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E n 2015, COLORADO a demontré sa 
forte résilience dans un marché en 
berne. Les difficultés des grandes 
sociétés immobilières et les retards 

de mise en chantier ont fini par impacter 
négativement le secteur de la peinture. 

Toutefois, grâce à ses projets de 
développement entamés depuis quelques 
années et une adaptation adéquate à la 
conjoncture, l’année 2015 a connu une 
légère baisse du chiffre d’affaires avec une 
amélioration notable du bénefice net.

L’engagement des ressources humaines à 
tous les niveaux reste notre véritable levier de 
croissance et la clé de succès de notre action.

Abed Chagar

Abed Chagar

Directeur Général

Directeur Général

Dans une conjoncture marquée par le ralentissement 
du secteur bâtiment, COLORADO a réalisé de bonnes 
performances en cette année 2015.
Le chiffre d’affaires a connu une légère baisse de 

3% mais grâce à une organisation performante et un travail 
d’optimisation à tous les niveaux, les résultats sont en hausse 

d’environ 11%.

Les fondamentaux solides de la société et sa politique 
proactive de recouvrement ont permis à la société de disposer 
d’une trésorerie largement excédentaire, aidant ainsi le conseil 
d’administration à proposer à l’AGO une distribution d’un 
total dividende représentant l’intégralité du résultat et ce pour 
la troisième année consécutive.

LETTRE AUX ACTIONNAIRESMOT DU DIRECTEUR GENERAL
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SOLEIMAN BERRADA

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

JOSETTE DUCASTEL

ADMINISTRATEUR

COLBERT FINANCES

ADMINISTRATEUR

MOHAMMED JAOUAD BERRADA

ADMINISTRATEUR

ABED CHAGAR

DIRECTEUR GÉNÉRAL

CONSEIL D’ADMINISTRATION COMITÉ DE DIRECTION

De gauche à droite :

Devant:

Derrière:

Naima El Badri

Directrice Industrielle

Khaled Nouiti 

Directeur Maintenance 
et Travaux Neufs

Mohamed Amin Adad

Directeur
Développement

Abed Chagar

Directeur Général

Meriem Lotfi

Directrice Générale
Adjointe

Mark Powell

Directeur
Laboratoires

Aboudihaje Lazrak

Directeur
des Ventes

Anas Benhima

Directeur Préscription 
et Partenariat

Ali Bidouli

Directeur
Régional
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Chiffres Clés

536 

42000

25 16

52,5 

19

2

511

Millions Dhs de Chiffre d’affaires

Tonnes de peintures vendues

Nouveaux produits lancés
Showrooms et agences

Collaborateurs

Usines avec 150 000 lignes produit

Résultat Net (RN en MDH) en 2015

Présence dans 19 pays

CHIFFRES CLES
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OBTENTION DE LA NOTE «@@@» DE LA PART DE LA COFACE

COLORADO a été certifiée «@@@» au titre de l’année 2015 par la COFACE (Compagnie française 
d’assurance crédit à l’exportation).

Par cette distinction de première qualité «@@@», la COFACE atteste de la solvabilité et la fiabilité de 
COLORADO envers ses partenaires commerciaux.

COLORADO est ainsi la seule et unique société de peinture au Maroc à avoir réussi à décrocher ce label 
qui vient se rajouter à ses autres distinctions.

ACTUALITE - FAITS MARQUANTS
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Faits Marquants Faits Marquants

L’OBTENTION AUPRÈS DE LA 
CNDP DES AUTORISATIONS POUR 
LE TRAITEMENT DES DONNÉES 
PERSONNELLES

COLORADO a obtenu auprès de la CNDP 
(Commission Nationale de Contrôle de 
Protection des Données à Caractère Personnel) 
les autorisations nécessaires pour le traitement 
des données personnelles de ses partenaires 
internes et externes et ce conformément à la 
loi n° 09-08 relative à la protection des données 
à caractère personnel. 

COLORADO a également mis en place une 
charte de protection des données personnelles 
et du respect de la vie privée. Cette charte 
matérialise l’engagement de COLORADO à 
respecter les dispositions légales en matière de 
protection des données personnelles et décrit 
les modalités dont les données en question 
sont collectées, protégées et conservées.

RECLASSEMENT DE 
COLORADO À LA BOURSE

La valeur COLORADO est classée à 

présent dans le secteur des « matériaux de 

construction » au niveau de la bourse des 

valeurs de Casablanca.

En effet, le CDVM a accédé à la 

demande de COLORADO étant donné 

la corrélation plus importante de son 

activité avec le bâtiment plutôt qu’avec 

la chimie.

RENOUVELLEMENT DE LA 
CERTIFICATION QSE

En 2015, COLORADO a reconduit pour la 11ème 
année sa certification ISO 9001 (qualité) et pour 
la 6ème année sa certification ISO 14001 
(environnement) et OHSAS 18001 (santé et 
sécurité au travail). 

Il s’agit là d’une reconnaissance de son 
engagement de fournir des produits de qualité 
et conformes. Cela démontre la volonté de 
COLORADO d’être une entreprise citoyenne 
qui protège son environnement par la maîtrise 
des risques et impacts environnementaux liés 
à ses activités et par l’utilisation rationnelle et 
économique des ressources.

PARTICIPATION AU SALON «SOLUTECH»

COLORADO a été invitée par le cabinet VIGICERT en marge du salon «SOLUTECH» pour temoigner 
de son expérience dans la démarche de certification QSE et la maîtrise de la sécurité lors de l’atelier 
‘’Sécurisez votre entreprise : les biens, les hommes et l’information’’.  

La 11ème édition s’est déroulée du 28 au 30 mai 2015 et a été placée sous le thème : « Management par 
la Performance, Outils et démarches ».
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Faits Marquants

PROGRAMME « ENTREPRISE SANS TABAC »

Dans le cadre de la poursuite de son programme « Entreprise sans tabac », COLORADO s’est vu attribuer 
par la fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers, le label « Or » au titre de l’année 
2015, et ce pour la deuxième année consécutive.

AUGMENTATION DU CAPITAL PAR INCORPORATION DES RÉSERVES

En novembre 2015, COLORADO a 
procédé à une augmentation de son 
capital de 30 220 520 DH pour le porter 
de 90 661 560 DH à 120 882 080 DH et ce 
par la création et l’émission de 3 022 052 
actions nouvelles de 10 DH chacune dont 
la date de jouissance est le 01/01/2015. 

Cette opération avait pour objectif de 
renforcer la liquidité de l’action COLORADO 
et son attractivité sur le marché boursier.

L’augmentation de capital ainsi décidée a été 
effectuée par incorporation au capital : 

- De la réserve réglementaire : 26 790 000 DH 
- De la prime d’émission : 3 175 488 DH 
- D’une partie de la réserve légale : 255 032 DH 
Les actions ainsi créées ont été attribuées gratuitement aux actionnaires à raison d’UNE (1) nouvelle action gratuite 
pour TROIS (3) actions anciennes.

Actualités 
Commerciales et 

Marketing
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Actualités Commerciales et Marketing

LANCEMENT DE L’ACTIVITÉ INDUSTRIE

Afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques des industriels, COLORADO relance son activité de 
l’industrie, proposant ainsi une gamme de produits innovante et étoffée. L’année 2015 a ainsi connu le 
lancement de plusieurs produits.

STUCCO KSOUR
Stucco ksour est une peinture décorative pour intérieur et extérieur lavable et résistante. Elle présente 
un aspect décoratif marbré et satiné à l’ancienne (effet «tadelakt»). Convient à tous les espaces humides 
(salles de bain et cuisines) et aux espaces extérieurs (façades et terrasses).

LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS MACHINE A TEINTER :

ACTUALITÉS COMMERCIALES ET MARKETING

STELLA
Stella est une peinture décorative à base d’eau, 
nacrée et scintillante à la poudre de diamant. Elle 
procure à vos intérieurs des effets chics et une 
atmosphère douce. 

CAMELIA
Peinture décorative conçue pour l’embellissement 
des intérieurs. Selon le matériel utilisé on obtient 
des aspects décoratifs très variés. 

DECOSOL
Peinture décorative à effet béton poli pour mur et 
sol, lessivable et résistante à l’abrasion. Decosol 
s’applique sur carrelage, béton et ciment, elle peut 
être utilisée dans les chambres, salons, cuisines et 
salles de bain .

DAHAB
Peinture décorative aux effets sablés et scintillants 
qui fera de votre intérieur un lieu d’harmonie et de 
chaleur.
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Actualités Commerciales et MarketingActualités Commerciales et Marketing

LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS BÂTIMENT :

ITOENDUIT
Itoenduit est un enduit économique, qui permet 
d’obtenir un aspect lisse et uniforme et protège 
contre l’alcalinité des supports en ciments.

ITOFACADE
Itofaçade est une peinture à l’eau teintée pour les 
travaux de façades.

ITOVINYL+
Itovinyl+ est une peinture vinylique blanche à l’eau 
pour travaux économiques qui s’applique sur des 
supports intérieurs.

COLORBOIS
Colorbois est une sous couche fongicide teintée pour 
bois conçue pour la protection et l’embellissement 
des bois intérieurs et extérieurs.

METALAC
Peinture de finition à séchage rapide pour travaux courants. S’applique à l’intérieur comme à l’extérieur 
sur tous les supports usuels de bâtiment convenablement préparés notamment plâtre, bois, surfaces 
métalliques...).

LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS INDUSTRIE :

IRON EPOXY PRIMAIRE
Primaire époxydique en deux composants, contenant du phosphate 
de zinc qui possède une excellente résistance à une large gamme de 
substances chimiques.

FINITION IRON EPOXY 
Finition Iron Epoxy est une finition Epoxydique qui forme un revêtement 
résistant aux intempéries. Il est applicable à l’extérieur comme à l’intérieur 
et est résistant aux UV, à l’eau de mer et aux éclaboussures d’huile 
minérale.

COLOCAR 
Peinture cellulosique à base de nitrocellulose et de résine Alkyde non 
siccative. Colocar est destinée pour la construction automobile, le 
mobilier de bureau, la bouteille de gaz et les panneaux de signalisation 
et publicitaires.

INTERMÉDIAIRE IRON EPOXY 
Peinture à base de résine époxydique en deux composants, applicable 
en forte épaisseur et faiblement solvantée, ayant de bonnes propriétés 
de mouillage et de réticulation à basse température.

APPRET AU FOUR 
Sous couche pour peinture au four à usage industriel, bouteille de gaz, 
mobilier de bureau, carrosserie de montage et signalisation publicitaire. 
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LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS INDUSTRIE :

VERNIS POLYURÉTHANE
Vernis bi-composants à base de résines polyuréthane conçu pour la protection 
et l’embellissement des bois intérieurs. Existe en plusieurs versions: mat, 
brillant et satiné.

METALAC
Peinture de finition alkyde brillante destinée pour la protection des 
installations industrielles en atmosphère normale ou industrielle.

COLOTHANE METAL
Peinture de finition polyuréthane en deux composants avec une bonne 
rétention du brillant et de la couleur. Est utilisé en tant que produit de 
finition pour structure métallique en environnement agressif.

COLOTHANE BOIS
Peinture de finition polyuréthane en deux composants ayant une grande 
résistance chimique à l’intérieur et l’extérieur et une bonne rétention de 
la brillance et de la couleur. Destinée pour la protection du bois dans des 
conditions très agressives.

COLOTEX
Peinture de finition pour structures métalliques exposées à un 
environnement sévèrement corrosif, où une rétention et une stabilité du 
brillant sont exigées.

FOURLAC 
Peinture brillante thermodurcissable à base de résine Alkyde-Mélamine.

INAUGURATION DU SHOWROOM AIN SEBAA

COLORADO a inauguré à Ain Sebaâ son 2ème showroom sur la ville de Casablanca après celui de 
Zerktouni.
Il s’agit du 7ème showroom sur le plan national.



Rapport Annuel 2015 Rapport Annuel 201522 23

Actualités Commerciales et MarketingActualités Commerciales et Marketing

RÉNOVATION DU SHOWROOM DE ZERKTOUNI

COLORADO a totalement repensé son Showroom de Zerktouni à Casablanca.

Avec son nouveau concept, il s’agit de faire découvrir aux différents visiteurs les nouvelles tendances 
en peintures décoratives dans un espace totalement modernisé avec différentes ambiances pour plus 
d’inspiration.

OUVERTURE DE PLUSIEURS SHOWROOMS À L’ÉTRANGER

A l’échelle internationale, COLORADO continue son expansion et ouvre ainsi plusieurs showrooms dans 
les capitales de l’Algérie, le Sénégal ou encore la Tunisie pour être au plus près de ses clients dans le 
monde.

Alger - Algérie
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Actualités Commerciales et MarketingActualités Commerciales et Marketing

Dakar - Sénégal

Tunis - Tunisie

OUVERTURE DE PLUSIEURS SHOWROOMS À L’ÉTRANGER COMMUNICATION : SALONS INTERNATIONAUX

En Afrique :

 - BATIMATEC EN ALGÉRIE 

Pour être au plus près des acteurs du marché, COLORADO relève continuellement le défi de la 
communication à l’échelle mondiale à travers sa participation dans les évènements les plus majeurs et 
notoires du domaine du bâtiment et de la construction.

 - BIG 3 AFRICA SHOW AU KENYA
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Actualités Commerciales et MarketingActualités Commerciales et Marketing

COMMUNICATION : SALONS INTERNATIONAUX

En Europe :

- MOSBUILD EN RUSSIE

- ARCHIBAT EN COTE D’IVOIRE - BATIBOUW EN BELGIQUE

- BATIMAT PARIS EN FRANCE

COMMUNICATION : SALONS INTERNATIONAUX
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Actualités Commerciales et MarketingActualités Commerciales et Marketing

- PROJECT QATAR À QATAR

En Asie :

- BIG 5 SHOW DUBAI AUX EMIRATS ARABES UNIS

COMMUNICATION : SALONS INTERNATIONAUX

- SAUDI BUILD EN ARABIE SAOUDITE

COMMUNICATION : SALONS INTERNATIONAUX
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Actualités Commerciales et Marketing

SÉMINAIRES DE FORMATION AU PROFIT DES PROFESSIONNELS

COLORADO met la formation des peintres au centre de ses préoccupations. COLORADO a créé 10 
centres de formation professionnelle à travers le royaume, à Casablanca, Rabat, Kenitra, Meknès, Fès, 
Tanger, Agadir, Oujda, Marrakech et Bénimellal. 

Des séminaires de formation et d’information y sont organisés tout au long de l’année. COLORADO 
offre à plus de deux milles peintres professionnels, des formations théoriques et pratiques sur toutes les 
gammes de peintures ainsi que sur les techniques d’application des peintures décoratives. 
A l’issue de la formation, les professionnels obtiennent des diplômes de mérite ainsi que des cartes de 
formations professionnelles. 

Voici quelques photos des derniers séminaires et formations réalisés par COLORADO au profit des 
peintres.

Politique Sociale
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Politique Sociale

DÉPARTS FÊTÉS

PÈLERINAGE

COLORADO fête ses collaborateurs lorsqu’ils partent à 
la retraite et remémore leur dévotion à mener à bien leur 
travail.

Ainsi, l’ensemble de son personnel est convié à partager 
ce départ dans un cadre joyeux et convivial.

COLORADO récompense ses collaborateurs disposant 
d’une grande ancienneté et désirant faire le pèlerinage à 
la Mecque en prenant en charge les frais y afférents.

Cette année, suite au tirage au sort organisé par les 
autorités locales compétentes, une personne a pu 
accomplir les rites du Hajj.

POLITIQUE SOCIALE

FTOUR RAMADAN
Comme le veut la tradition à COLORADO à l’occasion de 
chaque mois de Ramadan, la Direction Générale a réuni 
le vendredi 10 juillet, ses directeurs et cadres autour d’un 
Ftour au sein d’un grand hôtel à Casablanca. 

Ce Ftour a été, encore une fois, une occasion pour partager 
un moment de joie dans un cadre agréable.

BACHELIERS
Une autre habitude à COLORADO, une réception a été 
organisée en l’honneur des enfants de ses collaborateurs 
ayant obtenu leur baccalauréat, et ce, en présence des 
heureux parents et du comité de direction. 

A l’occasion de cette réception, la Direction de COLORADO 
a félicité les bacheliers en leur octroyant des primes selon 
l’ordre de mérite de chacun.
Ce rendez-vous rendu annuel est une belle opportunité pour 
renforcer les instants de partage avec ses collaborateurs et 
les membres de leur famille.

SPONSORING DE LA REMISE DES DIPLÔMES AVEC L’ISCAE

COLORADO a sponsorisé la « 42ème cérémonie de remise des diplômes – promotion 2015 » de l’ISCAE. 
Cette cérémonie se veut un événement d’envergure et de très grande importance, elle a eu lieu au campus 
de l’ISCAE à Casablanca.
Cette promotion 2015 a été parrainée par d’éminentes personnalités du monde économique notamment 
le Ministre Délégué chargé des Petites Entreprises et de l’Intégration du Secteur Informel.

36

SUPPORTS DE COMMUNICATION (BILAN 
AFFICHAGE)

Tous les supports de communication portant le logo COLORADO en affichage réel
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FORMATION DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE LASALLE DE MARRAKECH

COLORADO a réalisé une formation au profit de 22 étudiants du collège Lasalle de Marrakech le 28/12/2015 
au sein de son showroom dans la ville ocre.
La formation avait pour objectif de présenter COLORADO et présenter le système Machine à teinter 
(Magic Color) en alliant théorie et pratique. En effet, les étudiants ont pu être formés également sur 
l’application des produits décoratifs.

COLORADO dans 
la presse
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Colorado dans la presse

En 2015, comme à son habitude, COLORADO assure sa présence à travers plusieurs canaux de communication 
et supports. 

COLORADO DANS LA PRESSE



Rapport Financier

LA VALEUR COLORADO

RAPPORT FINANCIER
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Rapport FinancierRapport Financier

L’activité de la société au cours de l’exercice 2015 peut être résumée à travers l’analyse de son Compte de Produits & 

Charges (CPC) et son bilan.

Le chiffre d’affaires a enregistré légère baisse de (2,9%) entre 2014 et 2015.

La marge en 2015 est de 250 MDH, comparée à une marge réalisée en 2014 de 247 MDH, soit une légère hausse de 

1.2% malgré la baisse du chiffre d’affaires.

Le pourcentage de la marge brute est passé de 44.7% du chiffre d’affaires en 2014 à 46.6% du chiffre d’affaires en 2015. 

L’amélioration de la marge en pourcentage est due principalement à la baisse des prix de certaines matières premières 

et à la maîtrise des achats consommés.

Le résultat d’exploitation réalisé a évolué entre 2014 et 2015 de 8.2% pour s’établir à 86.5 MDH. 

Ainsi, le résultat d’exploitation de 2015 représente 16.1% du chiffre d’affaires comparé à celui de 2014 qui était de 

14.5% du chiffre d’affaires.

ANALYSE DU COMPTE DE PRODUITS & CHARGES
Chiffre d’Affaires :

Marge sur achats consommés : 

Résultat d’exploitation : 

POSTE EN KDH

POSTE EN KDH

POSTE EN KDH

2015

2015

2015

2014

2014

2014

VAR. %

VAR. %

VAR. %

Vente de marchandises en l’état

Chiffre d’affaires HT

33,1%

-3,9%

1,22%

-2,9%

46,6% 44,7%

-2,93%

19 436 14 599

536 178 552 348

249 975 246 964

156 454 161 146

5 001 1 452

500 500

55 681 52 390

16,1% 14,5%

1,22%

-2,91%

244,43%

6,28%

0,00%

23,85%

16,20%

8,18%

35 244 28 457

89 360 76 903

86 455 79 921

516 742 537 749

249 975 246 964

536 178 552 348

Ventes de produits finis

Marge sur achats consommés

Marge sur achats consommés

Autres charges externes

Impôts & taxes

Charges personnel

Autres charges d’exploitation

Dotations d’exploitation

Résultat d’exploitation

Rex / CA HT

Reprises d’exploitation/ Transferts de charges

Total

Taux de marge sur CA HT

Le résultat financier est formé comme suit :

Le résultat non courant est formé comme suit :

POSTE EN KDH

POSTE EN KDH

2015

2015

2014

2014

VAR. %

VAR. %

1460 1789

7 963 3720

307 266

1 467 1 121

1028 1498

100 100

8 828 9 865

6 055 2 498

125 25

341 1

57 89

5 303 3 983

-7 369 -8 076

-1 700 -2 468

-18,4%

114,0%

15,4%

30,8%

-31,4%

0,0%

408,3%

38423,4%

-10,5%

142,4%

-20,7%

56,1%

111,2%

-37,5%

-11,6%

183,2%

-36,1%

33,1%

8,8%

31,1%

1 719 2 167

9 663 6 188

565 268

534 854

6 487 7340

3 827 1 351

Produits Financiers

Produits non courants

Gains de change

Produits des cessions d’immobilisation

Intérêts et autres produits financiers

Reprises sur Sub. D’investissement

Reprises financières, transferts de charges

Autres produits non courants

Charges financières

Reprises non courantes: transferts de charges  

Charges d’intérêts

Charges non courantes

Autres charges financières

Autres charges non courantes

Dotations financières

Dotations non courantes aux amortissements
et aux provisions

Résultat Financier

Résultat non courant

Pertes de change

Valeurs nettes d’amortissements des 
immobilisations cédées

Les produits financiers sont composés des plus values sur cession des SICAV et des gains de change.

Les charges financières sont composées essentiellement des escomptes de règlement accordés aux clients (6.5 MDH) 

et des charges d’intérêts (1,7 MDH).

Le résultat financier (perte) a enregistré une amélioration de 8.8% passant ainsi de -8 MDH en 2014 à -7.3 MDH en 2015.

Le résultat non courant réalisé en 2015 est une perte de 1.7 MDH, contre -2.5 MDH (perte) en 2014. 

Les charges non courantes sont composées des pertes sur créances irrécouvrables et des dotations pour provisions 

pour risques et charges.

Les produits non courants sont composés de produits de cession des immobilisations et des reprises sur amortissements 

dérogatoires.

Le résultat net enregistré au 31 décembre 2015 est de 52.5 MDH contre 47.3 MDH en 2014; soit une augmentation de 

10.95%.

Résultat non courant

Résultat net 

Résultat financier
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Les immobilisations nettes au 31/12/2015 se présentent comme suit :

Les dotations aux amortissements d’exploitation passées au titre de l’exercice 2015 sont de 14.4MDH.

Le Besoin en Fond de Roulement (BFR) a connu une baisse de 5% entre 2014 et 2015 passant de 87 jours de chiffre 

d’affaires à 85 jours de chiffre d’affaires.

Le BFR à fin 2015 présente comme suit :

Au 31 décembre 2015, les capitaux permanents hors résultat se présentent comme suit :

POSTE EN KDH

POSTE EN KDH

POSTE EN KDH

2015

2015

2015

2014

2014

2014

VAR. %

285 969 288 510

1 372 753

127 143 136 920

252 586 236 412

-1 750 -1 753

319 159 321 844

150 875 146 448

7 563 9 724

-532 -257

536 178 552 348

-108 261 -96 438

25 627 23 610

5 973 6172

85 87

1 487 1 889

-0,9%

-22,2%

8,5%

-0,8%

Les capitaux propres hors résultat

Immobilisations en non valeurs

Besoin en Fond de Roulement 

Immobilisations corporelles

Amortissements / Immobilisations incorporelles

Les capitaux propres assimilés

Amortissements / Immobilisations en non valeurs

Chiffre d’Affaires

Amortissements / Immobilisations corporelles

Les dettes de financement

Immobilisations incorporelles

BFR en nombre de jours du CA

Immobilisations financières nettes

Total

Total

Au cours de l’exercice 2015, les capitaux permanents ont connu les mouvements suivants :

- Le résultat de l’exercice 2014 a été totalement distribué à hauteur de 105% (50 MDH).

- Les dettes de financement ont augmenté en 2015 suite au déblocage de la 3ème tranche et dernière du crédit moyen terme 

à hauteur de 10 MDH. Les remboursements relatifs aux autres CMT contractés auparavant s’élèvent à 8 MDH. 

Le fond de roulement

Le Besoin en Fond de Roulement : 

Les capitaux permanents

Les immobilisations nettes

ANALYSE DU BILAN

La TN de l’exercice se présente comme suit :

La trésorerie nette s’est améliorée entre 2014 et 2015 sous l’effet de l’amélioration du Besoin en Fond de Roulement. 

Elle est composée des chèques à l’encaissement et des placements de trésorerie à court terme.

Trésorerie nette 

POSTE EN KDH 2015 2014

88 75793 647Trésorerie nette

Compte tenu de ce qui précède, les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 font apparaître un bénéfice net comptable 

de 52 505 771,00 DH Dirhams et d’un report à nouveau de 156 275 889,82 Dirhams, le Conseil d’Administration 

proposera à la prochaine assemblée l’affectation suivante:

• Dotation de la réserve légale à hauteur de 5% du résultat net soit un montant de 2 625 288,55 Dirhams.

• Distribution d’un dividende ordinaire de 3 DH par action et d’un dividende exceptionnel de 1.25 DH par action soit   

    un dividende total de 51 374 884,00 Dirhams.

• Report à nouveau: 154 781 488,27 Dirhams.

AFFECTATION DU RESULTAT 2015 :
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Nos Adresses
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Nos Adresses

Showrooms au Maroc :

Showrooms à l’International :
Showroom Alger - Algérie Showroom Dakar - Sénégal Showroom Tunis - Tunisie

Showroom 
Casablanca 2

Résidence Zerktouni (à Côté du Twin centre) 185,bd Zerktouni - Casablanca 

Tél. : +212 (0) 522 23 80 94

Showroom 
Casablanca 1

5, Allée des Orchidées, Ain Sebaâ, Casablanca

Tél : +212 (0) 522 35 23 35

Agence
Casablanca

Usine
Casablanca

5, Allée des Orchidées, Ain Sebaâ, Casablanca

Tél : +212 (0) 5 22 35 23 35 / 35 47 20 / 35 47 21 / 35 47 22 

Fax : +212 (0) 5 22 35 41 54

Usine
Dar Bouaâzza

Route Moulay Thami, km 15, commune rurale Oulad Azzouz, Dar Bouazza, Casablanca 

Tél. : +212 (0) 522 96 57 62 / 29 02 37/ 29 01 73

Fax : +212 (0) 522 29 02 95

Route Moulay Thami, km 15, commune rurale Oulad Azzouz, Dar Bouazza, Casablanca 

Tél. : +212 (0) 5 22 96 57 62 / 29 02 37/ 29 01 73  |  Fax : +212 (0) 522 29 02 95

Showroom 
Tanger

Résidence RabiaaIII 45Av.Ibnou Zaraa, Quartier Branes -Tanger 

Tél. : +212 (0) 539 31 11 43

Agence
Rabat

Mabrouka 12, Zone industrielle,Ain Atiq,Témara

Tél: +212 (0) 537 74 90 15  |  Fax: +212 (0) 537 74 90 13

Showroom 
Béni-Méllal

343, bd mohamed V, Béni-Méllal Tél. : +212 (0) 523 48 37 60

Agence
Oujda

Zone Industrielle, Lot 64 Rue Maghnia, Oujda

Tél : +212 (0) 536 70 87 56 / 36 69 08 15  |  Fax : +212 (0) 536 70 87 57

Showroom 
Meknès

RDC de la résidence Adnane, avenue des FAR hay moulay Ismail, Meknès 

Tél. : +212 (0) 535 52 65 42

Agence
Agadir

Lot 76, Zone Industrielle Tassila, Agadir

Tél : +212 (0) 528 33 25 09  |  Fax : +212 (0) 528 33 11 92

Showroom 
Kénitra

12 av. Yacoub El Mansour - Kénitra Tél.: +212 (0) 537 36 26 93

Agence
Fès

20, Quartier Industriel Dokkarat, Route de Meknes, Fés

Tél : +212 (0) 535 94 27 44 / 35 94 27 57  |  Fax : +212 (0) 535 94 27 55

Showroom 
Marrakech

523, Résidence A, Boulevard Abdelkrim El Khattabi, Marrakech 

Tél. : +212 (0) 524 44 93 17

Agence
Marrakech

Km 9, Route de Ouarzazate

Tél : +212 (0) 524 32 92 29  |  Fax : +212 (0) 524 32 92 29

Nos Agences:

Nos Usines:

NOS ADRESSES

Showrooms au Maroc :

Showrooms à l’International :

Usines:

Usine et Administration Ain sebaa Casablanca 

Showroom Casablanca
Ain Sebaa 

Showroom Alger - Algérie Showroom Dakar - Sénégal Showroom Tunis - Tunisie

Showroom Beni mellal Showroom Tanger

Showroom Kenitra

Showroom Marrakech Showroom Meknès

Site industriel Dar bouazza Casablanca 

Showroom Casablanca
Zerktouni 




