
Le Holding Al Omrane (HAO) est une entreprise publique stratégique née de la volonté de l’Etat de créer un opérateur-aménageur pour la mise 
en œuvre de sa politique en matière d’habitat et d’aménagement urbain. Fort de ses 1 100 collaborateurs, le Groupe couvre l’ensemble du territoire 
national à travers 52 agences et 14 fi liales régionales.

Siège Social : Rue Bondoq, Mail Central, Hay Riad - Rabat II - Tél : +212 (0) 5 37 56 91 91 - Fax : +212 (0) 5 37 56 63 92 - www.alomrane.gov.ma

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Groupe Al Omrane réalisé un chi� re 
d’a� aires stable au titre du quatrième trimestre 
de cette année, soit 2 530 MDH. Sur l’ensemble 
de l’année 2019 le chi� re d’a� aire s’établit à 
4 570 MDH.

Cette situation s’explique par la complexité 
et la lourdeur des procédures de réception 
des projets publics que réalise le Groupe et 
l’obtention des permis d’habiter y a� érents. 
Ceci se traduit par un décalage dans les 
éclatements des titres fonciers et du chi� re 
d’a� aires correspondant.

En dépit d’une conjoncture sectorielle di�  cile, 
le Groupe a maintenu les engagements 
en matière de développement urbain et 
de promotion de l’habitat. Le rythme des 
achèvements s’est accéléré de 12,9% durant 
le quatrième trimestre, portant sur un total 
annuel de 21 042 unités réparties sur 77 
projets. Le Groupe a également accéléré les 
mises en chantier en matière de « mises à 
niveau urbaine» avec un total de 123 813 unités 
relatives à 80 projets, contre 105 054 unités 
durant l’année précédente.

En MDH 2018 2019

Endettement net 3 620 4 546

Pour maintenir la cadence d’investissement 
dans les programmes publics (5 000 MDH), 
le Groupe a réalisé durant le quatrième 
trimestre une levée de fonds pour un total de 
1 000 MDH en dette privée, tout en maîtrisant 
son niveau d’endettement.

INDICATEURS BILANCIELS

4e trimestre Année

En MDH 2018 2019 2018 2019

Chiffre d’affaires 
consolidés 2 529 2 530 5 021 4 570

INDICATEURS D’ACTIVITÉ 

INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 31 DÉCEMBRE 2019

Rabat, le 28 février 2020 


