Al Omrane: plus de 4,5 MMDH de chiffre d'affaires en 2019
Le groupe Al Omrane a réalisé un chiffre d'affaires de 4,570 milliards de DH et créé 29.334 titres fonciers
en 2019, malgré la conjoncture difficile que continuait à traverser le secteur depuis plusieurs années.

"L'investissement a atteint plus de 4,5 milliards de DH ayant permis la mise en chantier de 17.492 unités de
production nouvelle dont 2.036 en partenariat avec les promoteurs privés et 115.128 unités de mise à niveau
urbaine, tandis que les achèvements se sont établis à 22.449 unités de production nouvelle dont 2.760 avec les
promoteurs privés et 91.178 unités de mise à niveau urbaine", indique un communiqué publié à l'issue du
conseil de surveillance du groupe, tenu lundi 29 juin, dédié à l'approbation du bilan de l'année 2019 et le plan
d'action pour 2020.
Présent sur l'ensemble du territoire marocain avec ses sociétés régionales et ses 56 agences provinciales, le
groupe a consolidé son ancrage territorial, durant l'année 2019, en finalisant son adaptation au nouveau
découpage suite à la fusion des sociétés filiales de Fès et Meknès et la création d'une nouvelle société filiale
pour la région de Drâa-Tafilalet, précise la même source.
22.449 nouvelles unités de production achevées
En tant qu'outil public de mise en ?uvre de la politique du gouvernement dans le secteur de l'habitat et du
développement urbain, le groupe s'est mobilisé en focalisant son action autour de axes suivants:
- La préservation de la santé et la sécurité de tous à travers l'application stricte des mesures et règles sanitaires
et la distanciation sociale,
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- L'engagement citoyen à travers la contribution au fond de solidarité Covid-19,
- Le maintien du règlement des fournisseurs et prestataires,
- La mise en place d'un plan de continuité d'activité vitale et optimale en total respect des règles sanitaires,
- L'accélération de la digitalisation à travers des outils innovants rapprochant d'avantage le groupe de ses
collaborateurs, clients et des citoyens,
- L'application d'un plan de relance d'activité progressif et sécurisé permettant entre autres de passer d'un
niveau de chantiers actifs de 20% pendant la période de confinement à 40% à ce jour.
Plan d'actions 2020
S'agissant du plan d'action au titre de l'année 2020, le conseil de surveillance a approuvé le plan révisé qui
reste résilient et qui se décline autour d'un investissement de 3,78 milliards de DH, une mise en chantier de
15.945 unités de production nouvelle et de 76.561 unités de mise à niveau urbaine, un achèvement de 19.335
unités de production nouvelle dont 1.879 dans le cadre de partenariat et 95.774 unités de mise à niveau
urbaine, la création de 32.781 titres fonciers et un chiffre d'affaire qui devrait quant à lui malgré la crise
dépasser les 3 MMDH, souligne le groupe.
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