
Le Conseil d’administration de la société Jet Contractors, en présence des commissaires aux comptes, s’est réuni le 24 mars 2022, sous 
la présidence de Monsieur Mohamed Adil Rtabi, afin d’examiner l’activité et les résultats du groupe au titre de l’exercice annuel 2021 et 
arrêter les comptes y afférents.

Jet Contractors a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1 680 Mdh contre 1 458 Mdh en 
2020 soit une hausse de 15%. L’EBITDA évolue de 16% et le résultat net consolidé passe de 
2,9 Mdh à 12,7 Mdh.
Par ailleurs, le gearing en consolidé (endettement net / endettement net plus fonds propres) 
repasse en dessous de la barre des 50%.

Malgré les fortes augmentations des prix des matières premières, les ruptures des stocks 
fournisseurs, les perturbations importantes dans les délais de livraison, Jet Contractors a 
pu amortir l’impact de ces chocs, en attendant un retour à la normale des prix. Ceci grâce à 
sa maîtrise de la chaîne de valeur, à travers ses installations industrielles et son intégration 
verticale.

Les discussions en cours autour des révisions des prix laissent présager une réévaluation 
significative des prix des marchés et l’amélioration des marges.

Par ailleurs, Jet Contractors accélère son processus de développement à l’international en 
renforçant son positionnement sur de nouveaux marchés comme le Bénin et la Côte d’Ivoire.

L’année 2021 confirme le nouveau positionnement stratégique que Jet Contractors a 
adopté depuis 2019, et ce à travers une prise de commandes importante cette année, un 
positionnement plus fort à l’international et un carnet de commandes filiales confirmant la 
stratégie d’autonomisation et de diversification des métiers du groupe, notamment l’énergie 
verte avec Jet Energy, les bétons architectoniques avec Bearch, et la charpente bois avec 
Meawood.

Dans un objectif d’évaluation plus appropriée des risques engendrés par l’activité, le conseil 
d’administration a approuvé une réévaluation du mode de provisionnement des créances 
clients, et ce pour les clients du secteur public.
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Siège de la fédération royale marocaine de football

Centre des affaires Maritimes a Cotonou

AutoHall kenitra

Nouveau Centre Hospitalier Universitaire - Guadeloupe


