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L’année 2021 a été caractérisée par la croissance de l’activité du Groupe Jet Contractors et le maintien du
carnet de commandes à un niveau assurant de bonnes perspectives.

CHIFFRES CLES CONSOLIDES
Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2021 s’établit à 609 MDHS, en hausse importante de 43% par
rapport à la même période de l’année précédente.
Indicateurs financiers (en Mdhs)
Chiffre d’affaires
Investissements
Désinvestissements

T 4 2021

T 4 2020

Evolution

608,67

426,06

42,86%

1,78

18,98

-90,60%

16,82

0,33

NS

Au terme de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Jet Contractors s’élève à 1 670 MDHS,
en hausse de 14,5% par rapport à la même période de l’année écoulée.
Indicateurs financiers (en Mdhs)

31/12/2021

31/12/2020

1 669,67

1 458,09

985,65

1 017,19

-3,10%

Investissements

23,33

44,00

-46,97%

Désinvestissements

33,48

20,29

65,05%

Chiffre d’affaires
Endettement

Evolution
14,51%

CARNET DE COMMANDES
Le carnet de commandes du groupe restant à exécuter s’élève à 4,2 Milliards de dhs en progression de 65%
par rapport à fin 2020. La part à l’export représente près de 40% du portefeuille.

SITUATION FINANCIERE
La situation de trésorerie de Jet Contractors continue à s’améliorer, suite au remboursement des
échéances des Crédits Moyen Terme et au recours maîtrisé aux crédits de fonctionnement. Ainsi, et malgré
la croissance de l’activité, l’endettement net consolidé connaît une légère baisse à 986 MDHS au 31-12-2021
contre 1 017 MDHS au 31-12-2020.

PERSPECTIVES
Durant deux années de crise sanitaire mondiale, le Groupe Jet Contractors a démontré sa résilience, grâce
à la diversification de ses métiers et une intervention soutenue à l’international. Le Groupe se projette
actuellement dans une dynamique de relance basée sur un carnet de commandes solide, des perspectives
de croissance dans les métiers de la construction tout corps d’état et de l’énergie et une grande expertise
dans les métiers historiques notamment l’enveloppe des bâtiments et les structures spéciales.
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