COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2017

Le Conseil d’administration de la société Jet Contractors, en présence des commissaires aux comptes s’est réuni le 21 septembre
2017, sous la présidence de Monsieur Mohamed Adil Rtabi, afin d’examiner l’activité et les résultats du groupe au titre de l’exercice
semestriel 2017 et arrêter les comptes y afférents.

CHIFFRES CLÉS CONSOLIDÉS (EN MDH)

PERFORMANCES OPERATIONNELLES

S1 2017

S1 2016

CHIFFRE D’AFFAIRES

661,8

457,3

EBITDA

147,6

92,6

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

125,8

67,4

19%

15%

67,2

28,8

10%

6%

Marge d’expoitation

RÉSULTAT NET
Marge nette

Jet Contractors réalise un premier semestre 2017
particulièrement dynamique avec un chiffre d’affaires en
nette progression de 661 825 979,58 dhs.
Le résultat d’exploitation est en augmentation également et
s’établit à 125 798 243,26 dhs.
Le résultat net est de 67 232 639,08 dhs.
Une présentation des différents agrégats de cet exercice et de
l’activité du groupe est consultable sur notre site web, rubrique
investisseurs.

RÉALISATIONS DU SEMESTRE
Au cours de l’année 2017, plusieurs nouveaux projets sont entrés
en carnet pour un montant global de 749 005 003,57 dhs.
La prise de commandes des projets en tous corps d’état
représente 54%, incluant la prise de commandes du 3ème
trimestre, ce qui matérialise l’évolution du positionnement
stratégique opéré par le Groupe, depuis celui de façadier,
auquel correspondait l’ancienne dénomination, vers celui de
«general contractor».

GARE LGV DE KENITRA

Par ailleurs, dans le cadre de la revue stratégique du
Groupe, le conseil d’administration a décidé de procéder à
une réorganisation du portefeuille de ses participations à
l’international.
GARE MARITIME DE TANGER

PERSPECTIVES
Le Groupe confirme les objectifs annoncés pour l’exercice
2017 avec un bon niveau de réalisation anticipé pour le second
semestre.
Jet Contractors s’attelle en parallèle à la restructuration et à
la consolidation de sa structure financière avec l’appui d’une
banque d’affaire de renom, afin de notament définir une nouvelle
stratégie de financement, lui permettant de faire face à ses
engagements futurs.

ÉCOLE AMERICAINE DE RABAT

Le carnet de commandes s’établit à 1 989 860 337 dhs, dont
280 millions à réaliser en Afrique.
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