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En dépit d’une conjoncture marquée par le ralentissement du BTP et de l’immobilier,

Colorado maintient sa cadence.

À l’image des cimentiers, Colorado, dont l’activité est fortement liée à celle du secteur du
bâtiment, affiche un repli de son chiffre d’affaires. Dans un contexte marqué par le ralentissement
du BTP tout autant que de celui de l’immobilier, les revenus de Colorado ont reculé de 9% au
premier semestre de l’année en cours pour se fixer à 271,7MDH. Cette baisse a été toutefois
atténuée par «la bonne évolution du chiffre d’affaires à l’export et celui de la carrosserie», selon
un communiqué de la société. Le résultat d’exploitation, à 53MDH, est stable par rapport à la
même période de l’année dernière. In fine, le résultat net se fixe à 36MDH, en légère hausse de
1% comparativement à celui du 30 juin 2014. Ce maintient au même niveau qu’en 2014 est la
résultante de la maîtrise des charges opérationnelles.
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En effet, les charges d’exploitation passent de 274,23MDH en juin 2014 à 253,21MDH en juin
2015, soit une baisse de 7,67%. La société a également tiré profit de l’allègement du déficit de
son résultat financier, qui passe de 3,72MDH à 3,15MDH. De même, l’activité non courante a
permis de générer un résultat non courant d'1,78MDH, soit plus du double (127,05%) de ce qui a
été affiché une année plus tôt et qui était de l’ordre de 785.237,26DH. Le premier semestre a
également été marqué par la construction d’une agence à Oujda et l’acquisition d’équipements
techniques ainsi que l’inauguration de son 7e showroom à Ain Sebaâ, le 2e à Casablanca. Le
semestre a aussi connu l’obtention par Colorado de la notre triple A de la part de Coface, faisant
de la société l’unique opérateur dans la peinture ayant cette distinction.

Colorado a aussi obtenu, pour la deuxième année consécutive,  le Label «Or» de la Fondation
Lalla Salma de lutte contre le cancer en tant qu’entreprise sans tabac.  

Share 0J’aime Partager

0 commentaires Trier par Les plus récents

Ajouter un commentaire...

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.leseco.ma%2Ffinances%2F37289-colorado-a-la-forme.html%3Ftmpl%3Dcomponent%26print%3D1%26layout%3Ddefault%26page%3D&ref_src=twsrc%5Etfw&related=LesEco_ma&text=Colorado%20a%20la%20forme&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.leseco.ma%2Ffinances%2F37289-colorado-a-la-forme.html%3Ftmpl%3Dcomponent%26print%3D1%26layout%3Ddefault%26page%3D&via=LesEco_ma
https://twitter.com/search?ref_src=twsrc%5Etfw&q=http%3A%2F%2Fwww.leseco.ma%2Ffinances%2F37289-colorado-a-la-forme.html%3Ftmpl%3Dcomponent%26print%3D1%26layout%3Ddefault%26page%3D
javascript:void(0);
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=141504369281527&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2FR_qmi4A5CC2.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df3753fccd4%26domain%3Dwww.leseco.ma%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.leseco.ma%252Ff3cb906ec%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.leseco.ma%2Ffinances%2F37289-colorado-a-la-forme.html&locale=fr_FR&numposts=10&sdk=joey&skin=light&width=100%25

