
Performance opérationnelle soutenue 
et renforcement de la solidité financière

Grâce à l’appui de ses partenaires institutionnels et fort de l’engagement de ses collaborateurs, le Groupe 
Al Omrane enregistre une nette progression de ses indicateurs au titre du quatrième trimestre. C’est ainsi qu’à 
fin 2021, le Groupe a pu mettre en chantier 68 projets de production nouvelle comprenant 17 458 unités et 
83 projets de mise à niveau urbaine portant sur 79 136 unités. Cette dynamique soutenue s’est également reflétée 
au niveau des achèvements du Groupe à fin décembre 2021 avec 17 730 unités de production nouvelle et 
90 322 unités de mises à niveau urbaine, contre 14 019 et 85 875 unités en 2020. Le quatrième trimestre de cette 
année a également été marqué par un effort soutenu en matière de commercialisation, notamment dans le cadre 
de la 5e édition du salon Al Omrane Expo, tenue sous format hybride (présentiel et virtuel) permettant, à côté de sa 
dimension institutionnelle et scientifique, de communiquer sur l’offre globale et diversifiée du Groupe. 

INDICATEURS D’ACTIVITÉ

En M MAD T4 2020 T4 2021 2020 2021

Chiffre d’affaires consolidé 1 543 1 700 3 319 4 102

La performance du Groupe Al Omrane durant cette année a été portée par le plan de relance de son activité, 
mis en place en réponse à la crise sanitaire en concertation avec ses partenaires institutionnels, à leur tête le 
ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville. 
C’est ainsi que le Groupe Al Omrane a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1 700 M MAD au titre du 
quatrième trimestre contre 1 543 M MAD durant la même période de l’année précédente. Sur l’ensemble de 
l’année, le chiffre d’affaires consolidé ressort à 4 102 M MAD, en progression de 23% par rapport à l’année 2020.

INDICATEURS BILANCIELS 

En M MAD Décembre 2020 Décembre 2021

Endettement net consolidé 5 025 4 623

Le développement soutenu déployé par le Groupe Al Omrane durant l’année 2021 et portant aussi bien sur les 
chantiers stratégiques que sur les divers programmes publics et propres d’aménagement urbain et d’habitat, 
s’est accompagné d’une consolidation de sa solidité financière. En effet, l’effort de maîtrise de l’endettement 
s’est poursuivi durant l’année 2021, avec une baisse significative de l’endettement net à 4 623 M MAD contre 
5 025 M MAD à fin 2020.
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Rabat, le 28 février 2022

Le Holding Al Omrane (HAO) est une entreprise publique stratégique née de la volonté de l’Etat de créer un opérateur-aménageur global et territorial 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 10 filiales régionales et leurs 56 agences.
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