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COLORADO SA, Siège social : Route Mly Thami Km 15, commune rurale Oulad Azouz Dar Bouaâza - Maroc

Contact communication financière : Merième LOTFI - E-mail : lotfi@colorado.ma

Le Conseil d’Administration de COLORADO s’est réuni le 27 septembre 2018, sous la présidence de Monsieur 

Soleiman Berrada, pour examiner l’activité et arrêter les comptes au 30 juin 2018.

Faits marquants du premier semestre 2018 :

•   Le chiffre d'affaires du premier semestre 2018 a enregistré une baisse de 9.9% comparativement à la 

même période de l'année dernière. Cette baisse s'explique par :

  • Le ralentissement du secteur bâtiment ;

  • La prolongation de la saison pluviale qui a concerné tous les mois du premier semestre 2018.

•   Une augmentation importante du coût des principales matières premières suite à des tensions de prix 

au niveau mondial.  

•   Obtention de la certification triple@ de la part de la COFACE pour la troisième année consécutive.

•   Obtention du Label « OR » de la fondation Lalla Salma de lutte contre le cancer en tant qu’entreprise 

sans tabac pour la quantième année consécutive.

•   Renouvellement avec succès des certifications ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.

•   Mise en place de l'informatique embarquée au profit de la force de vente pour des gains d'efficacité et 

en rapidité.

Les résultats semestriels de COLORADO sont comme suit : 

Le chiffre d’affaires réalisé au 30 Juin 2018 est de 254 MDH, contre 282 MDH à la même période l’année dernière.

Le résultat d'exploitation enregistré à fin Juin 2018 est de 37,0 MDH contre 51,5 MDH une année auparavant. 

La baisse du résultat d'exploitation s'explique par le repli du chiffre d'affaires et la baisse du taux de marge brute passé de 51% du chiffre d'affaires HT à fin Juin 

2017 à 45.6% à fin Juin 2018 compte tenu de l'augmentation significative des prix des intrants.

La baisse du résultat d'exploitation a pu être limitée grâce à l'optimisation des autres charges opérationnelles dont la baisse au titre du premier semestre 2018 

comparativement au premier semestre 2017 se chiffre à plus de 13 MDH. 

Le résultat net s'établit au 30 Juin 2018 à 23,7 MDH contre 34 MDH à la même période de l'année dernière,  soit une baisse de 31%. 

Perspectives : 

Malgré le ralentissement du secteur du bâtiment ayant impacté l'activité de la société au cours du premier semestre 2018, le management reste confiant 

dans les perspectives futures  d'autant plus que les fondamentaux de la société restent solides.
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