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L’endettement net a baissé  de 23% suite à la baisse de la trésorerie passive 
constituée des crédits de refinancement et des soldes bancaires débiteurs.
 
Le niveau d’endettement reste faible par rapport aux capitaux propres (15% à 
fin Mars 2020).

Les indicateurs bilanciels au 1er  trimestre 2020 sont comme suit : 

                                            Au 31 Décembre 2019              Au 31 Mars 2020

Endettement net (en MDH)                 62,3                                    48,2

Le chiffre d’affaires à fin mars 2020 s’établit à 81,5 MDH HT en baisse de 
11% par rapport à la même période de l’année dernière.

La baisse du chiffre d’affaire est expliquée principalement par les 
conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 ayant 
conduit à l’arrêt des chantiers bâtiments et la fermeture des drogueries suite 
à l’état d’urgence sanitaire décidé par les autorités Marocaines.  Ce qui a 
poussé Colorado a fermé ses usines et bureaux à partir du 20 mars 2020.

Il est à noter que jusqu’à mi-mars, le chiffre d’affaires avait une tendance 
haussière par rapport à la même période de l’année dernière.

Les indicateurs d’activité du 1er trimestre 2020 sont comme suit :

Chiffre d’affaires (en MDH)          91,9            81,5                     -11%

Tonnage vendu (en K Tonnes)      8,7              7,3                      -16%

Tonnage produit (en K Tonnes)     8,1              7,2                      -11%

T1 2019 T1 2020 Var. T12020/T12019

Les investissements réalisés à fin mars 2020 sont peu significatifs (690 KDH). 
Ils concernent principalement des travaux de mise à niveau de bâtiments et 
machines. 

Les investissements réalisés sont comme suit :

Investissements HT (en MDH)             3,7                          0,7               

T1 2019 T1 2020

Faits marquants du 1er trimestre 2019 :

Le fait marquant de ce trimestre reste sans aucun doute la pandémie du Covid-19 et ses répercussions sur l’économie Marocaine en général et sur certains secteurs importants 
comme le secteur du bâtiment dont l’activité de COLORADO dépend étroitement.
Soucieuse de préserver la santé de ses employés et de l’ensemble de ses parties prenantes (clients, peintres, prestataires…), COLORADO avait pris des dispositions dès le 13 
mars 2020 pour réduire ses effectifs en présentiel. Une centaine de personnes ont été invitées à rester chez elles dont toutes les femmes enceintes et les personnes fragiles. 
Ces personnes ont été  soit en congé, soit en télétravail. 
Suite à l’état d’urgence sanitaire décrété par les autorités Marocaines ensuite et l’arrêt quasi-total de tous les chantiers bâtiments et des revendeurs, COLORADO a arrêté toutes 
activités à partir du 20 mars 2020. D’où un impact direct sur ses performances quoique limitées pour ce premier trimestre 2020.
Le chiffre d’affaires enregistré à mi-Mars 2020 était en ligne avec nos attentes et en progression nette par rapport à la même période de l’année dernière.
Néanmoins, l’arrêt d’activité dans le secteur du bâtiment qui se poursuit jusqu’au 10 juin avec un démarrage probablement lent par la suite impactera notoirement les résultats des 
prochains trimestres.


