
Jet Energy est une entreprise spécialisée dans la 
réalisation, l’exploitation et la maintenance de centrales 
photovoltaïques. Grâce à plusieurs MWc installés au 
niveau national, Jet Energy est aujourd’hui le leader 
marocain dans son domaine.

Jet Energy a été fondé pour contribuer activement à la 
transition énergétique vers des sources renouvelables, 
notamment le photovoltaïque sous ses di érentes forme. 

Solutions de panneaux photovoltaïques 
La fabrication de suiveurs motorisés mono-axe et 
double axe.
Solutions d’ombrières photovoltaïque sur mesure. 
La fabrication de structures xes pour panneaux 
solaires. 
L’Ingénierie, la construction, la mise en service, 
l’exploitation et la maintenance de centrales solaires 
de moyenne et grande échelle.



CENTRALE SOLAIRE DE 
LA P2I DE KÉNITRA

CENTRALE EN TOITURE POUR 
LE COMPTE D’UN INDUSTRIEL

Jet Energy a développé, financé, installé et mis en service la première et la 
plus grande centrale marocaine raccordée en moyenne tension.
L’installation s’étale sur une superficie de 3,5 hectares et comporte 7.140 
panneaux photovoltaïques, soit une puissance totale installée de 1,9992 MWc. 
La centrale solaire est capable de produire 3,418 GWh par an, de quoi subvenir 
environ à 30% de la consommation de la plateforme «Atlantic Free Zone ».

Jet Energy a réalisé une centrale en toiture d’une capacité de 495 kWc 
permettant l’alimentation en énergie verte d’un techniverrier marocain.
Se souciant toujours d’apporter un contenu local à ses projets, cette 
réalisation a suscité l’installation de 1980 panneaux photovoltaïques PV 
Industry. Cette centrale permettra de couvrir la consommation électrique de 
l’usine en heures pleines.
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ALLÉE SOLAIRE DE L’UNIVERSITÉ
INTERNATIONALE DE RABAT

CENTRALE SOLAIRE DE LA GARE 
ONCF LGV DE KÉNITRA 

Les équipes de Jet Energy ont mis en place une centrale photovoltaïque d’une 
superficie de 2.500 m 2 pouvant produire une puissance de l’ordre de 320 kWc au 
sein de l’Université Internationale de Rabat.
La centrale solaire permet d’alimenter en énergie électrique plusieurs 
bâtiments du campus de l’Université. Outre la production d’électricité qui réduit 
considérablement la production de CO2 et la facture énergétique, l’installation 
photovoltaïque sert aussi de plateforme R&D nécessaire aux différents contrats 
de recherche signés par l’Université dans le domaine de l’énergie solaire.

L’objectif de ce projet est d’assurer une alimentation continue de 
la gare ONCF de Kenitra à travers l’installation d’une centrale 
solaire en modules photovoltaïques Bi-verres intégrés au 
bâtiment d’une puissance de 221 kWc
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NOUS INTERVENONS TOUJOURS AVEC LE MÊME 
OBJECTIFS POUR TOUS NOS CLIENTS
QUE CA SOIT  À USAGE DOMESTIQUE, 
PROFESSIONNEL, INDUSTRIEL OU AGRICOLE

UNE INSTALLATION OPTIMISÉE
AU CAS PAR CAS.

UN GAGE DE FIABILITÉ 
ET DE LONGÉVITÉ.

UNE PERFORMANCE 
PROUVÉE.

Suivez nous

www.jetenergy.ma

Centrale photovoltaïque de 1 MWc pour l’alimentation de la station de recharge de bus électriques

Centrale Solaire de la Gare ONCF LGV Rabat AgdalRésidentiel - Toiture d’une villa à Rabat

Pompage solaire - Parc Zoologique de Rabat Centrale Solaire de la Gare ONCF LGV de Tanger

Centrale solaire en toiture à OuedYkem


