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

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

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

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

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

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

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

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

Les résultats de l’opération se présentent comme suit :

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

Parité de souscription 
Période de souscription 

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

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

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

Du 17 Décembre 2018 au 15 Janvier 2019 inclus

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

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