
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Aux actionnaires de la société JET CONTRACTORS 

 78, Quartier Industriel Takadoum-Rabat 

 

 
 

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  

EXERCICE DU 1ER
 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019 

 

 
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur 

les conventions réglementées conformément aux dispositions des articles 56 à 59 de la loi 17-95 telle 

que modifiée et complétée par la loi 20-05 et son décret d’application.  

 

Il nous appartient de vous présenter les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont 

nous avons été avisées par le président du Conseil d’Administration ou que nous aurions découvertes à 

l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé, ni à rechercher 

l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon la loi ci-dessus, de vous prononcer sur leur 

approbation.  

 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard des normes de la 

profession au Maroc. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont 

été communiquées avec les documents de base dont elles sont issues.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CABINET EL GHAZOULI & ASSOCIES 

 
AUDIT - EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL 

 

Avenue Hassan II, Immeuble Al Mamounia –  

Entrée A, N°.35 - Rabat 

 

Bd Mohamed Lyazidi, résid. Yamama,  

sect.9, Appt. 4, imm. D - RABAT

  

Rabat 
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CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DE L‘EXERCICE 
 

Conventions préalablement autorisées par votre conseil d’administration 
 
 

A. Convention écrite d’AMETEMA : 
 

I- Nature de l’opération : Contrat fournisseur 
 

Contrat sous-traitance : 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société AMETEMA. 

Nature et objet de la convention : La société AMETEMA effectue pour le compte de la société 
JET CONTRACTORS des travaux en sous-traitance ; 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 7 336 091,51 Dhs TTC ; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Travaux divers pour un montant de 6 554 049,59 Dhs HT; 

Total des sommes versées au cours de l’exercice : 5 308 354,37 Dhs dont 2 807 922,13 Dhs 
concernant des règlements des factures de l’exercice 2018. 

II- Nature de l’opération : Contrat client 
 

Contrat Prestation de service : 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société AMETEMA 

- Nature et objet de la convention : La société JET CONTRACTORS effectue pour le compte de la 
société AMETEMA de prestation de service ; 

- Modalités essentielles :  
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• Date : 01/01/2019; 

• Prix : 7 200,00 Dhs; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Prestation de service, pour un montant de 6 000,00 Dhs; 

Total des sommes reçues au cours de l’exercice : 7 200,00 Dhs, dont 3 600,00 Dhs concernant 
des règlements des factures des exercices antérieurs. 

  

B. Convention écrite d’OR STUDY:  
 

I- Nature de l’opération : Contrat fournisseur 
 

Contrat sous-traitance 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société OR STUDY. 

- Nature et objet de la convention : La société OR STUDY met à la disposition de la société JET 
CONTRACTORS une voiture pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019; 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 57 600,00 Dhs TTC ; 

• Délais de paiement : 90 Jours après émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Mise à disposition d’une voiture pour un montant de 57 600,00 Dhs TTC ; 

Totaldes sommes versées au cours de l’exercice : 57 600,00 Dhs concernant des règlements de 
factures de l’exercice 2018. 
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C. Convention écrite de CENTRALU :  
 

I- Nature de l’opération : Contrat fournisseur 
 

Contrat sous-traitance 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société CENTRALU.  

- Nature et objet de la convention : La société CENTRALU effectue pour le compte de la société 
JET CONTRACTORS des travaux en sous-traitance et de location de matériels ; 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 68 685 484,00 Dhs TTC ; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Travaux divers, pour un montant de 57 237 903,36 Dhs HT ; 

Total des sommes versées au cours de l’exercice : 76 477 732,44 Dhs dont un montant de 
8 081 923,80 Dhs concernant des règlements des factures de l’exercice 2018. 

II- Nature de l’opération : Contrat client 
 

Contrat Prestation de service & Matière première  

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société CENTRALU. 

- Nature et objet de la convention : La société JET CONTRACTORS effectue pour le compte de la 
société CENTRALU de prestation de service et matière première ; 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 2 426 674,25 Dhs; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 
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• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Prestations de service et vente de matière première, pour un montant de 
2 022 228,54 Dhs; 

 

Contrat Mise à disposition 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société CENTRALU.  

- Nature et objet de la convention : La société JET CONTRACTORS met à la disposition de la 
société CENTRALU des biens pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 ; 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 244 648,08 Dhs; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Mise à disposition du matériel et outillages pour l’exercice 2019, pour un 
montant de 203 873,40 Dhs; 

Contrat Cession 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société CENTRALU.  

- Nature et objet de la convention : La société JET CONTRACTORS cède à la société CENTRALU 
des biens ; 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 5 934,66 Dhs; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 
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• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Cession des machines pour l’exercice 2019, pour un montant de 4 945,55 
Dhs. 

 

Total des sommes reçues au cours de l’exercice : 4 781 322,41 Dhs, dont 2 996 552,53 Dhs 
concernant des règlements des factures des exercices antérieurs. 

D. Convention écrite de RIMS :  
 

I- Nature de l’opération : Contrat fournisseur 
 

Contrat sous-traitance 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
sociétéJET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société RIMS. 

- Nature et objet de la convention : La société RIMS effectue pour le compte de la société JET 
CONTRACTORS des travaux en sous-traitance; 

 

 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 20 238 699,83 Dhs  TTC ; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Travaux divers, pour un montant de 16 531 677,21 Dhs HT ; 

- Total des sommes versées au cours de l’exercice : 17 389 164,27 Dhs dont 4 329 805,41 Dhs 
concernant des règlements des factures de l’exercice 2018. 

II- Nature de l’opération : Contrat client 
 

Contrat Prestation de service & Matière première  
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- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société RIMS. 

- Nature et objet de la convention : La société JET CONTRACTORS effectue pour le compte de la 
société RIMS de prestation de service et matière première; 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 729 596,95 Dhs; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Prestation de service et vente de matière première, pour un montant de 
607 997,46 Dhs; 

Contrat Mise à disposition 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société RIMS.  

- Nature et objet de la convention : La société JET CONTRACTORS met à la disposition de la 
société RIMS d’un bien pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 ; 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 259 200,00 Dhs; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Mise à disposition d’un local pour l’exercice 2019, pour un montant de 
216 000,00 Dhs; 

Total des sommes reçues au cours de l’exercice : 385 194,03 Dhs, dont 185 394,03 Dhs 
concernant des règlements des factures des exercices antérieurs. 
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E. Convention écrite d’AR FACTORY :  
 

I- Nature de l’opération : Contrat fournisseur 
 

Contrat sous-traitance 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société AR FACTORY.  

- Nature et objet de la convention : La société AR FACTORY effectue pour le compte de la société 
JET CONTRACTORS des travaux en sous-traitance ; 

- Modalités essentielles :   

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 117 540 318,18 Dhs TTC ; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Travaux divers pour un montant de 97 950 262,61 Dhs HT ;   

Total des sommes versées au cours de l’exercice : 109 315 613,14 Dhs dont 17 684 325,24 Dhs 
concernent des règlements de factures de l’exercice 2018. 

 

II- Nature de l’opération : Contrat client 
 

Contrat Prestation de service & Matière première  

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société AR FACTORY. 

- Nature et objet de la convention : La société JET CONTRACTORS effectue pour le compte de la 
société AR FACTORY de prestation de service et matière première; 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 4 703 927,62 Dhs; 
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• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Prestations de services et vente de matières premières, pour un montant 
de 3 919 939,68 Dhs; 

Contrat Mise à disposition 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société AR FACTORY.  

- Nature et objet de la convention : La société JET CONTRACTORS met à la disposition de la 
société AR FACTORY des biens pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 ; 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 19 277 015,76 Dhs; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Mise à disposition d’un local et du matériel et outillages pour l’exercice 
2019, pour un montant de 16 064 179,80 Dhs. 

Total des sommes reçues au cours de l’exercice : 20 893 198,84 Dhs, dont 4 704 563,43 Dhs 
concernant des règlements des factures des exercices antérieurs. 

F. Convention écrite de MEDGLASS  
 

I- Nature de l’opération : Contrat fournisseur 
 

Contrat sous-traitance 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société MEDGLASS. 

- Nature et objet de la convention : La société MEDGLASS effectue pour le compte de la société 
JET CONTRACTORS des travaux en sous-traitance, de construction, de location et achat de 
matières premières ; 
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- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 50 819 807,13 Dhs TTC ; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Travaux divers, pour un montant de 42 364 239,29 Dhs HT ;  

Total des sommes versées au cours de l’exercice : 40 928 270,82 Dhs dont un montant de 
9 172 584,25 Dhs  concernant des règlements des factures de l’exercice 2018. 

II- Nature de l’opération : Contrat client 
 

Contrat Prestation de service & Matière première 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société MEDGLASS. 

- Nature et objet de la convention : La société JET CONTRACTORS effectue pour le compte de la 
société MEDGLASS de prestation de service et matière première ; 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 75 905,88 Dhs; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Prestation de service et vente de matière première, pour un montant de 
63 254,90 Dhs; 

Total des sommes reçues au cours de l’exercice : 13 187,84 Dhs concernant des règlements des 
factures des exercices antérieurs.  

G. Convention écrite d’UNION SUPPORT 
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I- Nature de l’opération : Contrat fournisseur 
 

Contrat sous-traitance 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société UNION SUPPORT.  

- Nature et objet de la convention : La société UNION SUPPORT effectue pour le compte de la 
société JET CONTRACTORS des prestations de service ; 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 3 451 560,00 Dhs TTC ; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Travaux divers, pour un montant de 2 879 160,00 Dhs HT ;  

Total des sommes versées au cours de l’exercice : 2 886 360,00 Dhs dont 293 400,00 Dhs 
concernant des règlements des factures de l’exercice 2018. 

II- Nature de l’opération : Contrat client 
 

Contrat Prestation de service 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société UNION SUPPORT. 

- Nature et objet de la convention : La société JET CONTRACTORS effectue pour le compte de la 
société UNION SUPPORT de prestation de service ; 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 7 200,00 Dhs ; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 
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• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Prestation de service pour un montant de 6 000,00 Dhs; 

Total des sommes reçues au cours de l’exercice : 7 200,00 Dhs, dont 3 600,00 Dhs concernant 
des règlements des factures des exercices antérieurs. 

H. Convention écrite de BE ARCH 
 

I- Nature de l’opération : Contrat fournisseur 
 

Contrat sous-traitance 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société BE ARCH  

- Nature et objet de la convention : La société BE ARCH effectue pour le compte de la société JET 
CONTRACTORS des travaux en sous-traitance ; 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 46 242 156,95 Dhs TTC ; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Travaux divers, pour un montant de 38 535 130,80 Dhs HT ; 

Total des sommes versées au cours de l’exercice : 44 555 718,33 Dhs dont un montant de  
79 510,81 Dhs concernant des règlements des factures de l’exercice 2018. 

II- Nature de l’opération : Contrat client 
 

Contrat Prestation de service & Matière première 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société BE ARCH 

- Nature et objet de la convention : La société JET CONTRACTORS effectue pour le compte de la 
société BE ARCH de prestation de service et matière première. 
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- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 10 149 479,36 Dhs; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

Prestations fournies : Prestation de service et vente de matière première, pour un montant de 
8 457 899,47 Dhs; 

III- Nature de l’opération : Contrat Compte courant 
 

Contrat Intérêts compte courant 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société BE ARCH 

- Nature et objet de la convention : La société JET CONTRACTORS effectue pour le compte de la 
société BE ARCH des alimentations de compte courant pour la couverture des besoins de 
fonctionnement. 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 61 340,28 Dhs; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

Total des sommes reçues au cours de l’exercice : 1 001 832,00 Dhs, dont 284 703,04 Dhs 
concernant des règlements des factures des exercices antérieurs.  

I. Convention écrite de MGD 
I- Nature de l’opération : Contrat fournisseur 

 

Contrat sous-traitance 
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- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société MGD.  

- Nature et objet de la convention : La société MGD effectue pour le compte de la société JET 
CONTRACTORS des travaux en sous-traitance ; 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 7 463 213,73 Dhs TTC ; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Travaux divers, pour un montant de 6 219 344,80 Dhs HT ; 

Total des sommes versées au cours de l’exercice : 8 100 000,00 Dhs, dont 2 865 526,34 Dhs 
concernant des règlements des factures de l’exercice 2018. 

II- Nature de l’opération : Contrat client 
 

Contrat Prestation de service 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société MGD. 

- Nature et objet de la convention : La société JET CONTRACTORS effectue pour le compte de la 
société MGD de prestation de service ; 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 7 200,00 Dhs; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Prestation de service pour un montant de 6 000,00 Dhs;    
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Total des sommes reçues au cours de l’exercice : 7 200,00 Dhs, dont 3 600,00 Dhs concernant 
des règlements des factures des exercices antérieurs. 

J. Convention écrite d’ELEVAGE ET PRODUCTION 
 

I- Nature de l’opération : Contrat fournisseur 
 

Contrat sous-traitance 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société ELEVAGE ET 
PRODUCTION. 

- Nature et objet de la convention : La société ELEVAGE ET PRODUCTION effectue pour le compte 
de la société JET CONTRACTORS des travaux en sous-traitance ; 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 510 059,00 Dhs HT ; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Travaux divers, pour un montant de 510 059,00 Dhs HT ; 

Total des sommes versées au cours de l’exercice : 991 774,00 Dhs dont un montant de            
481 715,00 Dhs relatif aux factures de 2018. 

K. Convention écrite de GALVAMED 
 

I- Nature de l’opération : Contrat fournisseur 
 

Contrat sous-traitance 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société GALVAMED. 

- Nature et objet de la convention : La société GALVAMED effectue pour le compte de la société 
JET CONTRACTORS des travaux en sous-traitance ; 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 
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• Prix : 8 061 982,40 Dhs TTC ; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Travaux divers, pour un montant de 6 719 386,66 Dhs HT ; 

Total des sommes versées au cours de l’exercice : 7 409 405,62 Dhs dont un montant 
640 419,30 Dhs concernant des règlements des factures de l’exercice 2018. 

L. Convention écrite de JET PRIM 
 

I- Nature de l’opération : Contrat client 
 

Contrat Prestation de service 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société JET PRIM. 

- Nature et objet de la convention : La société JET CONTRACTORS effectue pour le compte de la 
société JET PRIM de prestation de service ; 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 3 600,00 Dhs; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Prestation de service, pour un montant de 3 000,00 Dhs; 

II- Nature de l’opération : Contrat Compte courant 
 

Contrat Intérêts compte courant 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société JET PRIM. 
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- Nature et objet de la convention : La société JET CONTRACTORS effectue pour le compte de la 
société JET PRIM des alimentations de compte courant pour la couverture des besoins de 
fonctionnement. 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 3 082 877,25 Dhs ; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

Total des sommes reçues au cours de l’exercice : Aucun paiement n’a été effectué durant 
l’exercice 2019. 

M. MEA MONTAGE 
 

I- Nature de l’opération : Contrat fournisseur 
 

Contrat sous-traitance 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société MEA MONTAGE.  

- Nature et objet de la convention : La société MEA MONTAGE effectue pour le compte de la 
société JET CONTRACTORS des prestations de service ; 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 40 133 413,67 Dhs TTC ; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Travaux divers, pour un montant de 33 444 511,39 Dhs HT ;  

Total des sommes versées au cours de l’exercice : 40 798 210,64 Dhs dont 5 249 949,24 Dhs 
concernant des règlements des factures de l’exercice 2018. 
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II- Nature de l’opération : Contrat client 
 

Contrat Prestation de service & Matière première 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société MEA MONTAGE. 

- Nature et objet de la convention : La société JET CONTRACTORS effectue pour le compte de la 
société MEA MONTAGE des prestations de service et vente de matière première ; 

 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 77 979,25 Dhs ; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Prestations diverses et vente de la matière première, pour un montant 
de 64 982,71 Dhs; 

Contrat Mise à disposition 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société MEA MONTAGE 

- Nature et objet de la convention : La société JET CONTRACTORS met à la disposition de la 
société MEA MONTAGE des biens pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 ; 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 14 261 896,37 Dhs; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 
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- Prestations fournies : Mise à disposition du matériel et outillage pour l’exercice 2019, pour un 
montant de 11 884 913,64 Dhs. 

Contrat Cession 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société MEA MONTAGE.  

- Nature et objet de la convention : La société JET CONTRACTORS cède à la société MEA 
MONTAGE des biens ; 

 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 28 891,28 Dhs; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Cession du matériel pour l’exercice 2019, pour un montant de 24 076,06 
Dhs. 

Total des sommes reçues au cours de l’exercice : 16 593 497,42 Dhs, dont 5 827 649,77 Dhs 
concernant des règlements des factures des exercices antérieurs. 

 

N. MEA WOOD 
 

I- Nature de l’opération : Contrat fournisseur 
 

Contrat sous-traitance 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société MEA WOOD.  

- Nature et objet de la convention : La société MEA WOOD effectue pour le compte de la société 
JET CONTRACTORS des prestations de service de construction, de fabrication de mobiliers de 
bureau, et de location; 

- Modalités essentielles :  
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• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 22 448 063,68 Dhs TTC; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Travaux divers, pour un montant de 20 891 998,23 Dhs HT ;  

Total des sommes versées au cours de l’exercice : : 23 411 862,95 Dhs dont un montant de 
10 834 926,18 Dhs concernant des règlements des factures de l’exercice 2018. 

II- Nature de l’opération : Contrat client 
 

Contrat Prestation de service & Matière première 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société MEA WOOD. 

- Nature et objet de la convention : La société JET CONTRACTORS effectue pour le compte de la 
société MEA WOOD de prestation de service et matière première; 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 4 404 776,50 Dhs ; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Prestation de service et vente de matière première, pour un montant de 
3 670 647,08 Dhs; 

Contrat Mise à disposition 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société MEA WOOD.  

- Nature et objet de la convention : La société JET CONTRACTORS met à la disposition de la 
société MEA WOOD des biens pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 ; 
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- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 3 568 556,30 Dhs; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Mise à disposition d’un local et du matériel et outillages pour l’exercice 
2019, pour un montant de 2 973 796,92 Dhs. 

Contrat Cession 

- Personnes concernées : M. Mohamed Adil RTABI président du conseil d’administration de la 
société JET CONTRACTORS, et indirectement lié au capital de la société MEA WOOD.  

- Nature et objet de la convention : La société JET CONTRACTORS cède à la société MEA WOOD 
des biens ; 

- Modalités essentielles :  

• Date : 01/01/2019 ; 

• Prix : 217 460,92 Dhs; 

• Délais de paiement : 90 Jours après l’émission de la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis 
de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Cession des machines pour l’exercice 2019, pour un montant de 
181 217,43 Dhs. 

Total des sommes reçues au cours de l’exercice : 10 251 032,20 Dhs, dont 5 830 984,83 Dhs 
concernant des règlements des factures des exercices antérieurs. 

O. SIMPLIGO 
 

I- Nature de l’opération : Contrat fournisseur 
 

Contrat d’assistance et de conseil 
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- Personnes concernées : M. Mohamed Amine Benhalima administrateur de la société JET 
CONTRACTORS, et directement lié au capital de la société SIMPLIGO.  

- Nature et objet de la convention : La société SIMPLIGO effectue pour le compte de la société 
JET CONTRACTORS des prestations de service ; 

- Modalités essentielles :  

• Date : 02/07/2018 ; 

• Prix : 432 000,00 Dhs TTC ; 

• Délais de paiement : 7 Jours après la réception la facture (En cas de contestation sur la 
facture, la contestation ne suspendra pas le délai) ; 

• Durée : Indéterminée, mais chacune des deux sociétés signataires pourra résilier le contrat 
par un courrier, mail, … avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis à 
compter de la réception de ladite lettre ; 

- Prestations fournies : Travaux divers, pour un montant de 360 000,00 Dhs HT ;  

Total des sommes versées au cours de l’exercice : 432 000,00 Dhs concernant des règlements 
des factures de l’exercice 2019. 

Fait à Rabat, le 27 Avril 2020 

 

Les commissaires aux comptes 

 

 

             Cabinet El Ghazouli & Associés                         IFAC MAROC 

 

 

 

 

 

 

 

              Salah El Ghazouli       Abdelkrim Aazibou 

 


