












Jet Contractors a fêté ses 23 ans cette année. Un long processus 

marqué par des choix déterminants qui font aujourd’hui de cette 

entreprise un groupe intégré de près de 1.000 collaborateurs au 

rayonnement   international.

Ces collaborateurs sont le noyau de ce Groupe qui a su se 

développer dans le respect de valeurs fortes : l’attention portée à 

nos partenaires et clients, l’esprit pionnier et d’innovation et notre 

volonté de toujours améliorer nos savoir-faire.

C’est en se réinventant sans cesse que Jet Contractors a traversé 

ses 23 ans d’histoire. De spécialiste de la façade, nous devenons 

aujourd’hui un groupe qui opère sur des segments d’activité plus 

étendus bien que connexes, allant de la construction clé-en main 

à l’énergie photovoltaïque, avec l’ambition de continuer à honorer 

la confiance de nos clients, aussi bien dans le secteur public que 

dans le secteur privé.

Avec plus de 1.500 références, dont certains ouvrages 

emblématiques, nous occupons de jour en jour davantage le 

paysage urbain du Royaume. Être une référence dans nos métiers 

confère une responsabilité et des devoirs. A cet égard en particulier, 

nous œuvrons chaque jour à conjuguer la complémentarité de nos 

métiers afin de sécuriser la pérennité de notre croissance et, ce 

faisant, d’assurer la continuité dans la qualité de service au bénéfice 

de nos clients.

Confiants dans la formidable dynamique nationale, et malgré une 

évolution d’apparence contrastée de nos agrégats en 2014, nous 

poursuivrons en 2015 l’orientation stratégique entamée par le 

Groupe en 2013 avec comme maître-mot la consolidation de nos 

fondamentaux opérationnels.

MOT DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Création de Jet Alu

Développement de la société pour atteindre un effectif de 50 personnes et 

positionnement dans la menuiserie bois et la réalisation de cloisons amovibles

Obtention de la certification de classe 1

Passage à la forme juridique SARL avec un capital social de 4,1 MDH

Déménagement dans la zone industrielle de Ain Atiq dans un local de 5 000 m². 

Positionnement dans la charpente métallique

Réalisation de plusieurs chantiers d’envergure (gares, stades, aéroports…)

Positionnement dans la réalisation de bâtiments industriels en tous corps d’état

Transformation de la société en SA à conseil d’administration

Positionnement dans le mobilier urbain

Entrée des fonds d’investissement (Capmezzanine et Capital North Africa Venture 

Fund) dans le capital de la société.

Démarrage de l’activité de AR Factory.

Extension de l’unité de fabrication pour atteindre une superficie couverte de 10 000 m²

Introduction de la société à la Bourse de Casablanca

Début des travaux de la nouvelle unité de production à Oued Ykkem sur 70 000 m2

Création des trois nouvelles filiales Jet Energy International, Mea Wood et Jet’Prim

Implantation en France 
Finalisation du partenariat avec Cevital et lancement de Jet Alu Algérie
Réalisation des premiers projets en Afrique

Changement de dénomination sociale

Lancement de l’activité des panneaux photovoltaiques

HISTORIQUE
DATES CLÉS





BOURSE ET 
ACTIONNARIAT

Depuis son introduction en bourse en 2011, Jet  

Contractors applique de façon constante une politique 

de dividende consistant à distribuer au moins un tiers 

de son résultat distribuable. 

Ainsi le Conseil d’Administration du 19 Mars 2015 a 

décidé de proposer à l’Assemblée Générale du 22 Mai 

2015 un dividende de 8 Dhs par action, – représentant 

un taux de distribution de 38 %.

EVOLUTION DU DIVIDENDE 

Au 31.12.2014 

Actionnaires de réference : 52,9 % détenu par AR 

Corporation group

Institutionnels : 30,58%  RCAR, Caisse de dépôt et fonds 

Capmezzanine

Flottant : 16,52 %

UN ACTIONNARIAT STABLE ET DIVERSIFIÉ

EVOLUTION DU DIVIDENDE PAR ACTION
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RÉPARTITION DE L’ACTIONNARIAT
AU 31 DÉCEMBRE 2014
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L’action Jet Contractors a clôturé l’année 2014 à 255.5 dirhams, 

la capitalisation boursière ayant atteint 613,2 Millions de Dhs

ACTION JET CONTRACTORS EN 2014 UN DISPOSITIF VARIÉ D’INFORMATION 
ET D’ÉVÉNEMENTS

ValeurVolume

www.jetcontractors.com  rubrique «investisseurs»
Communication Financière
Quartier Industriel de Oued Yquem - CP 12040 Skhirate - Maroc
comfi@jet-contractors.com

Le site internet de Jet Contractors met à disposition 

des actionnaires un ensemble de support de 

communication en version numérique                         

( l’ensemble des informations réglementées, les 

communiqués de presse, etc...)

De plus, l’équipe de Communication Financière a 

pour mission de faciliter à l’ensemble l’accès à une 

information exacte, précise et sincère concernant 

les activités, les résultats, les perspectives et les 

développements stratégiques du Groupe.



LEVÉE OBLIGATAIRE

MARS 2014
Réussite de la levée obligataire destinée à financer les activités nouvelles au sein 

des filiales et les activités historiques de Jet Contractors.

INITIATION DU PARTENARIAT AVEC SIMCO 
TECNOVERING

OCTOBRE 2014
Rencontre avec Gruppo Simeon acteur de référence en Europe et début des 

discussions en vue de la création d’une alliance stratégique entre les deux 

groupes afin de former un opérateur international de premier plan dans le 

domaine de la façade et de l’enveloppe du bâtiment et plus particulièrement 

pour les IGH (ie Immeubles de Grande Hauteur)

MAI 2014 
Les divers ateliers de production du Groupe sont désormais 

rassemblés au sein du même complexe à Oued Ykkem. Avec 

des lignes de production de dernière génération, les ateliers sont 

opérationnels depuis Mai 2014.

Ce nouveau siège se veut innovant et durable. Il répond non 

seulement aux exigences d’économies d’énergie mais aussi à un 

souhait de diversifier les sources de celle-ci dans un réel respect 

de l’environnement.

DÉMARRAGE DES ATELIERS DE PRODUCTION DE L’USINE OUED IKKEM

Atelier bois - Usine Oued Ikkem Atelier aluminium - Usine Oued Ikkem

Centrale solaire photovoltaique en toiture 

Ligne de production panneaux photovoltaiques - Usine Oued Ikkem

FAITS MARQUANTS 
DE L’ANNÉE



Ligne de production panneaux photovoltaiques - Usine Oued Ikkem

CONFÉRENCE « LES FONCTIONS 
DU VERRE, COUCHES A HAUTES 
PERFORMANCES ET GAINS EN 
ENERGIE»  
MARRAKECH

SALON PHOTOVOLTAICA 2014 
CASABLANCA 

FOIRE INTERNATIONALE 
DE BAMAKO « FEBAK»
MALI

PRINCIPAUX EVENEMENTS 
ET SALONS INTERNATIONAUX

CHANGEMENT DE LA DÉNOMINATION SOCIALE

DÉCEMBRE 2014 
Afin de refléter la multiplicité de son savoir-faire le Groupe a élargi le champ de 

son objet social et a opté pour la dénomination Jet Contractors : un groupe 

intégré qui recouvre l’ensemble du spectre des activités du bâtiment allant de la 

phase étude jusqu’à la livraison clé en main. 





GENERAL 
CONTRACTING

Le nouveau fer de lance du Groupe

Grâce à ses nombreuses activités 

dans l’ingénierie, la construction, 

le bâtiment, le second-oeuvre et 

l’énergie; le Groupe maîtrise un grand nombre 

de savoir-faire nécessaires à la réalisation de 

projets clés en main. 

En développant cette activité, 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 procédures d’appels 

d’offre en lots séparés. 

Avec déjà quelques grandes références à son 

actif, Jet Contractors aspire à devenir un acteur 

majeur du General Contracting.

prise de commandes en 2014 en 

travaux General contracting

Millions de Dhs



ÉCOLE PRÉS COLAIRE DE YOUSSOUFIA  -  OCP

REALISATIONS 2014 

Réalisation des travaux en tous corps d’état de 

3 projets pour le compte de l’Office Chérifien des 

Phosphates (OCP)



Construction d’une plateforme internationale 

mixte de recherche et de formation en energies 

renouvenables

GREEN ENERGY PARK - IRESEN

USINE STANDARD PROFIL -  TFZ





Le projet, dont les travaux ont débuté au courant de l’année 

2012, est composé principalement d’un centre de maintenance 

de 30 rames de TGV et d’un bâtiment de bureaux R+5 sur une 

superficie totale de 125 000 m².

 

L’atelier intègre des équipements pour remplacer les bogies et 

autres essieux, un magasin de stockage de dernière génération, 

des ateliers spécialisés pour des opérations de niveau 4.

 

Grâce à ce projet, le Groupe s’introduit par la grande porte dans 

le domaine technique du matériel ferroviaire. Jet Contractors 

participe en effet à l’équipement en machines et gros outillage 

du technicentre en plus des lots core business que sont la 

réalisation de la structure et des façades.

ATELIER DE MAINTENANCE DU TGV- TANGER



EN COURS 
DE REALISATION 

La nouvelle Gare d’Oujda est dotée d’une structure 

imposante inspirée des grands portails du contexte 

orientale avec une  géométrie spatiale permettant 

à la fois de grandes portées ainsi qu’un grande 

flexibilité du programme.

Les autres composantes du projet sont articulés de 

manière à offrir plusieurs perspectives à partir du 

grand parvis de la nouvelle Gare où s’annoncent 

des aménagements paysagers composés par des 

plantes est des bassins.

Un projet ferroviaire structurant pour 
accompagner le développement de 
l’Oriental

UNITÉ PÉRINATALE - BAMAKO

GARE FERROVIAIRE D’OUDJA

C’est dans le cadre de la coopération entre le Maroc et le Mali que 
la Fondation Mohamed VI pour le développement durable (OCP) 
a décidé de financer à Bamako  une clinique périnatale. Le projet 
amorcé fin 2014  sera bâti sur un terrain d’une superficie d’environ 
5 hectares.
Avec une capacité de 74 lits, cette unité sanitaire vise à améliorer 
la situation de la santé maternelle et infantile au Mali.
Il s’agit pour Jet Contractors de son premier projet en tous corps 
d’état dans le domaine hospitalier.



ECOLE CENTRALE DE CASABLANCA

CENTRE SPORTIF DE BELLEVUE



FAÇADES

Jet Contractors opère depuis plus de 20 

ans dans le domaine de l’enveloppe de 

bâtiment.

Avec  des références emblématiques, le Groupe 

propose une approche globale de l’enveloppe 

du bâtiment avec des solutions sur mesure 

aux multiples défis que peut représenter la 

construction (ou la rénovation) d’une façade.
Acteur 
de référence 
dans l’enveloppe 
de bâtiment

Le coeur de métier historique 



ARRIBAT CENTER - RABAT

RYAD CENTER - RABAT



Première usine de béton architectonique au Maroc et en Afrique, Be Arch est la seule 
usine du continent à détenir une licence de fabrication d’éléments en Ductal®, octroyée 
par Lafarge.
Il s’agit aussi du seul pré-fabriquant de GRC destiné aux façades.

Nécessitant moins de maintenance et avec un impact réduit sur l’environnement, les bétons 
architectoniques (GRC ou Ductal) sont une alternative architecturale à fort engouement

DES SOLUTIONS INNOVANTES ET 
COMPÉTITIVES POUR LES FAÇADES
ZOOM SUR LE BÉTON ARCHITECTONIQUE

SUN CITY - RABAT

UNIVERSITE INTERNATIONALE - CASABLANCA

CASAPORT - CASABLANCA



MARJANE TACHEFINE - CASABLANCA

SHOPPING CENTER - CASABLANCA

EN COURS 
DE REALISATION 



GRAND THÉÂTRE DE CASABLANCA



LA SOREC - EL JADIDA

CONSERVATION FONCIÈRE - RABAT



ENERGIE SOLAIRE 
PHOTOVOLTAIQUE

Première dans son genre au Maroc, Jet 

Energy International, filiale du groupe a 

célébré le raccordement de la centrale 

solaire de la P2I de Kénitra.

Cette installation s’étale sur une superficie 

de 3,5 hectares et comporte 7140 panneaux 

photovoltaïques, elle est capable de produire 

3,418 GWh/an, de quoi subvenir à environ 

30% de la consommation de la plateforme P2I 

Atlantic Free Zone.

La ferme solaire de Kénitra est la première 

centrale au Maroc réalisée avec une intégration 

locale dépassant les 50%. 

Pionnier dans l’energie renouvelable 

au Maroc

Précurseur des projets verts de demain

Puissance 

1,992 Mwc

Surface

3,5 hecatres

Eléctricité générée

3,4 GWh



Le Groupe dispose d’une ligne de production de 

panneaux photovoltaiques d’une capacité annuelle 

de 30MW, pouvant être étendue à 60MW, permettant 

ainsi la fabrication de modules standards et bi-verre.

Ces panneaux, produits localement,  ont été utilisés 

pour la réalisation de projet d’envergure:

- la centrale d’autoconsommation de l’UIR  

- la station de pompage au Zoo de Rabat

- centrale solaire en toiture à Oued Ikkem

- éclairage photovoltaique d’un passage à Oued Ikkem

PRODUCTION DE PANNEAUX 
PHOTOVOLTAIQUES



CONSTRUCTIONS BOIS ET 
CHARPENTES METALLIQUES

Un savoir faire et une expérience de longue date

Leader au Maroc

Un site de production de près de 10 000 m²

Une capacité de production de 9 000 m3 de lamellé-

collé par an. 

Un processus de production industrialisé à la pointe de 

la technologie. 

Une ligne de production qui permet de fabriquer et 

d’usiner automatiquement des poutres droites et 

courbes jusqu’à une portée de 50 m. 

Un bureau d’études intégré composé d’ingénieurs et de 

techniciens spécialisés.

DES MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS 
UNIQUES AU MAROC



 
Entité créée en 2012, Mea Wood s’est rapidement imposée sur le marché de la conception 
et de la construction d’ouvrages bois et métallique, Mea Wood met en œuvre tous types de 
systèmes constructifs bois en s’appuyant sur des savoir-faire techniques solides.

Au sein de Mea Wood, le mariage de culture entre nos ingénieurs et nos charpentiers issus 
du métier bois et de nos collaborateurs en construction de Jet Contractors, permet de 
proposer à nos clients une réponse en offre globale en garantissant performance, esthétisme 
et innovation.
Mea Wood propose également ses moyens de conception dès l’amont d’un projet afin 
d’élaborer des solutions alternatives bois permettant d’optimiser les projets.

Mea WOOD

REALISATIONS 2014 

COUVERTURE DE LA PISCINE DE
L’UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT



BUNGALOWS EN BOIS
VILLAGE DE SURF TAGHAZOUT

Construction de 75 bungalows en bois à Taghazout

Plus léger que les autres matériaux, le bois lamellé-collé employé en 

structure est avantageux à plusieurs points de vue.

Sur le plan économique d’une part, il nécessite des solutions de levage 

plus légères et donc moins onéreuses.

Sur le plan environnemental d’autre part, il permet de minimiser l’impact 

écologique d’un chantier en termes de déchet et de nuisances.

Une structure en bois lamellé est en grande partie préfabriquée, la 

gestion des approvisionnements est mieux maîtrisée, les délais plus 

sûrs, le temps de pose réduit, la sécurité sur chantier améliorée.

Un bâtiment en bois lamellé-collé est une preuve visible de l’engagement 

environnemental de l’entreprise valorisant ainsi son image.

LES AVANTAGES 
DU BOIS 
LAMELLE-COLLÉ



CHARPENTES 
METALLIQUES

ENTREPOTS TANGER FREE ZONE



ATELIER DE MAINTENANCE DU TGV- TANGER






