative au béton, en
passant à des modes constructifs décarbonés.
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Charpente métallique
La charpente métallique s’adapte à différents
besoins. Cette ossature est aussi bien destinées
aux bâtiments industriels tels que usines, entrepôts,
hangars que pour des équipements tels que gares
aéroports etc...
Jet Contractors intervient pour réaliser votre
charpente métallique, de sa conception à sa pose.
Nous maîtrisons entièrement notre chaîne de
production et sommes ainsi pleinement garants de
la qualité de nos réalisations.

La filière verre
Du vitrage à isolation acoustique au vitrage
sérigraphié en passant par le vitrage trempé,
bombé et feuilleté, le Groupe développe des
produits verriers de grande qualité afin de proposer
une offre globale dans ses ouvrages avec une
maitrise parfaite de la qualité et des délais.

La ﬁ lière laiton
Activité lancée en 2019, l’usine de transformation
en laiton, première au Maroc, permet de fabriquer
de la menuiserie, des produits de façades et des
accessoires. Le laiton est un alliage aux propriétes
durables et au rendu noble.
Du fait de ses propriétés exceptionnelles d’usinage
(formage, décolletage, découpe) et sa résistance à
la corrosion, il offre une infinité d’usages aussi bien
en termes d’agencement et de décoration haut de
gamme.

Béton architectonique
La filiale Be Arch offre des solutions spécialisées
dans la préfabrication d’éléments béton,
orientés « bâtiment ». En effet, il peut s’agir de
fourniture d’éléments de façades et de parements
architecturaux, d’escaliers et de gradins, notre filiale
offre aux prescripteurs des matériaux durables,
innovants, flexibles et hautement esthétiques.
Ces nouveaux bétons architectoniques composés
d’une matrice cimentaire fibrée, que sont le DuctalR
et le GRC , permettent de développer des solutions
innovantes et compétitives, pour des constructions
plus rapides, nécessitant moins de maintenance
avec un impact réduit sur l’environnement.
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Notre présence dans
le monde
Présent dans 14 pays
à travers le monde, le
groupe accompagne
ses clients dans leurs
projets en leur apportant
de multiples expertises
et la possibilité d’opter
pour une offre globale
et intégrée. Implanté
au Maroc, en France,
en Italie, au Sénégal,
en Côte d’Ivoire et au
Bénin, Jet Contractors a
renforcé durablement ses
positions en Afrique.

France
Italie

Maroc

Guadeloupe

Sénégal

Algerie

Mali
Bénin

Guinée Conakry
Côte d’Ivoire

Guinée équatoriale

Congo

Gabon

Madagascar
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Nos engagements en
faveur d’une croissance
durable
Afin de concrétiser son engament en faveur d’une croissance durable, Jet Contractors a aligné sa
stratégie RSE avec les Objectifs de Développement Durable. Cette stratégie est articulée selon cinq
dimensions qui nous permettent de rester pionnier dans nos domaines d’activités, de devenir les
partenaires de nos clients, de fidéliser nos collaborateurs, et avoir un impact sociétal positif. Ce cadre
est cohérent avec plusieurs Objectifs de Développement Durable (ODD) définis
au niveau mondial par l’Organisation des Nations Unies pour orienter les actions des acteurs publics et
privés vers les grands défis sociétaux et environnementaux du xxie siècle.

1

2

Environnement

Collaborateurs

La réduction de l’empreinte environnementale est
un enjeu majeur pour Jet Contractors s’engage
dans la consommation d’énergie propre et
renouvelable Jet Contractors offre des solutions
durables pour ses clients et soutient le changement
dans la manière de concevoir ses travaux

La démarche en santé et en sécurité de Jet
Contractors ainsi que le bien-être de ses
collaborateurs sont au cœur de nos enjeux
Jet Contractors prône la cohésion d’équipes
opérationnelles performantes et offre un
environnement favorisant l’équité et l’égalité entre
les genres

3

4

Société

Clients

Jet Contractors intègre chaque année des stagiaires
et apprentis au sein de ses équipes. Le groupe s’engage
à favoriser l’inclusion et promouvoir la diversité sous
toutes ses formes (mixité, nationalités, formations,
parcours professionnels, diversité générationnelle ;
besoins spécifiques, origines sociales). Les ouvrages
réalisés par Jet Contractors contribuent à promouvoir
la politique de villes durables tels que les projets
certifiés BREAM, LEED et HQE.

Satisfaction clients
Développer la satisfaction de nos clients
Expérience client
Raccourcir le nombre d’interlocuteurs en devenant
le partenaire clé de nos clients
Bien-vivre
Contribuer à la santé, au confort et au bien-vivre de
nos clients

5
Performance
Moyens d’agir : Donner les moyens financiers et techniques d’agir sur l’ensemble des dimensions de notre
modèle
Excellence opérationnelle Innovation : Placer l’innovation au centre de notre stratégie
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Relever les enjeux de
la construction
1.

Penser la ville de demain
Jet Contractors accompagne les donneurs
d’ordres dans la réalisation de projets
ambitieux et de plus en plus complexes mais
a également pour vocation de s’engager
avec les acteurs des villes de demain
pour co-concevoir les transformations qui
répondront à l’urbanisation croissante, à
l’essor démographique et à la nécessité de
s’adapter à la nouvelle donne climatique.

Construire
L’avenir

Jet Contractors se positionne comme
partenaire des autorités, des villes et
des régions pour répondre aux besoins
d’infrastructures de logements, de bureaux
et d’équipements publics.
Nous y répondons en préfigurant une
construction innovante, durable et tournée
vers les nouveaux usages.

2.

Innover et soutenir la transformation
digitale

L’entreprise n’a de cesse d’innover pour répondre
aux nouveaux enjeux urbains, satisfaire aux cahiers
des charges des donneurs d’ordres et gagner en
compétitivité.
L’ère de la transformation numérique se matérialise
notamment par la généralisation de l’usage du BIM,
la robotisation de l’outil de production, la réalité
augmenté, le déploiement des objets connectés.
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Enrichir notre socle
stratégique

3.

Viser l’excellence operationnelle
Jet Contractors met un point d’honneur à
renforcer la culture sécurité en érigeant l’objectif
‘zéro accident’ comme priorité absolue.

1.

L’excellence opérationnelle passe également par
notre capacité à attirer les talents et mettre en
place les actions nécessaires pour fidéliser et faire
grandir les équipes en place et à offrir à nos clients
un service d’accompagnement et des solutions de
qualité.

Consolidation du leadership de Jet
Contractors dans le Contracting

4.

S’engager en faveur de l’environnement
Jet Contractors est engagée dans une démarche
de réduction d’empreinte carbone afin de réduire
et de compenser l’impact de ses activités sur
l’environnement.
Jet Contractors croit à la croissance verte. La
nécessité de lutter contre le changement climatique,
d’économiser l’énergie et les ressources naturelles,
de préserver la biodiversité, conduit les entreprises
du groupe à innover au service de l’environnement,
dans le double objectif de proposer des solutions
éco-performantes à leurs clients et de réduire leur
propre empreinte environnementale.

Au cours des dernières années, Jet Contractors
est parvenu, dans le cadre d’une cadence soutenue,
à entrer dans le top 3 des opérateurs marocains
de la construction et souhaite consolider son
positionnement à travers les actions suivantes :
- Nouer des partenariats stratégiques avec des
opérateurs mondiaux de référence et ce pour
conquérir des marchés plus importants en terme
de taille et de complexité (Vinci, Bouygues, etc..).
- Capitaliser sur le savoir-faire transverse
(conception, fabrication et réalisation) du groupe
pour développer, concevoir et structurer des projets
à très haute valeur ajoutée en mode « Design &
Build »

2.

Renforcement du modèle industriel
Le renforcement du modèle industriel de Jet
Contractors est une nécessité pour pouvoir
s’adapter avec agilité aux mutations de son activité
et lui permettre d’accompagner ses clients de bout
en bout sur des problématiques de construction
qui deviennent de plus en plus techniques et
complexes. Ce renforcement du modèle industriel
passe par une intégration complète des processus
industriels (conception/dimensionnement/achats)
permettant une meilleure maitrise des coûts, le
lean mangement et la modernisation de l’outil de
production ;

3.

Développement et structuration de
projets en PPP
L’avènement des PPP au Maroc constitue une
opportunité pour Jet Contractors . En effet, le
modèle de general contractor industriellement
intégré positionne Jet Contractors idéalement
pour accompagner l’évolution de la nature de la
commande publique vers le PPP.
En effet, la taille du bilan de Jet Contractors,
ses nombreuses références et ses équipes
pluridisciplinaires
permettent
d’accompagner
ses clients indépendamment du mode de
contractualisation, que ce soit en maîtrise d’ouvrage
classique (appel d’offres pour la construction)
ou dans le cadre de schémas contractuels plus
complexes (conception-réalisation et/ou PPP
– à savoir financement, conception, réalisation,
entretien et maintenance).
Jet Contractors accompagnera le développement
des PPP en particulier dans les domaines suivants :
- Les infrastructures sociales éducatives ;
- Les infrastructures sociales de santé
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4.

Construction 4.0 & Industrialisation
du batiment
Le marché de la construction est en pleine
mutation, avec de nouvelles exigences techniques,
technologiques et environnementales.
Ces exigences sont le fruit de nouveaux usages
des clients et de la prise de conscience du secteur
du BTP dans son rôle à jouer dans le monde de
demain.
Cette mutation impose au Groupe la nécessité de
se montrer souple et agile dans son business mais
est également une opportunité pour démontrer sa
capacité à saisir les tendances et enjeux mondiaux.

La construction modulaire
La construction traditionnelle, sur chantier, va
fortement évoluer dans les prochaines années
pour intégrer de plus en plus la construction hors
site. C’est un changement de paradigme auquel le
monde de la construction fait face et pour lequel Jet
Contractors est d’ores et déjà préparé.
En effet, la construction modulaire, en préfabrication
hors site, est en train de révolutionner le secteur
de la construction et ce, pour multiples raisons
qui viennent répondre aux enjeux majeurs que le
secteur de la construction soulèvent :
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Amélioration des performances du bâtiment
Productivité et amélioration des délais de
production
Amélioration de la qualité et de la sécurité des
opérateurs
Meilleure gestion environnementale (déchets,
empreinte carbone

En quoi consiste la construction
modulaire ?
Fabriquer des éléments d’un bâtiment ou d’un
ouvrage en usines, transporter ces éléments et
les mettre en oeuvre sur chantier.
Plusieurs produits se prêtent aisément à ce type
de construction, tels les hôtels, les résidences
étudiantes, les unités de soin.
La construction hors site s’annonce comme le
modèle de construction de demain. Il permet une
refonte profonde du processus de construction à
travers une optimisation accrue de toute la chaine
de valeur et l’industrialisation du métier.
Jet Contractors, consciente de cette mutation,
adapte son outil de production au système
modulaire et se positionne en tant que prescripteur
de ce nouveau modèle de construction auprès des
maîtres d’ouvrages locaux.

5.

Innovation & digitalisation
BIM, réalité augmentée, plateformes collaboratives
mobiles, outils d’anticipation et de maintenance
prédictive, tablettes pour le suivi de chantiers en
mobilité... :
Jet Contractors a su faire évoluer ses méthodes de
travail et ses outils afin d’améliorer la manière dont
ses projets sont conçus et pilotés, et d’optimiser
les performances de ses réalisations. Le Groupe
accompagne sur le long terme l’intégration par
chaque collaborateur de ces nouveaux outils et
pratiques, afin de faire de ses équipes les premiers
acteurs de la transformation digitale de la société.

Des technologies de pointe au service du
BTP
Impression 3D
L’impression 3D est un procédé de fabrication qui
utilise des modèles CAO numériques (maquette
numérique 3D) pour fabriquer des objets en
superposant des milliers de couches fines, cette
technologie est utilisée à Jet contractors pour
le prototypage des bâtiments vu qu’elle permet
de fabriquer rapidement des prototypes avec des
géométries très complexes dont le moulage est
souvent impossible à réaliser.

« Jet contractors s’est positionne au coeur
de cette revolution digitale des 2015 »
Le BIM s’impose sans équivoque dans le Royaume
en apportant de l’innovation au secteur du bâtiment.
Jet Contractors s’est positionné au coeur de
cette révolution digitale dès 2015, en mobilisant
des moyens accrus pour la numérisation de ses
filières et en accompagnant le passage au BIM.
C’est d’ailleurs dans ce cadre que Jet Contractors
a mis en place un programme de formation pour
son équipe spécialisée en BIM ainsi que ses
collaborateurs pluridisciplinaires.
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 et l’université Paris-Est- Marine-La-Valée.

La réalité virtuelle
Grâce aux dispositifs intelligents (casque VR
et manettes) et à l’utilisation des maquettes
numériques 3D, Jet Contractors offre aux clients et
aux architectes la possibilité de vérifier de manière
réaliste la convivialité des espaces et d’avoir une
idée claire sur la conception finale d’un projet avant
la réalisation.
Cette technologie permet également à l’entreprise
d’identifier les problèmes et les résoudre avant de
passer à la mise en oeuvre.

Jet Contractors a la pointe du BIM
Jet Contractors poursuit activement le déploiement
du BIM sur le terrain. L’utilisation de la maquette
numérique 3D, la combinaison avec des outils de
réalité augmentée comme permettent de créer de
la valeur ajoutée directement sur le chantier, en
améliorant durablement le triptyque coût - qualitédélai des projets.
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Bureaux &
Hôtels
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Siège social Orange Abidjan

Centre des aff aires Maritimes à Cotonou

D’une superficie de 14 400 m2, avec une vue panoramique sur la lagune, le nouveau siège
social d’Orange à Abidjan est bâti sur sept niveaux à l’architecture résolument moderne, et qui
trône sur la baie lagunaire du quartier de la Riviera Golf à Cocody.
La nouvelle structure peut accueillir jusqu’à 900 collaborateurs dans des espaces conçus pour
favoriser la collaboration, stimuler l’innovation et améliorer le cadre du travail. De nombreux
espaces verts et de multiples installations écologiques, reflétant les valeurs d’une entreprise
engagée, viennent accompagner ce joyau architectural.

Dans le cadre de l’optimisation des performances du port de Cotonou, le Bénin s’est engagé
dans un processus de modernisation et de réaménagement de l’espace portuaire en procédant
à la centralisation des services.
Cet ouvrage, qui s’inscrit en droite ligne du Programme d’action du gouvernement (PAG), devrait
booster et impulser une nouvelle dynamique aux performances du port autonome de Cotonou
(PAC). Ce complexe destiné à abriter, dans un cadre moderne, fonctionnel et adapté, l’ensemble
des acteurs exerçant sur la plateforme portuaire.

Emplacement : Abidjan
Maître d’ouvrage : Orange CI
Lots : Travaux d’Enveloppe

Emplacement : Bénin
Maître d’ouvrage : Port autonome de Cotonou / SImAU
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat
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Siège de la Fédération Royale Marocaine
de Football
La FRMF entre dans une nouvelle étape de son développement en s’offrant un nouveau
siège à Maamoura près de Rabat. Érigé sur une superficie totale de 2100 m2, le bâtiment
abritera les locaux de la FRMF, de la Ligue professionnelle, de la Ligue amateur et surtout le
musée du football national qui sera situé au rez-de-chaussée.
Ce nouveau siège sera composé de bureaux, de salles de réunions, d’un espace d’exposition
permanent sur 1350 m2 environ, un espace d’exposition temporaire sur 310m2 environ, une
salle de projection de 42 places, un salon VIP, une salle de documentation et une boutique.
Jet Contractors a pour mission la réalisation du projet en tous corps d’État.

Emplacement : Salé
Maître d’ouvrage : FRMF
Lots : Travaux en tous corps d’état
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Tour ANP
Ce bâtiment fait partie du programme de valorisation de la zone historique du port de Casablanca
et mobilise une assiette foncière de 3.000 m2. Le complexe administratif, qui est érigé tout près de
la gare ferroviaire de Casa Port, est constitué de deux corps de bâtiments, une tour haute (R+25)
et une tour basse (R+8), reliés par un hall (R+6).
Jet Contractors assure l’enveloppe des bâtiments, qui, afin de limiter l’impact du bâtiment tout au
long de son cycle de vie, est réalisée avec des matériaux durables – revêtement en résine acrylique
et mur-rideau auto-nettoyant.

Emplacement : Casablanca
Maître d’ouvrage : ANP
Lots : Travaux d’enveloppes extérieures et aménagement intérieur
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Tour Banque Populaire

Tour Mohamed VI

Situé au coeur de la future place financière de Casablanca, le nouveau siège de la Banque centrale
populaire est un projet urbain, moderne, intemporel, avec une architecture simple, façade double
peau type grille et GRC.
Il s’agit d’une tour de plus de 100 mètres de hauteur, entièrement enveloppée de béton fibré
(GRC), dont les façades sont d’aspect différent selon l’orientation.
Cet élément de distinction répond d’abord à un objectif écologique et fonctionnel, qui était dans
l’esprit de la conception de départ.
Jet Contractors a pour mission les travaux de façades et de structures.

Le projet TOUR MOHAMED VI se compose d’une tour et d’un podium. Cette tour d’une hauteur
de 250m à usage mixte est constituée de diverses composantes (hôtel, bureaux, résidences,
commerces, parking, etc.) Elle est située dans la vallée de Bouregreg à Rabat au Maroc.
Jet Contractors est en charge de la réalisation des façades du socle de la Tour. Il s’agit des
façades vitrées extérieures ainsi que celle des atriums (au pied de la Tour, et à l’intérieur du
bâtiment socle). Aussi, une grande partie des façades est réalisée en tôle d’aluminium brossée
et anodisée, habillant des poteaux épines des façades du socle, et la bordure de la toiture du
bâtiment.

Emplacement : Casablanca
Maître d’ouvrage : Banque populaire
Lots : Travaux d’enveloppes extérieure

Emplacement : Salé
Maître d’ouvrage : BMCE
Lots : Façades et habillage socle
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Bureaux CAF FIFA - Rabat

Siège de la CIMR

Construction d’un ensemble de bureaux pour abriter le nouveau siège de la CAF et
les bureaux de la FIFA. La nouvelle structure sera bâtie sur 3 niveaux (R+2) avec une
superficie totale de 7321 m2.
La façade se compose d’un revêtement en panneaux de béton fibré architectonique
(GRC) ainsi que d’un vitrage en mur rideau.

Située à Casablanca, la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR) a
réalisé le projet du nouveau siège à Casablanca Finance City.
Avec une surface de 7600 m2, ce projet offre un immeuble IGH en R+14 et un
immeuble de R+5 avec 4 niveaux de sous-sol.
Jet Contractors s’est vu confier les travaux de façade en tôle perforée, la menuiserie
aluminium ainsi que le vitrage.

Emplacement : Salé
Lots : Travaux en tous corps d’état

Emplacement : Casablanca
Maître d’ouvrage : Construction management services
Lots : Travaux d’enveloppes extérieure
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AutoHall de Kenitra

Casa Business Towers

La nouvelle succursale du groupe Auto Hall à Kénitra, s’inscrit dans l’esprit de redynamisation et
d’expansion du Groupe AH. Le projet est consacré à l’exposition de matériels automobiles. Cette
nouvelle structure ,qui se distingue par une architecture singulière et vibrante, sera bâtie sur 3
niveaux (R+2 avec sous sol).
A travers le concept architectural, le projet traduit l’évolution, l’innovation et l’originalité de
l’automobile dans la composition architecturale de la succursale. En effet, le bâtiment est implanté
sur le terrain en déployant des formes courbées façonnées dans un moule architectural fluide et
mouvementé. L’habillage extérieur sera réalisé en GRC, ce qui donne à la façade un aspect futuriste,
inscrivant le bâtiment dans une ère contemporaine.

Nouveau repère aux portes du projet urbain Casa Anfa, Casa Business Towers est un programme
immobilier de choix au design moderne qui propose des espaces de bureaux avec une flexibilité
dans la conception permettant de répondre à tous les besoins.
Avec une architecture épurée, les tours Casa Business Towers prendront la forme de trois bâtiments,
dont deux tours de 22 étages et un bâtiment de 6 étages. Ses 28 000 m2 de plateaux bureaux
pourront accueillir jusqu’à 2 300 collaborateurs.
Jet Contractors est chargé de la réalisation des murs rideaux, du vitrage, de la menuiserie
aluminium et de l’habillage de façades en GRC.

Emplacement : Kénitra
Maître d’ouvrage : Autohall
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

Emplacement : Casablanca
Maître d’ouvrage : CFC
Lots : Enveloppes
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Royal Mansour Casablanca

Siège de l’ANCFCC de rabat

Le nouveau bâtiment sera un IGH (Immeuble de Grande Hauteur) construit selon les
meilleurs standards internationaux sachant que le maître d’ouvrage vise une triple
certification environnementale. Doté de plusieurs restaurants, d’un SPA et d’une piscine
intérieure, le futur Royal Mansour se distingue par une suite royale de plus 1.000 m2 (la plus
grande de tous les hôtels casablancais).

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.

Emplacement : Casablanca
Maître d’ouvrage : Primarios
Lots : Façades et ouvrages en laiton
Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Siège de l’anfcc de rabat
Lots : Enveloppes et aménagements intérieurs
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Portfolio 2021
Siège SADV
Construction du nouveau siège de la Société d’Aménagement et de Développement Vert
(SADV) à benguerir. Le projet est d’une surface de 25 000 m2.
Le nouveau bâtiment comporte des bureaux, des salles de conférences et des parkings
en sous-sol.
Jet Contractors a pour mission la réalisation du projet en tous corps d’État.

Emplacement : Benguerir
Maître d’ouvrage : Sogea / OCP
Lots : Façades, structure métallique et aménagements intérieurs

Infrastructures
de transport
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Gare maritime de Casablanca

Gare Maritime de Nador

Le nouveau terminal offre une capacité d’accueil de 500.000 croisiéristes, ce dernier sera adossé
à la jetée Moulay Youssef et pourra accueillir des navires de 350 m de longueur et 45 m de largeur,
avec une profondeur de 12 mètres.
Un bassin de stationnement de navires sera aménagé au long d’un quai d’environ 665 m.

Le projet de modernisation de la construction et du réaménagement de la gare de Nador
consiste en:
- La modernisation du hall d’accueil de la gare existante;
- L’extension de la zone de contrôle ombragée existante;
- La construction d’une nouvelle zone ombragée parallèle à l’existante;
- L’extension et réaménagement du parc TIR (Transit international routier) actuel;
- La construction d’un nouveau parc TIR;
- La construction d’une nouvelle zone administrative regroupant l’ensemble de la communauté
portuaire intervenant dans cette zone;

Emplacement : Casablanca
Maître d’ouvrage : Agence National des Ports
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

Emplacement : Nador
Maître d’ouvrage : Agence National des Ports
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat
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BHNS Casablanca
Les prestations à réaliser dans le cadre du projet de la construction des lignes L5 et L6 de
BHNS, portent sur la fourniture et la pose des mobiliers des stations de l’ensemble des deux
lignes BHNS L5 et L6.
La ligne L5 se développe sur 12,4 km de longueur commerciale. Elle comporte au total 20
stations, soit une longueur moyenne d’inter-station de 650 mètres
La ligne L6 se développe sur une longueur de 9,4 km et elle comporte 18 stations, soit une
longueur moyenne entre stations de 550 mètres.

Emplacement : Casablanca
Maître d’ouvrage : Casatransports SA
Lots : Abribus
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Aéroport de Casablanca Mohammed V,
Module domestique
Il s’agit de la réalisation en tous corps d’état (à savoir la démolition, la construction et le
réaménagement) de la zone centrale de l’aéroport Mohammed V.
Cette zone est étendue sur une superficie globale de 20.500 m2 et connaîtra entre
autres la construction d’un module d’une superficie de 4.500 m2 pour les passagers
domestiques.

Emplacement : Casablanca
Maître d’ouvrage : ONDA
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat
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Portfolio 2021
Parking Bab Chellah Rabat
Dans le parcours de l’aménagement de la Ville de Rabat, Jet Contractors s’est
chargé des travaux de la construction du Parking Souterrain Bab Chellah qui est
composé de deux niveaux de sous-sol avec une capacité de 500 places.

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Rabat Région Aménagements
Lots : Travaux en tous corps d’état

Éducation
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Résidences universitaires au Sénégal

Cité des métiers et des compétences Nador

Construction de résidences universitaires à Ziguinchor, Thiès, Bambey, Fatick, Kaffrine et à
l’UAM. Les résidences universitaires, composées de bâtiments administratifs, de logements
et des centres médicaux, offriront aux étudiants des hébergements pour 6000 lits

Les «Cités des métiers et des compétences» (CMC) sont des établissements qui seront implantés
progressivement dans chacune des 12 régions du Maroc, et ce, dans le cadre de la feuille de route
relative au développement de la formation professionnelle.
Celle de l’Oriental, située à Nador sur un terrain de 12 hectares et conçue pour accueillir 2.920
stagiaires par an, leur offrant la possibilité de se former dans 8 secteurs, avec un choix de 74
filières, dont 58% correspondant à de nouvelles spécialités.

Emplacement : Thiès / Ziguinchor / Bambey / Kaolack / Kaffrine / Fatick
Maître d’ouvrage : Ministere de l’enseignement superieur de la recherche et de l’innovation
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat
Emplacement : Nador
Maître d’ouvrage : Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail
Lots : Travaux en Tous corps d’état
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Université Mohammed VI Polytechnique Rabat

Cité des métiers et des compétences Tanger

L’Université Mohammed VI Polytechnique est une institution d’enseignement supérieur marocaine
à vocation internationale, spécialisée dans les domaines de la science et de la technologie, les
sciences sociales ainsi que le business et management.
Pour ce nouveau campus de Rabat, Jet Contractors se charge de la réalisation des travaux de
façades vitrées, de menuiserie aluminium, murs rideaux et de verrières.

Les «Cités des métiers et des compétences» (CMC) sont des établissements qui seront implantés
progressivement dans chacune des 12 régions du Maroc, et ce, dans le cadre de la feuille de route
relative au développement de la formation professionnelle.
Celle de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, sur une surface de 12 hectares, avec une capacité
d’accueil de 3250 stagiaires par an avec des offres de formation diversifiées et inclusives avec le
choix de 87 filières.

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : UM6P
Lots : Façades et structure métallique

Emplacement : Tanger
Maître d’ouvrage : Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat
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Université Euro Méditerranéenne de
Fès - Phase 2
Le projet de création de l’UEMF émane de l’Initiative Royale avec la volonté de créer à Fès un
cadre d’enseignement supérieur et de recherche basé sur le dialogue interculturel, l’échange
et la coopération entre les deux rives de la Méditerranée, avec un prolongement naturel vers
l’Afrique Subsaharienne, tout en offrant des formations d’excellence et en conduisant des
recherches scientifiques de très haut niveau en lien étroit avec le monde socio-économique.
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Cité des métiers et des compétences Beni Mellal
Les «Cités des métiers et des compétences» (CMC) sont des établissements qui seront implantés
progressivement dans chacune des 12 régions du Maroc, et ce, dans le cadre de la feuille de route
relative au développement de la formation professionnelle.
Celle de Béni Mellal-Khénifra sur une surface de 15 hectares, qui accueillera 2920 stagiaires
autour de 77 filières dont la moitié est relative à de nouveaux métiers.

Emplacement : Beni Mellal
Maître d’ouvrage : Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail
Lots : Travaux en Tous corps d’état
Emplacement : Fès
Maître d’ouvrage : UEMF
Lots : Façades, structure métallique et aménagements intérieurs
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Ecole Andre Malraux

Green And Smart Building Park - Benguerir

Jet Contractors a relevé le défi de livrer en l’espace de moins d’un an, dans un contexte
sanitaire difficile, le nouveau site de l’école primaire André Malraux à Rabat, construit sur une
surface de plus de 10 000m2. La nouvelle école primaire répond au label HQE (Haute Qualité
Environnementale) avec un niveau de performance “Excellent”.
Elle est dotée d’infrastructures exceptionnelles, composées d’espaces-classes modulaires, d’un
auditorium, d’espaces verts luxuriants et d’un campus sportif comportant 2 gymnases, 1 plateau
sportif, 1 salle de musculation, 2 salles polyvalentes, 1 mur d’escalade, 1 piscine au sous-sol.

Avec le soutien du Ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement et l’appui de l’Agence
Coréenne de Coopération Internationale (KOICA), l’UM6P et l’IRESEN renforcent les infrastructures
de recherche appliquée à travers ce centre d’excellence intégrant 3 laboratoires :
- Un premier laboratoire de modélisation, de simulation et d’optimisation des systèmes électriques,
- Un deuxième laboratoire d’automatisation de contrôle de qualité du réseau électrique,
- Un laboratoire de micro-réseau, de gestion de flux et d’analyse du réseau doté d’un émulateur
électrique ainsi que d’un simulateur permettant de modéliser le réseau électrique d’une grande ville
de la taille de Casablanca.

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Office scolaire et Universitaire Internationale
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat

Emplacement : Benguerir
Maître d’ouvrage : Green Energy Park
Lots : Travaux en Tous corps d’Etat
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Centre de formation professionnelle à Antsirabe
Le complexe de formation professionnelle sera réalisé en lot unique sur une superficie de
25 000 m2. Avec une capacité d’accueil de 1 000 stagiaires, le complexe est destiné à former
les jeunes aux métiers des secteurs du bâtiment et travaux publics, du tourisme, hôtellerie et
restauration.
Le projet est doté notamment d’un bâtiment administratif pour les bureaux et la direction,
d’un bloc d’enseignement et d’un bloc restauration.

Emplacement : Antsirabe (Madagascar)
Maître d’ouvrage : Fondation Mohamed VI
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat
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Plateforme de recherche Green energy
park - Iresen
Première plateforme en Afrique, modèle unique en son genre conçu, sur un terrain de 8 ha,
permettra, d’une part, la création de synergies et la mutualisation des infrastructures de plusieurs
institutions marocaines de recherche afin de créer une masse critique et arriver à l’excellence et
d’autre part, l’acquisition du savoir et du savoir-faire par l’Université Mohammed VI Polytechnique
et plusieurs universités partenaires ainsi que les industriels marocains.

Emplacement : Benguerir
Maître d’ouvrage : Green Energy Park
Lots : Travaux en Tous corps d’Etat
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Portfolio 2021

Infrastructures
culturelles et
sportives

Stade Kindia - Guinee Conakry
Dans le cadre de la construction des sites devant accueillir les infrastructures pour la
Coupe d’Afrique des Nation 2025 en Guinée Conakry, Kindia aura l’opportunité d’abriter
un nouveau stade de compétition de 20.000 places avec un terrain d’entraînement de
1000 places.

Emplacement : Guinée Conakry
Maître d’ouvrage : Ministère des sports
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat
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Salle Omnisports Arena de Tanger
La salle omnisports Arena de Tanger est d’une superficie bâtie de plus de 6.500 m2 et dont la
capacité dépasse 5.000 places. Elle répond aux critères internationaux requis pour l’organisation
de grandes manifestations sportives et constitue un jalon supplémentaire sur la voie du décollage
sportif au niveau de la ville du Détroit.
Cette infrastructure sportive est dotée de deux vestiaires, d’une tribune d’honneur, d’une tribune
de presse, d’une salle multimédias, d’une salle des arbitres, d’un centre de santé et d’accessibilités
pour personnes handicapées.
Jet Contractors s’est chargé de la réalisation de la charpente métallique ainsi que de l’enveloppe
du bâtiment.

Emplacement : Tanger
Maître d’ouvrage : APDN
Lots : Travaux de charpentes et d’enveloppes
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Piscine Olympique de Rabat
La ville de Rabat se dote d’une piscine olympique avec gradins d’une surface couverte
totale d’environ 12.700 m2.
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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Grand théâtre de Rabat
Au cœur de la vallée du Bouregreg, dans la continuité de la Tour Hassan et du Mausolée Mohammed
V, le Grand Théâtre de Rabat est le symbole du renouveau culturel de la capitale du Maroc. Dessiné
par la célèbre architecte Zaha Hadid, figure de prouesse de l’urbanisme contemporain, cet édifice
au design futuriste sera doté d’infrastructures de qualité qui accueilleront un large éventail de
manifestations culturelles et artistiques.
Jet Contractors a pour mission la réalisation des travaux de finition de l’avant scène du Théâtre,
composé de la grande salle de spectacle d’une capacité d’accueil de 1850 spectateurs, ainsi que
le hall d’accès principal au Théâtre qui donne accès également aux autres salles (petite salle de
spectacle 140 sièges, salle de réception des médias, espace commerce...). Ces travaux couvrent
aussi le restaurant du théâtre qui bénéficie de deux grandes terrasses avec vue panoramique sur
le Bouregreg et la kasbah des oudayas.
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Palais des Congrés - Benguerir
Pour répondre aux enjeux de développement socio-économique du continent africain, la nouvelle
ville verte « Mohammed VI » de Benguerir s’est dotée d’un centre universitaire dédié à la recherche
appliquée, à l’innovation et à l’entrepreneuriat. Au centre du complexe, un palais des congrès
regroupe autour d’une grande salle plénière de 2000 places des espaces d’expositions, des salles
de commissions et, en terrasse, une salle de gala. Offrant 2000 places réparties sur un parterre
et un balcon, la salle plénière est conçue pour accueillir également des spectacles internationaux
grâce à une scène de 635m2 comprenant 12 plateaux-élévateurs motorisés, un gril accessible et
15 porteuses électriques.

Emplacement : Benguerir
Maître d’ouvrage : OCP
Lots : Charpente métallique et enveloppes
Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Bouregreg culture
Lots : Travaux d’enveloppes extérieures et aménagement intérieur
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Agadir Oufella
Les travaux à l’extérieur des remparts d ‘Agadir Oufella consistent en la construction et
l’aménagement d’une plateforme pour l’accueil et l’orientation des visiteurs, la réhabilitation et
l’aménagement des chemins piétonniers menant à Agadir Oufella, la mise en lumière des murailles
Est et Sud et de l’entrée principale, la mise en place d’une signalétique d’information et d’orientation
à l ‘extérieur de la Kasbah, la mise en place d’un platelage en bois permettant aux visiteurs de
découvrir l’intérieur de la Kasbah selon le tracé de ses allées avant le tremblement de terre.

Emplacement : Agadir
Maître d’ouvrage : SDR
Lots : Passerelles en bois

Santé
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Centre Hospitalier Universitaire - Guadeloupe

Centre Hospitalier Universitaire de Laayoune

Le futur CHU de la Guadeloupe, actuellement en chantier, est le plus important bâtiment jamais
construit sur l’archipel guadeloupéen. Sa conception architecturale est adaptée aux conditions
tropicales extrêmes et aux crises sanitaires et s’inscrit dans des engagements environnementaux
forts.
La conception même du bâtiment et en particulier des façades et des ouvertures permet de
limiter les apports du rayonnement solaire par un système de sur-toitures et d’ombrières.

Le CHU de Laayoun qui s’étend sur une superficie de 180.000 m2, sera doté d’une capacité de
500 lits, 14 blocs opératoires et six pôles d’excellence. Il a l’ambition de répondre aux besoins
de l’ensemble de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, en matière de couverture sanitaire,
mais aussi des deux autres régions du Sud, à savoir Guelmim-Oued Noun et Dakhla-Oued
Eddahab.

Emplacement : Laayoun
Maître d’ouvrage : Ministère de la santé
Lots : Menuiserie et aménagements intérieurs
Emplacement : Guadeloupe
Maître d’ouvrage : CHU Guadeloupe
Lots : Travaux d’Enveloppe
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Centre Hospitalier Moulay Youssef

Hopital mère – enfant à Antsirabe

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

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.

Emplacement : Rabat
Maître d’ouvrage : Rabat Région Aménagement
Lots : Travaux d’enveloppes et aménagement intérieur
Emplacement : Antsirabe (Madagascar)
Maître d’ouvrage : Fondation Mohamed VI
Lots : Travaux en Tous Corps d’Etat
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Portfolio 2021

Bâtiments
modulaires

Assemblées annuelles annuelles
du GBM et du FMI
Les Assemblées annuelles d’octobre 2023 se tiendront à Marrakech. Ce forum de haut niveau
réunit des ministres des finances et du développement, des banquiers centraux, des dirigeants
du secteur privé, la société civile, des médias et des universitaires pour discuter de questions
d’intérêt mondial, notamment les perspectives économiques, la stabilité financière mondiale,
l’éradication de la pauvreté, la croissance économique inclusive et la création d’emplois, et le
changement climatique.
Jet Contractors a pour mission la réalisation et l’aménagement d’espaces en bois ainsi que la
construction de bâtiments éphémères et de la canopée.

Emplacement : Marrakech
Maître d’ouvrage : FMI
Lots : Travaux en Tous corps d’Etat

83

84

Rapport Annuel 2021

Rapport Annuel 2021

Portfolio 2021
Programme colonies de vacances - Bouznika
Programme de réalisation en TCE des colonies de vacances à :
Chefchaouen, Essaouira, Bouznika, Ouarzazate

Emplacement : Chefchaouen / Bouznika Ouarzazate / Essaouira
Maître d’ouvrage : Ministère de la jeunesse et des sports
Lots : Travaux en Tous corps d’état

EPC Solaire
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Soft Group - Casablanca

SNTL Mohammedia

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

Centrale solaire de 1 MWc en modules photovoltaïque pour alimenter le centre logistique de
la Société Nationale des Transports et de Logistique de Mohammedia

Emplacement : Casablanca
Maître d’ouvrage : SOFT GROUP
Lots : Epc Solaire

Emplacement : Mohammedia
Maître d’ouvrage : SNTL
Lots : Epc Solaire
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MEFRA - Rabat
Réalisation d’une centrale solaire sur toiture d’une puissance de 300 kWc pour l’alimentation
du Ministère de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration à Rab

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

