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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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Rabat, le 31 mars 2021

Le directoire du Holding Al Omrane s’est réuni le 29 mars 2021 en vue d’examiner l’activité au titre de l’année et d’arrêter les comptes clos au  
31 décembre 2020.

Mobilisation du Groupe Al Omrane dans le contexte de la crise sanitaire 
Entreprise publique responsable et citoyenne, le Groupe Al Omrane a mobilisé l’ensemble de ses composantes suite au déclenchement de la crise sanitaire 
ayant marqué l’année 2020. En parallèle aux mesures préventives de sécurité sanitaire, visant la protection de la santé des collaborateurs, des clients-
citoyens et des partenaires, le Groupe a mis en place un plan de continuité d’activité afin d’assurer le fonctionnement nécessaire de ses services et de 
répondre aux attentes des citoyens et des clients. 
Par ailleurs, le Groupe Al Omrane s’est joint à l’élan de solidarité national initié par Sa Majesté le Roi que Dieu l’Assiste avec une contribution directe de  
50 M MAD et une contribution spontanée de son personnel au Fonds spécial de gestion de la pandémie Covid-19.

Maintien des engagements stratégiques et soutien à la relance du secteur
En tant qu’opérateur majeur du secteur et acteur clé dans le paysage économique national, le Groupe Al Omrane a maintenu ses engagements et a 
poursuivi ses projets de production de logement, de résorption de l’habitat insalubre, de développement et d’aménagement urbain. 
Afin de contribuer à préserver les fondamentaux de l’écosystème de l’habitat et de veiller à la relance du secteur, le Groupe Al Omrane a poursuivi ses 
investissements et ses mises en chantier durant l’année 2020.

Impact de la crise sanitaire sur les ventes et baisse limitée du résultat d’exploitation

Dans le contexte de crise sanitaire et en dépit des perturbations qui en découlent du fait de l’arrêt d’activité de plusieurs parties prenantes (notaires) et des 
retards accusés par les chantiers de construction et d’aménagement, le Groupe a pu réaliser un niveau satisfaisant de chiffre d’affaires. Celui-ci s’est établi à  
3 319 M MAD. 
Grâce à l’amélioration du mix produits durant cette année, avec des projets à forte valeur ajoutée, le résultat d’exploitation limite sa baisse et s’établit à 
369 M MAD. Les différentes actions entreprises ont permis de réaliser un résultat net consolidé de 243 M MAD.
Les efforts commerciaux du Groupe durant l’année ont permis de maintenir le stock global, et ce malgré le rythme soutenu des achèvements de l’année, 
qui s’établissent à 13 800 unités. 
En 2020 le Groupe Al Omrane a renforcé son assise financière, en procédant à des levées de fonds sur le marché financier. Cette évolution a permis le 
maintien de la réalisation des programmes publics et la poursuite des projets d’investissement propres, contribuant à la volonté des pouvoirs publics de 
garantir une relance efficace du secteur.  

Aboutissement de la vision CAP2020 et lancement du plan PACT 2025
Malgré le contexte de crise sanitaire, le Groupe Al Omrane a clôturé avec succès son projet d’entreprise « CAP2020 » visant l’accélération de sa transformation 
et le renforcement de ses piliers stratégiques (Ressources humaines, Organisation & gouvernance, Image & perception, Régionalisation et leviers de 
développement). Fort de cette réussite et de la consolidation de ses acquis, le Groupe Al Omrane a lancé son nouveau plan quinquennal à horizon 2025 
(PACT 2025). 

Dynamique de Recherche & Développement en faveur de l’habitat durable et responsable 
Durant cette année, le Groupe Al Omrane a multiplié les efforts en matière de Recherche & Développement, en s’appuyant sur ses partenaires institutionnels 
(IRESEN et CNRST). L’année a connu l’aboutissement de plusieurs partenariats visant le développement de matériaux de construction innovants, 
la promotion de l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment et l’adoption de techniques de construction et d’aménagement favorables à 
l’environnement.

En M MAD 2019 2020
Chiffre d’affaires 4 570 3 319
Résultat d'exploitation 727 369
Résultat net consolidé 398 243
Stock global 31 588 31 586
Dette financière 4 546 5 025


