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Poursuite de la bonne dynamique commerciale 
et maîtrise des équilibres financiers

Rabat, le 31 Août 2021

Bien que la conjoncture économique nationale continue d’être impactée par le pronlongement des répercussions 
de la crise sanitaire, des signes de redressement sont de plus en plus palpables. Dans ce contexte, le Groupe  
Al Omrane a poursuivi le déploiement de son plan de relance des activités, lui permettant d’enregistrer une nette 
progression de sa performance commerciale, combinée à la poursuite de la maîtrise de ses équilibres financiers.

INDICATEURS D’ACTIVITÉ

Durant le second trimestre de cette année, le Groupe Al Omrane a maintenu ses efforts en matière de 
commercialisation et de production d’unité d’habitation, en ligne avec ses engagements stratégiques, réalisant 
un chiffre d’affaires de 982 M MAD contre 754 M MAD durant la même période de l’année précédente. Cette 
réalisation vient confirmer la reprise de l’activité initiée en début d’année, permettant ainsi au Groupe de clôturer 
le premier semestre avec un chiffre d’affaires en progression de près de 37%, passant de 1 218 M MAD au  
1er semestre 2020 à 1 668 M MAD durant le 1er semestre 2021.

Grâce à la mobilisation de ses collaborateurs et à l’appui de ses partenaires institutionnels, le Groupe Al Omrane 
a mis en chantier durant ce semestre 8 156 unités de production nouvelle et 47 649 unités de mise à niveau 
urbaine, contre respectivement 3 311 et 37 701 unités durant la même période de l’année précédente. Les 
achèvements au titre du semestre témoignent de la même dynamique, avec 5 115 unités de production nouvelle 
et 23 668 unités pour la mise à niveau urbaine, contre respectivement 4 588 unités et 9 985 unités au titre du  
1er semestre 2020.

En M MAD T2 - 2020 T2 - 2021 S1 - 2020 S1 - 2021
Chiffre d’affaires consolidé 754 982 1 218 1 668

INDICATEURS BILANCIELS

En ligne avec ses orientations stratégiques, le Groupe Al Omrane continue de renforcer sa solidité financière, 
notamment au niveau de son endettement net consolidé. A fin juin 2021, ce dernier ressort à 4 727 M MAD contre 
5 025 M MAD au terme de l’année précédente, en baisse de 6%.

En M MAD Décembre 2020 Juin 2021
Endettement net consolidé 5 025 4 727

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 970 collaborateurs, le Groupe couvre l’ensemble du territoire 

national à travers 56 agences et 14 filiales régionales.
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