
Groupe Al Omrane : des indicateurs opérationnels et 
financiers en progression

L’amélioration sensible de la conjoncture économique liée à un regain de confiance des acteurs économiques et des 
ménages, suite notamment à la vaste campagne de vaccination, a contribué à la reprise de l’activité, notamment dans 
le secteur du BTP durant ce trimestre. En tant qu’acteur public chargé par l’Etat des programmes publics d’habitat et de 
développement urbain, le Groupe Al Omrane a participé à cette dynamique, à travers son plan de relance des activités 
et grâce à la mobilisation de ses équipes et au soutien de ses partenaires institutionnels.

INDICATEURS D’ACTIVITÉ

Pour accompagner la politique de l’Etat en matière de soutien à la reprise économique et les actions menées par  
le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville (ATNUHP), 
le Groupe Al Omrane a multiplié les efforts durant ce trimestre, aussi bien sur le plan des mises en chantier de 
nouveaux projets qu’au niveau des achèvements et des livraisons. A fin septembre 2021, le Groupe a mis en chantier 
41 projets en production nouvelle d’une consistance de 10 506 unités et 69 projets de mise à niveau urbaine portant 
sur 56 806 unités, contre respectivement 5 626 et 56 551 unités en 2020. Le Groupe Al Omrane a également 
accéléré les achèvements de ses différents projets, avec 6 152 unités de production nouvelle et 44 795 unités en mise 
à niveau urbaine, contre respectivement 5 243 et 20 321 unités en 2020.

Cette dynamique s’est traduite par une évolution du chiffre d’affaires au titre du trimestre, 734 M MAD contre  
557 M MAD durant la même période en 2020. Le Groupe Al Omrane consolide ainsi sa performance au titre des neuf 
premiers mois de l’année, avec un chiffre d’affaires consolidé qui progresse de 35% passant de 1 775 M MAD en 
2020 à 2 402 M MAD en 2021.

En M MAD T3 2020 T3 2021 Septembre 2020 Septembre 2021

Chiffre d’affaires consolidé 557 734 1 775 2 402

INDICATEURS BILANCIELS

Le Groupe Al Omrane poursuit la consolidation de sa structure financière, avec une légère baisse de son endettement, 
dans un contexte de maintien des chantiers stratégiques et de poursuite des projets de développement urbain et de 
production d’habitat. C’est ainsi qu’au terme du troisième trimestre, l’endettement net du Groupe Al Omrane ressort à 
4 992 M MAD contre 5 025 M MAD à fin 2020.

En M MAD Décembre 2020 Septembre 2021

Endettement net consolidé 5 025 4 992
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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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