
Communiqué financier résultats annuels 2019 
 

Le conseil d’administration de COLORADO s’est réuni le 24 Mars 2020, sous la présidence de Monsieur Soleiman 

Berrada, pour examiner l’activité et arrêter les comptes au 31 Décembre 2019 

A l'issue de l'exercice 2019, COLORADO a enregistré un chiffre d'affaires de 500 MDH en baisse de 4,6% par 

rapport à 2018 et ce compte tenu de la conjoncture baissière du secteur bâtiment. 

Le résultat net à fin 2019 ressort à 37.5 MDH contre 36,5 MDH une année auparavant, soit une hausse de 2,7% 

par rapport à 2018, expliquée principalement par l’optimisation des charges.  

Faits marquants du 2ème semestre 2019 : 

 Obtention, pour la deuxième année consécutive, du trophée "Top Performers 2019" en Responsabilité 

Sociale et Environnementale décerné par Vigeo Eiris, et ce pour ses performances sur le critère "Prise en 

compte des risques de pollutions".  

 Obtention du label «Or» définitif en tant qu’«Entreprise sans tabac» de la part de la fondation Lalla Salma 

pour la prévention et le traitement des cancers.  

 Renouvellement avec succès de la certification «ECOLABEL» pour toute la gamme de produits concernés.  

 Lancement de plusieurs nouveaux produits sur le marché. 

Distribution de dividendes : 

Compte tenu de la crise liée au Covid-19 et du manque de visibilité sur la reprise normale de l’activité, le 

Conseil d’Administration décide, par mesure de prudence, de proposer à la prochaine assemblée générale 

d’affecter le résultat de l’exercice 2019 en report à nouveau. 

En revanche, à la lumière de l’évolution des événements et avant le délai légal de la convocation de l’Assemblée 

Générale des Actionnaires, le Conseil se réunira, à nouveau,  pour examiner la possibilité de distribuer ou pas 

des dividendes et en fixer le montant le cas échéant. 

Perspectives : 

Le management de COLORADO ne ménagera aucun effort pour développer l’activité de la société en 

poursuivant sa politique de diversification et d’innovation. 
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