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Désormais, le producteur de peintures, Colorado, sera classé dans le même secteur
que Lafarge ou Ciment du Maroc. Si son activité est chimique ses ventes suivent le
secteur de la construction.

La Société productrice des peintures, Colorado, et cotée à la Bourse de Casablanca devrait

désormais être classée dans le secteur des "matériaux de construction". C’est ce qu’a décidé la

société gestionnaire de la place suite à la demande de Colorado. Cette décision a été prise après

avoir étudié le chiffre d’affaires des trois dernières années. Cela tombe sous le coup du sens de

mettre Colorado aux côtés des cimentiers, plutôt qu’à côté de la Société nationale d’électrolyse

et de pétrochimie (SNEP) et de Maghreb Oxygène. Même si l’activité est hautement chimique,

les ventes de peintures, pour la plupart destinés au secteur du bâtiment sont corrélées davantage

aux matériaux qu’aux autres produits chimiques.
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