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Le conseil d’administration de COLORADO s’est réuni le 29 Mars 2016, sous la présidence de Monsieur Soleiman 
Berrada, pour examiner l’activité et arrêter les comptes au 31 Décembre 2015.

Résultat net en augmentation de 11%
Distribution d’un dividende ordinaire de 3 DH par action

Distribution d’un dividende exceptionnel de 1.25 DH par action

CHIFFRES
D'AFFAIRES

en MDH

2014552
2015536

Variation-2,9%

RÉSULTAT NET
en MDH

RÉSULTAT NET
en MDH

47 2014

53 2015

Variation11%

Faits marquants du 2ème semestre 2015 :
• Evolution du chi�re d’a�aires au cours du second semestre 2015 de 4%, ce qui ramène la baisse annuelle du chi�re 
d’a�aires à 3% au lieu de 9% enregistrée au cours du premier semestre 2015.
• Très bonne évolution du résultat net au cours du second semestre 2015. L’augmentation annuelle du résultat net est 
de 11% au lieu de 1% enregistrée au cours du premier semestre 2015.
• Augmentation signi�cative du chi�re d’a�aires à l’export et ouverture de plusieurs show room à l’étranger 
notamment en Afrique.
• Lacement de l’activité « peinture industrielle ».
• Conception et lancement de plusieurs nouveaux produits.
• Rénovation complète du show room de Casablanca-Zerktouni.
• Augmentation de capital de 90 MDH à 120 MDH par incorporation des réserves.

Dividendes par action :
Le Conseil d’Administration proposera au vote, lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, la distribution 
d’un dividende ordinaire de 3 DH par action et d’un dividende exceptionnel de 1.25 DH  par action soit au total 4.25 DH 
par action. Le total dividende servis serait alors de 51 MDH soit un ratio de Pay Out de 98%.

Perspectives : 
Compte tenu des réalisations très encourageantes de 2015, le management de COLORADO reste con�ant sur les 
perspectives 2016.
COLOARDO maintiendra sa politique de diversi�cation, d’innovation et de communications soutenue.

Malgré une conjoncture dif�cile marquée par le tassement du marché des constructions, l’activité de COLORADO enregistre un léger repli par 

rapport à l’année précédente avec un chiffre d’affaires de 536 MDH. Cette résilience s’explique par la politique de diversi�cation amorcée par 

l’entreprise depuis plusieurs années déjà et par l’ouverture à l’export.

Grâce aux efforts entrepris en matière de maîtrise des coûts, le résultat net ressort à 52.5 MDH soit une amélioration de 11% par rapport à 2014.

Résultats annuels 2015


