NOTRE SOCIETE
Fondée en 1962, COLORADO est une société industrielle marocaine
spécialisée dans la fabrication et la distribution de peintures bâtiments,
carrosserie automobile, peintures industrielles, peintures écologiques et
peintures fonctionnelles.
COLORADO a réussi à atteindre ses performances principalement grâce à :
• Un marketing reposant sur cinq laboratoires de R & D et de contrôle
qualité;
• Des équipes hautement qualifiées;
• Des produits certifiés par des laboratoires nationaux et internationaux;
• Une démarche volontaire en matière de Qualité, Sécurité et Environnement
ayant abouti aux certifications ISO 9001 (Qualité), ISO 14001 (Environnement)
et ISO 45001 (Santé et Sécurité au travail).

NOS VALEURS
Forte d’une vision stratégique claire et largement partagée avec son
encadrement, COLORADO a défini cinq valeurs fondamentales qui cimentent
les relations entre le personnel et fédèrent ses efforts.
Ainsi, les valeurs de COLORADO telles que arrêtées au niveau de sa charte
sont :
Proactivité : Par l’écoute de notre environnement et la mise en œuvre de
comportements d’anticipation.
Rigueur : Par le respect de nos engagements en interne et vis-à-vis de
l’ensemble des parties prenantes (Etat, clients, actionnaires, fournisseurs).
Efficacité : Par notre volonté permanente d’atteindre les résultats et objectifs
dans les délais et conditions définis.
Courage : Par les décisions, les actions et les initiatives que nous prenons et
que nous assumons de manière responsable.
Cohérence : Avec constance et équité, nous veillons à la cohérence de
nos actions, modes de fonctionnements et décisions par rapport à nos
engagements et nos objectifs.
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MOT du
DIRECTEUR GENERAL
Dans un contexte économique marqué par
le ralentissement de l’activité du secteur
bâtiment qui perdure depuis plusieurs années,
COLORADO finit l’année 2019 avec une légère
baisse de son chiffre d’affaires et un résultat net
quasi-identique à celui de 2018.
Ces résultats illustrent la pertinence du choix
stratégique de diversification fait par COLORADO.
En effet, afin de réduire la dépendance de
son activité au secteur bâtiment, COLORADO
a entamé, depuis plusieurs années déjà,
une politique de diversification de son offre
en s’ouvrant à l’export et en développant les
peintures industrielles et de carrosserie.
En 2019, les segments export, carrosserie et
industrie ont tous progressé et représentent
désormais près de 20% du chiffre d’affaires
global contre 15% uniquement une année
auparavant. Ceci a permis de limiter la baisse du
chiffre d’affaires global et d’obtenir des résultats
performants malgré la conjoncture défavorable
du marché du bâtiment.

Abed Chagar

Administrateur Directeur Général
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LETTRE aux
ACTIONNAIRES

Mesdames, Messieurs, Chers actionnaires,
Dans un contexte de marché très concurrentiel, COLORADO a maintenu sa politique de diversification et
d’innovation tout en continuant à donner la priorité à l’optimisation des coûts et à la génération de trésorerie.
L’année 2019 est ainsi clôturée avec une trésorerie excédentaire de 40 Millions DH, couplée avec un niveau
d’endettement à long terme très faible (10% des capitaux permanents).
Compte tenu de ces réalisations, un dividende de 3 dirhams par action sera proposé à la prochaine Assemblée
Générale, ce qui représente 100% du bénéfice de l’année.
Ce dividende vient ainsi remercier votre confiance et votre fidélité.
COLORADO aborde l’année 2020 avec confiance et compte sur la compétence et l’engagement de ses équipes
pour renforcer son leadership sur le marché local et poursuivre, dans une vision long terme, le déploiement de
sa stratégie de développement et d’innovation.

Abed Chagar

Administrateur Directeur Général
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CONSEIL
d’ ADMINISTRATION
NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 15
Mai 2019 a décidé de nommer en qualité de nouveaux administrateurs:

-

Mme Sophia BERRADA ;

-▪

Mme Merième LOTFI, Directrice Générale Adjointe COLORADO pôle support ;

-▪

Monsieur Abed CHAGAR, Directeur Général COLORADO et

-▪

Monsieur Mohammed Amine BENHALIMA, en tant qu’administrateur indépendant.

Compte tenu de ces nouvelles nominations, le Conseil d'Administration est composé des membres
suivants :

-

Monsieur Soleiman BERRADA , Président ;

-

Monsieur Abed CHAGAR, Administrateur-Directeur Général ;

-

La société Colbert Finances SA, représentée par son PDG Monsieur Soleiman BERRADA ;

-

Madame Josette DUCASTEL ;

-

Madame Sophia BERRADA ;

-

Madame Merième LOTFI ;

-

Monsieur Mohamed Jaouad BERRADA et

-

Monsieur Mohammed Amine BENHALIMA.

NOMINATION D’UN COMITÉ D’AUDIT
Afin de se conformer aux dispositions légales nouvellement instituées par l’Autorité Marocaine du Marché des
Capitaux, le Conseil d’Administration a décidé de mettre en place un comité d’audit qui aura comme mission le suivi
de l’élaboration de l’information financière, le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne et
de gestion des risques ainsi que le suivi du contrôle légal des comptes sociaux de la société.
Ledit comité d’audit est composé de membres non exécutifs et est présidé par M Amine BENHALIMA.
Pour rappel, M BENHALIMA est ingénieur polytechnicien. Il est dirigeant et administrateur de sociétés. Il jouit de
plus de 25 ans d’expérience dans des directions générales de plusieurs établissements nationaux de premier plan
(Royal Air Maroc, CFG Bank et CDG).
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COMITE
de DIRECTION
ABED CHAGAR
DIRECTEUR GÉNÉRAL

MERIEME LOTFI
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
PÔLE SUPPORT

MOHAMED AMIN ADAD
DIRECTEUR MARKETING ET
PRÉSCRIPTION

NAIMA EL BADRI
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
PÔLE INDUSTRIEL ET TECHNIQUE

IBRAHIM ARHZAF
DIRECTEUR ACHATS

ALI BIDOULI

ABOUDIHAJE LAZRAK

DIRECTEUR RÉGIONAL

DIRECTEUR DES VENTES

KHALED NOUITI
DIRECTEUR MAINTENANCE ET
TRAVAUX NEUFS

ANAS BENHIMA
DIRECTEUR BÂTIMENT ET
INDUSTRIE

CHARLES ALBERT
PAULOS
DIRECTEUR DES LABORATOIRES
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CHIFFRES
CLES

500

37,5

Millions Dhs de
Chiffre d’affaires

Résultat Net (RN
en MDH) en 2019

11

471

Nouveaux
produits lancés

Collaborateurs

2

42 800

Usines avec 1200
références

Tonnes de
peintures vendues

15

21

Showrooms
et agences

Présence dans
21 pays
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FAITS
MARQUANTS

FAITS MARQUANTS

JANVIER 2019
RENOUVELLEMENT DE
LA NOTE « @@@ » DE
LA COFACE
Pour la Cinquième année consécutive,
la COFACE (Compagnie Française d’Assurance
Crédit)a renouvelé la certification « @@@ » de
COLORADO. L’assureur confirme ainsi par cette
note « la solvabilité et la fiabilité » de la société
envers ses partenaires commerciaux locaux et
étrangers.

MAI 2019
RENOUVELLEMENT DES
CERTIFICATIONS ISO ET
TRANSITION VERS L’ISO 45001
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.
Cette triple certification confirme l’engagement de COLORADO dans
une démarche de développement durable.
L’année 2019 a été marquée par le passage de la norme OSHAS 18001
vers la norme ISO 45001 version 2018 qui a récemment vu le jour.
Il est à rappeler que COLORADO est la seule société de peinture au
Maroc à être triplement certifiée.
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FAITS MARQUANTS

MARS 2019
INAUGURATION DE LA PLATEFORME
LOGISTIQUE DU GHARB
COLORADO a démarré l’activité de sa nouvelle plateforme logistique du Gharb en mars 2019. Cette plateforme vient
remplacer les agences de Rabat et de Fès fermées fin février 2019.
La plateforme du gharb s’étend sur un terrain de plus de six mille m² et compte un dépôt de stockage, une agence et
un showroom.
Ce projet vient accompagner les différents projets de développement lancés par COLORADO ces dernières années.

La plateforme logistique du Gharb apporte ainsi plus de
moyens pour couvrir un périmètre de livraisons plus large
dans de meilleures conditions, en l’occurrence :

- Triplement de la capacité de stockage ;
- Rayonnage et matériel de manutention modernes permettant
une optimisation des flux et une meilleure préservation des
produits ;
- Un emplacement stratégique permettant de livrer en moins
d’une heure « Rabat et régions », en deux heures « Fès et
régions » et en trois heures « Tanger et régions » ;
- Une flotte adaptée aux objectifs fixés ;
- Une équipe expérimentée avec un cadre de travail moderne
et souple.
COLORADO dispose désormais de :

- Deux (2) sites industriels : un (1) à Ain Sebaa et un (1) à Dar
Bouazza
- Une (1) plateforme logistique sur Casablanca composée de
deux magasins centraux, l’un à Dar Bouazza et l’autre à Ain
Sebaa
- Une (1) plateforme logistique du Gharb sur Kenitra
- Trois (3) agences régionales : Oujda, Agadir et Marrakech
- Dix (10) showrooms : trois (3) à Casablanca ( Ain Sebaa, CIL
et Zerktouni ) , deux (2) à Kenitra ( Kenitra ville et Gharb ), un (1)
à Meknès, un (1) à Béni Mellal, un (1) à Tanger, un (1) à Oujda,
et un (1) à Marrakech.
12
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FAITS MARQUANTS

SEPTEMBRE 2019
COLORADO CLASSEMENT DANS
LES « TOP PERFORMERS »
Pour la deuxième année consécutive, COLORADO a été désignée « TOP PERFORMER » pour sa performance
sur la thématique « Prise en compte des risques de pollutions ».
Il s’agit d’une évaluation, indépendante et gratuite, issue d’une notation non sollicitée, qui vise les 44
premières capitalisations boursières du Maroc. Elle est réalisée par l’agence Vigeo Eiris (filiale de Moody’s)
pour le compte de plus de 300 fonds internationaux d’investissements et de gestionnaires de capitaux
attentifs à la matérialité des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le rating met en exergue
aussi bien les risques que les meilleurs niveaux d’intégration des principes et des objectifs de responsabilité
sociale dans les stratégies et les comportements managériaux.
Le référentiel de l’évaluation comporte 38 critères et plus de 330 indicateurs correspondant à des exigences
normatives énoncées par les conventions et les recommandations internationales, notamment celles de l’ONU,
de l’OIT et de l’OCDE. Chaque entreprise est notée sur la pertinence de ses indicateurs et l’efficacité de son
système managérial par rapport à six domaines : le capital humain, les droits de l’homme, l’environnement,
l’éthique des affaires, la gouvernance et l’engagement sociétal.

NOVEMBRE 2019
LABEL OR DÉFINITIF
«ENTREPRISE SANS TABAC»
COLORADO a reçu le label « Or » définitif en tant qu’« Entreprise
sans tabac» de la part de la fondation Lalla Salma pour la
prévention et traitement des cancers.
Cette consécration fait suite à une série de cinq (5) années
consécutives d’obtention de ce même niveau de label et vient
récompenser les efforts réalisés par COLORADO en matière de
lutte contre le tabagisme.
En effet, au-delà de la simple interdiction de fumer au sein de
la société, COLORADO mène régulièrement des campagnes de
sensibilisation et assure un accompagnement de ses salariés
désireux d’arrêter de fumer en leur fournissant, gracieusement,
les produits de sevrage tabagique ainsi que l’accompagnement
médical nécessaire.
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FAITS MARQUANTS

OCTOBRE 2019
RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION
«ECOLABEL» POUR TOUTE LA GAMME DE PRODUITS

Grâce à sa stratégie soutenue en matière de Recherche & Développement et à l’expertise de ses équipes,
COLORADO dispose depuis plusieurs années d’une gamme écologique certifiée « ECOLABEL ».
En 2019, COLORADO a réussi le renouvellement de cette certification et ce pour la totalité des produits de la
gamme.
Pour rappel, l’« ECOLABEL » est le seul label écologique officiel Européen utilisable dans tous les pays membres
de l’Union Européenne.
Signe d’excellence, l’ECOLABEL garantit un niveau d’exigence élevé en termes de limitation des impacts des
produits sur l’environnement, tout en maintenant leur niveau de performance.
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FAITS MARQUANTS

QUELQUES
REALISATIONS EN 2019
Station solaire Noor - Tafilalet

Académie du Raja - Casablanca

Centre commercial Arribat Center - Rabat

Ambar Casablanca - SAHAM Immobilier
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FAITS MARQUANTS

QUELQUES
REALISATIONS EN 2019

Villas « Quintessence » Dar Bouazza

Villas «Les Vergers » - Marrakech

« Les perles de Zair » Al-Omrane - Rabat
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Résidence « The Park » CGI - Casablanca

FAITS MARQUANTS

QUELQUES
REALISATIONS EN 2019

Carrefour Dar Bouazza

Institut de formation douanière - Benslimane

Piscine publique « Le Valon » - Kenitra

Hotel HAYAT PLACE TAGHAZOUT
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Actualités Commerciales et
Marketing
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ACTUALITÉS COMMERCIALES ET MARKETING

Développement de
NOUVEAUX PRODUITS
Produits décoratifs :
TOUAREG
TOUAREG est une peinture décorative à effets décoratifs nacrés et
métallisés.
2019 a connu le lancement de plusieurs variantes de cette peinture :
- Une nouvelle base améliorée pour machine à teinter en emballage de
2.5 KG avec une nouvelle conception et un panel de couleurs facilitant le
choix aux clients ;
- Un nouveau concept de catalogues, de couleurs et d’emballages (1 KG2,5 KG et 20 KG).
- Nouvelles références TOUAREG GOLD, qui viennent s’ajouter aux 21
références disponibles actuellement.

STELLA
STELLA est une peinture décorative nacrée et scintillante à la poudre de
diamant qui procure aux intérieurs des effets chics et une atmosphère
douce.
L’année 2019 a connu le lancement d’une nouvelle base améliorée
en emballage de 2.5 KG avec une nouvelle conception et un panel de
couleurs.
Pour répondre à la demande de ses clients, COLORADO a également
lancé STELLA Extra Blanc en 2.5KG et 20KG, Stella Neutre en 20KG
dans un nouvel emballage noir plus esthétique, qui vient compléter les
conditionnements existants, ceux de 2.5 KG, 10 KG et 1KG.

Rovana :

nouvelle peinture décorative 5KG

ROVANA, une peinture décorative qui apporte une touche d’élégance
originale et confère aux espaces un aspect rustique.
Elle peut s’appliquer avec différents effets (effet Travertino, effet pierre et
effet béton).

Vernis Rovana :

vernis décor nacré 800ML

C’est un vernis décoratif qui donne à la surface traitée une brillance
nacrée et feutrée.
C’est une finition métallisée applicable directement ou après mise à la
teinte sur notre système Magic Color pour embellissement et protection.
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ACTUALITÉS COMMERCIALES ET MARKETING

Développement de
NOUVEAUX PRODUITS
Produits vinyliques :

COLOVINYL 900
Peinture vinylique de haute qualité pour travaux
soignés, COLOVINYL 900 est une peinture vinylique
de haute qualité qui s’applique sur revêtements en
maçonnerie, boiserie et plâtre.
COLOVINYL 900 se caractérise par une très bonne
blancheur, une meilleure couvrance et un rendement
élevé.
COLOVINYL 900 est lancé en 30KG, 45KG et 5KG

ACRYMAT
(Certifié Ecolabel et A+) 10L
ACRYMAT est une peinture acrylique blanche à base d’eau,
mate et très lisse, destinée aux travaux d’intérieur avec des
qualités importantes.
ACRYMAT a été lancé en emballage de 10L, venant remplacer
celui du 13L.
Ce produit est certifié Ecolabel et A+ selon la réglementation
française sur les émissions dans l’air intérieur.

ITOMAX
ITOMAX est une peinture vinylique blanche à l’eau, pour
travaux économiques qui s’applique sur des supports
intérieurs tels que l’enduit ciment et le plâtre.
Le produit a été lancé en emballage de 30KG et 45KG

20
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ACTUALITÉS COMMERCIALES ET MARKETING

Développement de
NOUVEAUX PRODUITS
Enduits :

ENDUIPOX
ENDUIPOX est un enduit époxydique sans solvant à
deux composants.
Il se caractérise par un séchage rapide, de bonnes
propriétés d’adhérence et de résistance et permet de
réaliser des épaisseurs élevées en une seule couche,
sans coulures et sans retraits d’épaisseur.
ENDUIPOX est destiné pour les surfaces en acier,
béton, bois, polyester et autres.
Le produit et son durcisseur ont été lancés en
emballage de 2.5L

ENDUIT
FAÇADE P10
ENDUIT FAÇADE P10 est lancé dans un nouveau
conditionnement de 5KG qui vient s’ajouter au 25KG.
C’est un enduit de finition qui permet le lissage des murs
et réparation de maçonnerie en travaux de façade.
Il est doté d’une bonne tenue à l’extérieur et d’une
grande résistance au faïençage.
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ACTUALITÉS COMMERCIALES ET MARKETING

Développement de
NOUVEAUX PRODUITS
Autres produits lancés :
OR’SILV
Peinture décorative métallisée semi-brillante en phase aqueuse.
OR’SILV est lancée en emballage de 900ML.
C’est une peinture métallisée d’aspect lisse, idéale pour apporter un
effet chic à vos meubles, portes, et objets de décoration.
Elle peut s’appliquer pratiquement sur toutes les surfaces après
préparation.

VERNIS MARIN V9 850ML - 4.6L
Le VERNIS MARIN V9 est un vernis synthétique transparent, donnant un
film lisse, très brillant et résistant aux UV.
Il est conçu pour la protection des boiseries intérieures et extérieures.
L’emballage et le conditionnement ont été relookés en 850 ML et 4,6L.

TOUFLEX 4.5L - 20L
TOUFLEX est une peinture d’étanchéité satinée, élastique et imperméable
à base de copolymères élastiques fibrées.
Grâce à des additifs spécialement sélectionnés, TOUFLEX est destinée
aux terrasses accessibles, toitures et façades.
Elle possède une excellente flexibilité et une bonne résistance aux
intempéries.
Elle est algicide et fongicide.
Le produit a été lancé en 20L équivalent à 28KG et ensuite en 4.5L
équivalent à 6KG.
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ACTUALITÉS COMMERCIALES ET MARKETING

Participation aux
SALONS INTERNATIONAUX
SALON SENCON - SÉNÉGAL
SENCON est l’événement incontournable pour les matériaux de construction et l’infrastructure
de l’Afrique de l’Ouest. Les visiteurs et les exposants sont en augmentation régulière et
COLORADO en est à sa troisième participation.

SALON PROJECT QATAR - QATAR
La vision nationale Qatar 2030 et la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sont des moteurs de
croissance majeurs pour l’industrie de la construction de ce pays. Le secteur du bâtiment
connaît la croissance la plus rapide de la région du Golf, avec 26 milliards USD alloués aux
grands projets. Aussi, COLORADO continu sa percée avec sa deuxième participation au
salon Project Qatar.
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ACTUALITÉS COMMERCIALES ET MARKETING

Séminaires et formations
AU PROFIT DES PEINTRES PROFESSIONNELS
COLORADO investit dans la formation des peintres et de tous les professionnels désireux
d’améliorer leur connaissances techniques. Elle dispose à ce titre de onze écoles de
formations réparties dans tout le Royaume.
Ainsi, des séminaires sont régulièrement organisés pour former les professionnels sur les
nouveaux produits et les techniques d’application correspondantes. Des diplômes de mérite
sont décernés ainsi que des cartes de formations professionnelles à l’issue des formations
effectuées.
En 2019, pas moins de 1700 peintres professionnels ont bénéficié de séminaires ou
formations dans les écoles de COLORADO.
Voici des photos de quelques séminaires et formations réalisés par COLORADO au profit
des professionnels :

SÉMINAIRE TANGER

SÉMINAIRE FKIH BEN SALEH

24
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SÉMINAIRE TETOUAN

ACTUALITÉS COMMERCIALES ET MARKETING

CAMPAGNE DIGITALE

Consciente de l’ampleur du digital et son impact sur la relation client-entreprise, COLORADO
a mis en place une stratégie digitale globale afin d’être au plus près des professionnels mais
également des particuliers.
C’est dans cette optique que COLORADO a mis à la disposition de ses clients plusieurs interfaces
de contact, notamment :
- Les applications mobiles : application de simulation et choix des produits "COLORADO
Simulator" et l’application "COLORADO Reporting" qui contient toute l’information Corporate ;
- Un site web : www.colorado.ma disponible en trois langues (Anglais, Français et Arabe)
contenant toutes les informations produits (portail commercial) et au niveau duquel il est possible,
depuis 2019, de recevoir des devis automatiques et instantanés. COLORADO dispose aussi
d’un portail Corporate où figurent toutes les informations institutionnelles ;
- Une présence sur différents réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter…), marquée par des
publications régulières et adaptées aux utilisateurs de chaque réseau, tout en communiquant sur
les produits, les nouveaux lancements, les couleurs et les nouvelles tendances du moment.
COLORADO compte aujourd’hui une base importante d’abonnés, comptant plus de deux cent
mille (200 000) abonnés sur sa page Facebook, composée de peintres, décorateurs d’intérieurs,
architectes et particuliers.
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ACTUALITÉS COMMERCIALES ET MARKETING

Participation à la 2éme édition
DU « MADE IN MOROCCO » DE L’ASMEX
Le cycle des rencontres mensuelles « Made in Morocco»
a été initié par l’ASMEX (Association Marocaine
des Exportateurs) pour permettre aux dirigeants et
responsables de grandes entreprises opérant dans
l’écosystème de l’export de faire part de leur vécu et
des défis auxquels ils ont dû faire face.
Pour la deuxième édition de ces rencontres, COLORADO
a été accueillie par l’ASMEX en octobre 2019, afin
de partager avec les exportateurs, son expérience à
l’international.

26
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ACTUALITÉS COMMERCIALES ET MARKETING

MÉCÉNAT ET SPONSORING
Dans le cadre de la poursuite de sa politique de développement durable et soucieuse d’avoir un
impact positif sur son environnement, COLORADO a répondu présente à l’appel d’associations
œuvrant dans l’amélioration des conditions de familles et d’enfants dans le besoin.
Plusieurs projets ont été ainsi soutenus cette année notamment :

Soutien à l’association MAWADA pour l’entraide et la protection
de la famille
Dans le cadre de son chantier pour la construction d’un foyer pour
les étudiantes du monde rural « Dar Attaliba »

Soutien à l’association « Chourouk »
Dans le cadre de sa participation au programme de l’« ECOLE DE
LA DEUXIEME CHANCE ». L’action de l’association consiste en la
réhabilitation et la gestion de l’école « Ibnou Bajja » pour permettre
l’accueil d’une centaine d’élèves dans 14 classes.

ÉCOLE IBNOU BAJJA - CASABLANCA
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MÉCÉNAT ET SPONSORING
Soutien au club « EMI KHAYR » de l’école Mohammedia des
Ingénieurs
A travers leurs actions, les futurs ingénieurs du pays soutiennent les
populations vivant dans des conditions précaires.
COLORADO a apporté son soutien lors d’une caravane humanitaire
à travers la réhabilitation de salle de cours et d’une salle de lecture
d’une école au profit des enfants des douars d’ARG, AMSAKROU et
IKKIS dans la région d’Agadir.
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MÉCÉNAT ET SPONSORING

Soutien à l’association l’ « Heure joyeuse »
Ethique, Solidarité, Tolérance et Efficacité : telles sont les valeurs de
l’association l’« Heure joyeuse ». Des valeurs que partage COLORADO
en tant que partenaire de cette association depuis plusieurs années
déjà.
Cette année ne fait pas exception puisque COLORADO a participé à
la rénovation des salles de classes au profit des enfants pris en charge
par l’association.

Soutien à l’association « Riayat Ibn Assabyl » Dar Lamima
L’Etablissement de Protection Sociale « Dar Lamima » permet
d’offrir aux enfants en situation précaire un hébergement dans un
environnement sain et stable.
L’objectif est de leur garantir une éducation, une scolarité et une prise
en charge médicale adaptées à leurs besoins, tout en prévoyant
des projets de vie et des activités diversifiées, nécessaires à leur
épanouissement et à leur développement psychologique.
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Partenariat avec la Fondation
MAROCAINE DE L’ETUDIANT (FME)
La Fondation Marocaine de l’Etudiant, est une association à but non lucratif fondée en 2001 et
reconnue d’utilité publique en 2013. Elle s’est fixée pour mission de permettre aux bacheliers les plus
brillants issus des établissements de protection sociale du Maroc, et de manière générale, issus de
milieux à opportunités limitées, de poursuivre des études correspondant à leur niveau académique
dans des établissements supérieurs et professionnels privés et/ou publics d’excellence et les
accompagner jusqu’à leur insertion professionnelle.
L’impact poursuivi par la FME est l’activation de l’ascenseur social par le mérite.
Dans le cadre de son partenariat avec la FME , COLORADO s’est engagé à soutenir l’action de
la fondation à travers l’accompagnement et la prise en charge de quelques boursiers durant leurs
années d’études.
Cet accompagnement se traduit par le paiement de bourse, le coaching personnalisé prenant la
forme de tutorat, visites d’entreprises…
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Coupe du trône :
SPONSORING TAS
COLORADO a sponsorisé l’équipe de Tihad Athletic Sport (TAS) équipe de deuxième
division, qui a réalisé un véritable exploit en remportant la Coupe du Trône pour la première
fois de son histoire grâce à sa victoire (2-1) face au Hassania d’Agadir (équipe de première
division).
Autour d’une cérémonie et pour fêter cette belle victoire, COLORADO a accueilli à son siège
d’Ain Sébaâ les membres du comité du club Tihad Athletic Sport (TAS).
Ce moment festif a été l’occasion pour réitérer l’encouragement de COLORADO à l’équipe et
son staff technique et prendre des photos commémoratives avec l’ensemble du personnel.
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MIXITÉ À COLORADO

COLORADO est fermement convaincue que l’égalité
professionnelle femmes-hommes, dans toutes les
Dans la continuité de sa politique de Responsabilité Sociétale,

fonctions et à tous les niveaux de l’entreprise, est

COLORADO vise une performance globale et durable et ce, en

un gage de bien-être pour le personnel et un levier

conciliant l’efficacité économique, le respect de l’environnement

de performance économique incontournable.

et l’équité professionnelle et sociale.

Afin de développer la mixité professionnelle et de

L’engagement de COLORADO dans la promotion de l’équité

renforcer l’égalité professionnelle entre les femmes

et l’égalité genre entre ses collaborateurs est intégré dans la

et les hommes, COLORADO adopte au quotidien

politique RSO autour de trois axes principaux :

les pratiques ressources humaines suivantes :

- Veiller à l’égalité genre dans les pratiques ressources humaines,

1.Promouvoir l’égalité à l’embauche: COLORADO

- Favoriser l’accès aux postes de responsabilités selon le mérite

recrute le ou la candidat(e) qui convient le mieux

loin de toutes considérations genre,

au poste. Elle s’interdit l’exclusion du ou de la

- Préserver l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

candidat(e) pour motif de son sexe.

À COLORADO

38% 22%
32% 28%
DU CONSEIL DE
L’ADMINISTRATION

DE L’EFFECTIF
CADRES

DU COMITÉ DE
DIRECTION

DE L’EFFECTIF
GLOBAL EMPLOYÉS
ET CADRES

SONT DES FEMMES…

2.Favoriser l’égalité des chances dans la formation:
COLORADO assure à ses collaborateurs et
collaboratrices un accès égal à la formation.
3.Garantir l’égalité salariale : à COLORADO, les
femmes et les hommes ont droit à un salaire égal
pour un travail à valeur ajoutée égale.
4.Promouvoir la culture de la «méritocratie» et
égalité des chances : les femmes à COLORADO ont
le même accès aux promotions que les hommes.
5.L’équilibre vie privée et vie professionnelle:
COLORADO

assure

un

aménagement

des

conditions de travail qui ne discrimine pas un sexe
par rapport à l’autre.
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MIXITÉ À COLORADO
DES FEMMES CADRES TEMOIGNENT…

Mme Bouchra AFIF

Cadre chargée de prescription au sein du département
prescription.Mariée et maman d’une petite fille de deux
ans et demi.
Le département dans lequel évolue Mme AFIF a pour
finalité de recenser et suivre les grands projets immobiliers
et de promouvoir les produits COLORADO auprès des
prescripteurs et donneurs d’ordre.
Femme passionnée par son travail, Mme AFIF nous
explique qu’elle est amenée à collaborer avec des bureaux
d’études, architectes, architectes d’intérieur et maîtres
d’ouvrages pour les accompagner dans l’élaboration du
CPS et le suivi technique du chantier.
En vraie femme de terrain, Mme AFIF fait beaucoup
de déplacements et collabore avec des techniciens,
techniciens laboratoires, commerciaux … majoritairement
des hommes.
Quand on la questionne si elle sent qu’il existe au sein
de COLORADO des inégalités professionnelles entre les
hommes et les femmes, elle répond spontanément :
« Je n’ai jamais senti cela, la preuve est que j’occupe le
poste le plus occupé par des hommes depuis des années.
Les exemples sont nombreux à COLORADO : nous avons
deux DGA femmes et beaucoup de chefs de départements
ou responsables de services femmes. Nous avons même
des techniciennes peintres. Des femmes qui ont évolué et
excellent à COLORADO »
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Mme SALHI Widad
Responsable développement RH à la direction des
ressources humaines. Mariée sans enfants.
La Direction Ressources Humaines a pour principale
mission de mettre à disposition et valoriser les
compétences
humaines.
En tant que responsable développement RH, Mme SALHI
s’occupe du : i- recrutement des nouvelles ressources
répondant aux besoins internes, ii- formation avec
l’élaboration d’un plan annuel visant le développement
des compétences des salariés, iii- pilotage des projets
développement RH et iv- communication interne et
organisation des évènements à caractère social visant le
maintien d’un bon climat social en interne..
Interrogée sur sa perception de l’égalité des chances
professionnelles au sein de COLORADO, Mme SALHI
répond :
« Pour moi, il n’existe aucune discrimination entre les deux
sexes à COLORADO. Les femmes occupent une place
importante aujourd’hui et les chiffres le prouvent d’ailleurs. A
COLORADO c’est uniquement la compétence qui prime que
ce soit pour les hommes ou les femmes.»

POLITIQUE SOCIALE

DÉPARTS FÊTÉS
Durant l’année 2019, trois salariés de
COLORADO sont partis à la retraite.
Afin de célébrer leurs départs et leur rendre
hommage pour les efforts accomplis
durant les années passées à COLORADO,
des cérémonies ont été organisées en
présence de leurs collègues, responsables
ainsi que des membres de leurs familles.
En guise de reconnaissance et de
remerciement

envers

les

personnes

partantes, des OMRA leur ont été offertes.

FTOUR RAMADAN
Le 31 mai 2019, et comme à l’accoutumé, COLORADO a organisé un Ftour au profit de
l’ensemble de ses cadres.
Il s’agit d’un moment de partage et de convivialité qui permet de consolider les liens entre
les personnes et renforcer les relations entre les membres du personnel.
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BACHELIERS FÊTÉS
Pour fêter la réussite des enfants de

La cérémonie a été clôturée par une vidéo

salariés

bac,

surprise où les bacheliers ont dédié des

COLORADO a accueilli le mercredi 16

discours de remerciement à leurs parents.

juillet 2019 huit bacheliers.

Moment fort en émotion...

ayant

décroché

leur

L’après-midi a démarré par un atelier
animé

par

l’équipe

des

ressources

humaines, dont l’objectif est de permettre
aux bacheliers d’assimiler les bonnes
pratiques

pour

construire

un

projet

professionnel.
Autour d’une réception, les bacheliers
ont été félicités par la Direction Générale
qui a renouvelé son engagement pour les
accompagner. Des certificats de mérite et
primes leur ont été également octroyés.

ACHOURA
120 enfants des salariés COLORADO ont
assisté le 21 septembre 2019 à la 2ème
édition de « Achoura ».
Bonne humeur, partages, moments de rire
ont marqué cet évènement.
En

présence

de

leurs

parents,

les

enfants ont assisté à des spectacles
théâtraux, ont participé aux différents
ateliers pédagogiques et se sont amusés
autour des jeux gonflables : toboggans,
trampoline, babyfoot géant et autres jeux…
Certains

enfants,

futurs

artistes,

ont

participé à la production d’un beau tableau
signé « Logo COLORADO ».
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COLORADO FOOTBALL LEAGUE
COLORADO a organisé la première édition d’un tournoi de foot rassemblant 48 joueurs
répartis en 8 équipes dont les noms sont inspirés des noms des produits « phares » de
COLORADO.
Au-delà d’un simple tournoi de foot, cet évènement est l’occasion de favoriser l’esprit
d’équipe et renforcer les liens et la cohésion entre le personnel de COLORADO.
Pour fêter la finale qui a opposé les équipes « TILAL » et « COLOSTAR » et en présence
des spectateurs, les joueurs ont été félicités par la Direction Générale lors d’une magnifique
cérémonie de remise des médailles, trophée et prix.
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AUTRES ÉVÈNEMENTS RH
Journée de la femme
Dans le cadre de la journée du 8 mars et pour rendre hommage aux femmes de COLORADO,
des cadeaux leur ont été offerts.

COLORADO best cupcake
Dans une ambiance très conviviale, le mercredi 27 mars 2019 a eu lieu la première édition
de « COLORADO BEST CUPCAKE ». Huit chefs se sont inscrits à cet évènement.
Dans un temps chronométré, nos chefs ont dû pâtisser et décorer des Cupcakes
dégustés et notés par un jury composé d’adultes mais aussi d’enfants du personnel. Cet
événement a permis de découvrir beaucoup de talents cachés.
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AUTRES ÉVÈNEMENTS RH
Sensibilisation sur des thématiques de santé et sécurité

Dans une démarche d’information et de sensibilisation sur des thématiques de santé,
COLORADO a célébré certaines journées mondiales de santé et a organisé également des
réunions autour de diverses thématiques relatives à la santé et la sécurité :
• Le 9 mai 2019 : à l’occasion de la journée

• 12 & 19 septembre 2019 : afin de garantir

mondiale de la sécurité & santé au travail,

la meilleure information sur les mesures de

COLORADO a organisé plusieurs ateliers

sécurité les plus adaptées à prendre face

autour de cette thématique :

à la manipulation des produits chimiques,

- Ma relation avec la sécurité,

des réunions de sensibilisation ont eu lieu

- Développer ma culture de sécurité,

sur nos deux sites de production (Ain Sébaâ

- Pictogrammes des risques chimiques, et

et Dar Bouaâza). Ces sensibilisations ont

- Une alimentation saine pour une meilleure

permis de mettre en lumière les risques

santé.

éventuels, les préventions nécessaires ainsi
que les conduites à tenir en cas d’incident
lié à la manipulation de produits dangereux.
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• Octobre rose 2019 : soucieuse de la
santé de ses salariés, COLORADO s’est
investie tout au long du mois d’octobre
pour prévenir contre le cancer du sein.
Pour l’occasion : 45 femmes ont bénéficié
des réunions de sensibilisation, 5 flash infos
sur la thématique ont été envoyés à tout le
personnel et enfin, la couleur rose a envahi
COLORADO tous les jeudis du mois.

• Le 14 Novembre 2019 : célébration de • Le 1 Décembre 2019 : lors de la journée
la journée mondiale du diabète à travers mondiale du Sida, l’ensemble du personnel
des réunions de sensibilisation animées a été sensibilisé à travers des réunions
par le médecin de travail et la distribution d’information, des messages internes et
de prospectus sur les causes du diabète et une publication sur intranet.
comment s’en prémunir.

Réunions de sensibilisation sur la politique RSO
Consciente

des

multiples

enjeux

d’une

politique RSO solide, COLORADO s’engage
quotidiennement dans des démarches visant :
- Le respect de l’environnement ;
- Le respect des règles de sécurité et santé au
travail ;
- L’amélioration continue des performances
COLORADO dans tous les domaines.
A titre de rappel, des réunions de sensibilisation
réunissant 40 salariés ont eu lieu la semaine du
21 janvier 2019 dans les sites d’Ain Sébaâ et
de Dar Bouaâza afin de rappeler les objectifs
de la politique RSO ainsi que ses enjeux.
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SENSIBILISATION AUTOUR DE LA SÉCURITÉ
DE L’INFORMATION
La sécurité de l’information est l’affaire de tous ! #Agissons_Ensemble

COLORADO place la sécurité de l’information parmi ses priorités.
Afin de sensibiliser les collaborateurs autour de cette thématique, des ateliers pratiques ont
été organisés par l’équipe informatique : comment identifier un mail frauduleux, élaborer
des mots de passe robustes, contrôler la diffusion des informations professionnelles et
personnelles, mieux comprendre les techniques utilisées par les pirates informatiques et
leurs objectifs…etc.
Des prospectus de sensibilisation par thématique
ont été également distribués et discutés avec les
participants.
En plus, de ces réunions, une campagne d’é-mailing
de sensibilisation a été organisée autour du sujet tout
au long de l’année.
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COLORADO
DANS LA PRESSE
En 2019 , comme à son habitude, COLORADO assure sa présence à travers plusieurs
canaux de communication et supports.
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L’ACTION
COLORADO

Le marché boursier Marocain a clôturé l'année 2019 dans le vert. Le MASI a, en effet,
augmenté de 7,11% après avoir baissé de 8,27% en 2018. La capitalisation boursière a
elle augmenté de 7,67% entre 2018 et 2019.
Malgré cette évolution, en apparence positive, le marché boursier reste peu attractif
et largement dominé par les grandes capitalisations. A cela, s’ajoute la conjoncture
économique marquée par le ralentissement d’activité ce qui a impacté négativement les
capacités bénéficiaires des sociétés cotées.
Dans ce contexte, le cours de l’action de COLORADO est resté stable en 2019.
Le volume échangé durant l’année 2019 est de 28 Millions DH avec un cours moyen de
60 DH par action.
COLORADO finit l’année 2019 avec une capitalisation boursière de 675 Millions de DH.
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ANALYSE DU COMPTE DE PRODUITS & CHARGES
Chiffre d’Affaires :
POSTE EN KDH

2019

2018

VAR. %

Vente de marchandises en l’état

9898

9806

0,9%

Ventes de produits finis

490 553

514 751

-4,7%

Total

500 451

524 557

-4,6%

Au terme de l’exercice 2019, le chiffre d’affaires a connu une légère baisse de 4,6% par rapport à
l’année dernière passant ainsi de 524,5 MDH à 500,5 MDH. Cette baisse est expliquée principalement
par la baisse du chiffre d’affaires de la peinture bâtiments compte tenu de la conjoncture actuelle du
secteur bâtiments.

Marge sur achats consommés :
POSTE EN KDH

2019

2018

Chiffre d’affaires HT

500 451

524 557

-4,6%

Marge sur achats consommés

218 796

235 930

-7,3%

43,7%

45,0%

Taux de marge sur CA HT

VAR. %

La marge en 2019 est de 219 MDH, comparée à une marge réalisée en 2018 de 236 MDH, soit une
baisse de 7.3%. Le pourcentage de la marge brute est passé de 45% en 2018 à 43,7% en 2019.

Résultat d’exploitation :
POSTE EN KDH

2019

2018

VAR. %

Marge sur achats consommés

218 799

235 930

-7,3%

Autres charges externes

111 604

153 256

-27,2%

1 848

1 659

11,4%

58 634

57 970

1,1%

400

400

0,00%

Dotations d’exploitation

22 257

22 339

-0,4%

Reprises d’exploitation/ Transferts de charges

38 708

61 938

-37,5%

Résultat d’exploitation

62 764

62 244

0,8%

Rex / CA HT

12,5%

11,9%

Impôts & taxes
Charges personnel
Autres charges d’exploitation

Le résultat d’exploitation est resté stable entre 2018 et 2019. Il a connu une légère augmentation
de 0.8% pour atteindre 62.8 MDH en 2019 contre 62.2 MDH en 2018 malgré la baisse du chiffre
d’affaires et de la marge brute. Ceci est dû à la baisse des charges de promotion et la maîtrise des
autres charges d’exploitation.
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Résultat financier
Le résultat financier est formé comme suit :

2019

2018

537

817

VAR.
%-34,3%

75

227

-67,0%

Intérêts et autres produits financiers

328

461

-28,9%

Reprises financières, transferts de charges

134

129

3,9%

10 373

11 569

-10,3%

2 185

2 729

-19,9%

498

623

-20,0%

7 526

8 060

-6,6%

165

157

4,9%

-9 837

-10 752

-8,5%

POSTE EN KDH
Produits Financiers
Gains de change

Charges financières
Charges d’intérêts
Pertes de change
Autres charges financières
Dotations financières
Résultat Financier

Les produits financiers sont composés des plus-values sur cession des SICAV et des gains de
change.
Le déficit financier a baissé de 8.5% entre 2018 et 2019 pour s’établir à (-9.8) MDH contre (-10.7)
MDH en 2018. Ceci est dû à la baisse des charges d’intérêts (2.1 MDH) en 2019 contre (2.7 MDH)
en 2018 et la baisse des escomptes accordés à la clientèle en passant de (8 MDH) à (7.5 MDH)
entre 2018 et 2019.

Résultat non courant
Le résultat non courant est formé comme suit :

POSTE EN KDH

2019

2018

Produits non courants

4 287

1 754

144.4%

487

162

201.1%

67

67

0,0%

816

120

582.1%

Reprises non courantes: transferts de charges

2 917

1 406

107.5%

Charges non courantes

2 531

944

168.0%

99

210

-52.8%

2 432

651

237.6%

0

84

-100%

1 757

810

116.8%

Produits des cessions d’immobilisation
Reprises sur Sub. D’investissement
Autres produits non courants

Valeurs nettes d’amortissements des
immobilisations cédées
Autres charges non courantes
Dotations non courantes aux amortissements
et aux provisions
Résultat non courant

VAR. %

Le résultat non courant réalisé en 2019 représente 1 757 KDH, contre 810 MDH en 2018, soit une
augmentation de 117% entre les deux périodes. Les variations les plus importantes concernent
la constatation de la contribution sociale en 2019 (1.4 MDH) et la reprise des amortissements
dérogatoires (2,8 MDH)
Les charges non courantes sont composées des pertes sur créances irrécouvrables et des dotations
pour provisions pour risques et charges.

Résultat net
Le résultat net enregistré au 31 décembre 2019 est de 37.5 MDH contre 36.5 MDH en 2018, soit
une augmentation de 2.7%. Ceci est dû à l’amélioration du résultat d’exploitation de +0.8% et du
résultat non courant de 117% et la réduction du déficit financier (-8.5%).
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ANALYSE DU BILAN
Le fond de roulement
Les capitaux permanents
Au 31 décembre 2019, les capitaux permanents hors résultat se présentent comme suit :

POSTE EN KDH
Les capitaux propres hors résultat
Les capitaux propres assimilés
Les dettes de financement
Total

2019

2018

VAR. %

279 376

278 051

0,5%

202

3 096

-93,5%

34 544

34 574

-0,1%

314 122

315 722

-0,5%

Au cours de l’exercice 2019, les capitaux permanents ont connu les mouvements suivants :
- Distribution d’un total dividende de 35 MDH.
- Les dettes de financement restent stables malgré le déblocage du CMT de 10 MDH.
Les immobilisations nettes
Les immobilisations nettes au 31/12/2019 se présentent comme suit :

POSTE EN KDH
Immobilisations en non valeurs
Amortissements / Immobilisations en non valeurs
Immobilisations incorporelles
Amortissements / Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Amortissements / Immobilisations corporelles
Immobilisations financières nettes
Total

2019

2018

563

869

-155

-595

6 363

6 313

-1 821

-1 692

296 554

287 891

-158 329

-144 428

1 722

1 624

144 897

149 982

Les dotations aux amortissements d’exploitation passées au titre de l’exercice 2019 sont de 15.3
MDH contre 14.7 MDH en 2018 soit une hausse de 3.7%.

Le Besoin en Fond de Roulement :
Le BFR à fin 2019 se présente comme suit :

POSTE EN KDH

2019

2018

Besoin en Fond de Roulement

154 487

157 145

Chiffre d’Affaires

500 451

524 556

111

108

BFR en nombre de jours du CA

En montant, le Besoin en Fond de Roulement (BFR) est passé de 157 MDH à fin 2018 à 154 MDH à
fin 2019 soit une légère baisse de 1.7%.
Suite à la baisse du chiffre d’affaires, le BFR est passé de 108 jours de chiffre d’affaires en 2018 à 111
jours de chiffre d’affaires en 2019
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Trésorerie nette
La TN de l’exercice se présente comme suit :

POSTE EN KDH
Trésorerie nette

2019

2018

52 236

45 107

La trésorerie nette a connu une hausse entre 2018 et 2019 suite à la baisse du Besoin en Fond de
Roulement. Elle est composée des soldes bancaires et des placements de trésorerie à court terme.

AFFECTATION DU RESULTAT 2019 :
Compte tenu de ce qui précède, les comptes arrêtés au 31 décembre 2019 font apparaître un
bénéfice net comptable de 37 498 254.56 Dirhams, un report à nouveau de
106 405 253.99 Dirhams et une réserve facultative de 40 000 000 Dirhams soit un cumul à affecter
de 183 903 508.55 Dirhams.
Le Conseil d’Administration proposera à la prochaine assemblée l’affectation suivante:
• Réserve facultative :.............................................................40 000 000,00 DH,
• Report à nouveau: ………………..…….…………................143 903 508,55 DH.
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ADRESSES
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NOS ADRESSES

Nos Usines:

5, Allée des Orchidées, Ain Sebaâ, Casablanca

Usine
Tél : +212 (0) 5 22 35 23 35 / 35 47 20 / 35 47 21 / 35 47 22
Casablanca
Fax : +212 (0) 5 22 35 41 54

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

Usine Tél. : +212 (0) 522 96 57 62 / 29 02 37/ 29 01 73
Dar Bouaâzza Fax : +212 (0) 522 29 02 95

Nos Agences:
Plate-forme
logistique Casablanca
Plate-forme
logistique Al Gharb

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
Zone libre LOT N° SR3 (Zone Franche) Amer Seflia
Tél : 05 37 74 90 15 / 82 06 61 80 43 75

Agence
Oujda

Technopole Parcelle n°14 Commune Ahl Angad, Oujda
Tél : 05 36 69 08 15 | Fax : 05 36 70 87 57

Agence
Agadir

Lot 76, Zone Industrielle Tassila, Agadir
Tél : +212 (0) 528 33 25 09 | Fax : +212 (0) 528 33 11 92

Agence
Marrakech

Km 9, Route de Ouarzazate
Tél : +212 (0) 524 32 92 29 | Fax : +212 (0) 524 32 92 29

Showrooms au Maroc :
Showroom Casablanca
Ain Sebaa

5, Allée des Orchidées, Ain Sebaâ, Casablanca
Tél : +212 (0) 522 35 23 35

Showroom Casablanca
Zerktouni

Résidence Zerktouni (à Côté du Twin centre) 185,bd Zerktouni - Casablanca
Tél. : +212 (0) 522 23 80 94

Showroom Casablanca
CIL

15, Résidence El Mehdi, angle Boulevard Sidi Abderahmane et Boulevard Yacoub El Mansour, Casablanca
Tél : +212 (0) 5 22 36 44 94

Showroom
Tanger

Résidence RabiaaIII 45Av.Ibnou Zaraa, Quartier Branes -Tanger
Tél. : +212 (0) 539 31 11 43

Showroom
Béni-Méllal

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

Showroom
Meknès

RDC de la résidence Adnane, avenue des FAR hay moulay Ismail, Meknès
Tél. : +212 (0) 535 52 65 42

Showroom
Kénitra

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

Showroom
Marrakech

523, Résidence A, Boulevard Abdelkrim El Khattabi, Marrakech
Tél. : +212 (0) 524 44 93 17

Showroom
Oujda

Technopole Parcelle n°14 Commune Ahl Angad, Oujda
Tél. : 05 36 69 08 15 | Fax : 05 36 70 87 57

Showroom
Al Gharb
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Zone libre LOT N° SR3 (Zone Franche) Amer Seflia
Tél : 05 37 74 90 15 / 82 06 61 80 43 75
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Usine et Administration
Ain sebaa Casablanca

Site industriel Dar bouazza
Casablanca

Platforme Logistique Al Gharb
Kénitra

Showrooms au Maroc :

Showrooms à l’International :
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