
COMMUNIQUÉ
FINANCIER 
RÉSULTATS ANNUELS 

DISTRIBUTION D’UN DIVIDENDE DE 4,15 DH
PAR ACTION SOIT 50 MILLIONS DE DIRHAMS

FAITS MARQUANTS DU 2ÈME SEMESTRE 2020 :

2020

Le conseil d’administration de COLORADO s’est réuni le 18 Mars 2021, sous la présidence de Monsieur 
Soleiman BERRADA , pour examiner l’activité et arrêter les comptes 
au 31 Décembre 2020

Malgré le ralentissement de l’activité du secteur de 
bâtiment impacté négativement par la pandémie du 
Covid-19, COLORADO a réussi à limiter la baisse de son 
chiffre d’affaires à l’issue de l’année 2020 à 7,8% 
uniquement comparativement à 2019. Ainsi, le chiffre 
d'affaires hors taxes s’établit à 462 MDH. Ceci a été 
rendu possible grâce au redressement de l’activité 
durant le second semestre 2020 sous l’effet d’une 
politique commerciale agile et efficace. 
Le résultat net à fin 2020 ressort à 17,5 MDH contre 
37,5 MDH une année auparavant, soit une baisse de 
53,4% par rapport à 2019. Si on neutralise les éléments 
non récurrents enregistrés durant les deux exercices, le 
résultat net 2020 serait de 22,6 MDH contre 35,6 MDH 
en 2019 soit une baisse de 36,6% uniquement. Ceci 
est le fruit de l’optimisation des charges d’exploitation.

- COLORADO a réussi avec succès l’audit de suivi des certifications de son système de management qualité (SMQ) 
selon les normes ISO 14001 V2015 pour l’environnement, ISO 45001 V2018 pour la sécurité et santé au travail ainsi 
que le renouvellement de la certification selon le référentiel ISO 9001 V2015 pour la qualité.
- Renouvellement de la certification Coface @@@ pour la 6ème année consécutive.
- Maintien de la dynamique d’innovation via le lancement de plusieurs nouveaux produits sur le marché.

Le Conseil d’Administration proposera au vote, lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, la 
distribution d’un dividende ordinaire de 1,45 DH par action et d’un dividende exceptionnel de 2,70 DH par action soit 
au total 4,15 DH par action. D’où un total de dividendes à distribuer d’environ 50 MDH.

L’économie Marocaine est toujours impactée par les effets de la pandémie du Covid-19 en l’occurrence le secteur du 
bâtiment. À cela s’ajoute une forte augmentation des prix de certains intrants stratégiques voire même des pénuries 
depuis le début de l’année.  
Malgré ce contexte, le management de COLORADO ne ménagera aucun effort pour développer l’activité de la société 
en poursuivant sa politique de diversification et d’innovation.
La solidité des fondamentaux de COLORADO et sa santé financière devront lui permettre de relever ces défis avec 
assurance.

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES :

PERSPECTIVES 2021 :
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Résultat Net
Résultat Net corrigé des 
éléments non récurrents 

• 2019 = reprise non courante sur 
amortissements dérogatoires (2,8 MDH)

• 2020 = Charges non courantes 
exceptionnelles de (3,3 MDH de contribution 
libératoire  et 2 MDH de pertes sur créances 
irrécouvrables). En plus des charges liées au 
Covid soit 1,8 MDH
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