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Malgré le contexte sanitaire national et international toujours instable marqué par un ralentissement du 
rythme des chantiers et des ruptures sur les chaines d’approvisionnement, le chiffre d’affaires enregistre au 
premier semestre de l’exercice 2021 une augmentation de 8,50% par rapport au premier semestre de l’année 
précédente.
Au deuxième trimestre 2021, le groupe Jet Contractors enregistre un chiffre d’affaires au même niveau que 
celui de la même période de l’année précédente.

Le carnet de commandes du groupe s’élève à près de 3,1 Milliards de dhs en progression de 18% par rapport 
à fin 2020. La part à l’export représente aujourd’hui près de 30% du portefeuille avec des implantations dans 
plusieurs pays africains.

L’endettement net consolidé au 30/06/2021 s’établit à 1,13 Milliards de Dhs, en hausse de 15 MDH par rapport 
au 31/03/2021, essentiellement, en raison de l’ouverture des lignes de préfinancement projets.

Malgré la reprise économique constatée au cours de ce premier semestre, le contexte sanitaire reste incertain 
au vu de la persistance de la propagation des différents variants Covid-19. Néanmoins, Jet Contractors 
continue en dépit de cette conjoncture particulière à déployer sa stratégie de développement au Maroc et 
à l’international.
Dans cette même perspective, Jet Contractors poursuit son intégration industrielle et continue à renforcer 
son positionnement en tant que contractant général en s’appuyant sur sa filiale gros œuvre MCA.

Indicateurs financiers (en Mdhs)

Chiffre d’affaires total 433,71430,75 720,37 663,71

T2 2021 T2 2020 au 30/06/2021 au 30/06/2020
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