
Le Conseil d’Administration de COLORADO s’est réuni le 24 septembre 2019, sous la présidence de Monsieur 
Soleiman Berrada, pour examiner l’activité et arrêter les comptes au 30 juin 2019.

Faits marquants du premier semestre 2019 :

• Le chi�re d'a�aires du premier semestre 2019 a enregistré un léger repli de 3.1% comparativement à 
la même période de l'année dernière, et ce dans un contexte de ralentissement du secteur bâtiment.

• Inauguration de la plateforme logistique du Gharb qui s’étend sur une super�cie de 6 000 m² et 
comprend également le 10ème showroom.

Ce projet, qui a nécessité une enveloppe globale de 19 MDH HT, vient accompagner les di�érents projets 
de développement lancés par COLORADO ces dernières années.

• Renouvellement avec succès des certi�cations ISO 9001 V2015 pour la qualité et ISO 14001 V2015 pour 
l’environnement et obtention de la certi�cation ISO 45001 V2018 pour la sécurité et santé au travail.

• Obtention de la certi�cation triple@ de la part de la COFACE pour la cinquième année consécutive.

• Lancement sur le marché de plusieurs nouveaux produits (toutes gammes confondues) développés par 
notre laboratoire Recherches & Développement.

Les résultats semestriels de COLORADO sont comme suit : 

Le chi�re d’a�aires réalisé au 30 Juin 2019 est de 246 MDH, contre 254 MDH à la même période de l’année dernière.

Le résultat d'exploitation enregistré à �n Juin 2019 est de 37,8 MDH contre 36,9 MDH une année auparavant, soit une évolution de 2.2%. 

Malgré le léger repli du chi�re d’a�aires et la baisse de la marge brute sur achats consommés sous l’e�et de la politique commerciale, le résultat d’exploitation 
a pu évoluer entre Juin 2018 et Juin 2019. Cette performance est le fruit de l’optimisation des charges d’exploitation.

Le résultat net s'établit au 30 Juin 2019 à 22,9 MDH contre 23,7 MDH à la même période de l'année dernière,  soit une baisse de 3.5%. 

Perspectives : 
Compte tenu de la conjoncture économique actuelle marquée par le tassement de l’activité du secteur bâtiment, le chi�re d’a�aires 2019 devrait se maintenir 
au même niveau qu’en 2018.  L’optimisation des charges opérationnelles devrait être maintenue au cours du second semestre 2019 a�n d’assurer l’évolution 
du résultat d’exploitation.  L’innovation et la diversi�cation sont les deux principaux leviers  sur lesquels COLORADO va s’appuyer pour assurer cette performance.

A�n de se conformer aux nouvelles dispositions incombant aux sociétés faisant appel à l’épargne, le conseil d’administration a procédé à la constitution d’un 
comité d’audit sous la présidence de Monsieur Amine BENHALIMA, administrateur indépendant.

A propos de COLORADO :
COLORADO : Société de droit marocain crée en 1962, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de la peinture bâtiments, industrie et carrosserie.
COLORADO emploie 500 personnes et dispose de deux sites de production à Casablanca, deux  plateformes logistiques à Casablanca et Gharb, trois agences 
régionales et une dizaine show-rooms.
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