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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 l'innovation portée par un laboratoire recherche et développement 
performant;

• 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).

NOTRE SOCIETE

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 qu’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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RAPPORT ANNUEL 2020

MOT DU
DIRECTEUR GENERAL

Le monde entier a vécu une année 2020 extrêmement 
difficile à cause de la pandémie du Covid-19 qui constitue le 
plus grand choc subi par l’humanité depuis des décennies. 

Cette crise sanitaire, sans précédent, a eu des répercussions 
directes sur les plans sanitaire, social et économique à 
l’échelle mondiale et a fait vaciller les économies les plus 
fortes de la planète.   

A l’instar des autres pays, le Maroc a été touché par les 
effets de la crise pandémique du Covid-19.

Alors que l’année 2020 est derrière nous, il est important 
d’évaluer les conséquences de cette crise sur l’activité des 
entreprises. Mais, il est également crucial d’évaluer leur 
niveau de résilience et la force de leurs fondamentaux face 
à cette crise.

Le management de COLORADO, tout en priorisant la 
santé des collaborateurs, des clients et des partenaires s’est 
attelé à préserver la bonne santé financière de la société, à 
explorer de nouvelles opportunités d’affaires et à maintenir 
le dynamisme et l’engagement des équipes. 

Ces objectifs ont été largement atteints et nous permettent 
de regarder l’avenir avec beaucoup de sérénité.

Administrateur Directeur Général
Abed Chagar
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Administrateur Directeur Général

Mesdames, Messieurs, Chers actionnaires,

Malgré le fort impact de la crise sur l’activité de la peinture au Maroc durant l’année 2020, COLORADO a pu limiter la 
baisse de son chiffre d’affaires à moins de 8% et a dégagé un résultat positif représentant presque la moitié de celui  
enregistré une année auparavant.

La solidité des fondamentaux a été, quant à elle,  renforcée avec une trésorerie excédentaire record et un taux 
d’endettement plus bas.

Ces derniers éléments ont permis au conseil d’administration réuni en mars 2021 de proposer à la prochaine 
assemblée générale une distribution exceptionnelle de dividendes avoisinant la somme des résultats nets durant les 
deux dernières années, rémunérant ainsi généreusement les actionnaires qui font confiance à notre société.

Abed Chagar

LETTRE AUX
ACTIONNAIRES
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EST COMPOSÉ DES MEMBRES SUIVANTS : 

LE COMITÉ D'AUDIT 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, Administrateur - Directrice Générale Adjointe;

- Monsieur Mohamed Jaouad BERRADA et 

- Monsieur Mohammed Amine BENHALIMA, Administrateur indépendant.

- Monsieur Mohammed Amine BENHALIMA, Président du comité;

- Madame Sophia BERRADA, et

- Monsieur Mohamed Jaouad BERRADA.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET COMITÉ D'AUDIT
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COMITE
DE DIRECTION

ABED CHAGAR
DIRECTEUR GÉNÉRAL

MERIEME LOTFI
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 

PÔLE SUPPORT

NAIMA EL BADRI
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 
PÔLE INDUSTRIEL ET TECHNIQUE

MOHAMED AMIN ADAD
DIRECTEUR MARKETING ET 

PRÉSCRIPTION 

ALI BIDOULI
DIRECTEUR RÉGIONAL

ABOUDIHAJE LAZRAK
DIRECTEUR DES VENTES

KHALED NOUITI 
DIRECTEUR MAINTENANCE ET 

TRAVAUX NEUFS

CHARLES ALBERT PAULOS
DIRECTEUR DES LABORATOIRES

IBRAHIM ARHZAF ANAS BENHIMA
DIRECTEUR ACHATS DIRECTEUR BÂTIMENT ET INDUSTRIE
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462
Millions Dhs de 

Chiffre d’affaires

17
Showrooms et 

agences

17,5
Résultat Net (RN en 

MDH) en 2020

42 500
Tonnes de peintures 

vendues

2
Usines avec 1200 

références

10
Produits lancés en 

2020

304
Collaborateurs

23
Présence dans 23 

pays

CHIFFRES
CLES
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FAITS MARQUANTS

Pour la sixième 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.

RENOUVELLEMENT DE LA NOTE « @@@ » DE LA COFACE

RENOUVELLEMENT DES CERTIFICATIONS ISO 

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.

Il est à rappeler que COLORADO est la seule société de peinture au Maroc à être triplement certifiée.

JANVIER 2020

JUILLET 2020
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FAITS MARQUANTS

L’innovation étant au centre des préoccupations de COLORADO, d’importants travaux de rénovation 
ont été ainsi entrepris en 2020 pour mettre en place de nouveaux espaces dédiés à la recherche et 
développement.

Les travaux avaient ainsi pour objectifs:

- Une mise à neuf totale des locaux;

- La modernisation des installations et équipements pour une meilleure productivité et

- L’amélioration de la convivialité et du bien-être des parties prenantes (Visiteurs et employés).

NOUVEAUX LABORATOIRES

AOÛT 2020
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FAITS MARQUANTS

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 2020, 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 terme de limitation 
des impacts des produits sur l’environnement, 
tout en maintenant leur niveau de performance. 

RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION ECOLABEL POUR 
TOUTE LA GAMME

PARTENARIAT ENTRE COLORADO ET LA FONDATION 
MAROCAINE DE L’ETUDIANT 
COLORADO a renouvelé son partenariat pour soutenir l’action de la Fondation Marocaine de l'Etudiant 
(FME) à travers l’accompagnement et la prise en charge de quelques boursiers durant leurs années 
d’études.

Cet accompagnement se traduit par du coaching, tutorat, visites entreprise…etc.

A titre d’exemple, Le Directeur Général de COLORADO a organisé un webinaire au profit des boursiers 
autour de la thématique « L’entreprise marocaine et le Covid-19 ». Ce fut l’occasion pour l’ensemble 
des bousiers participants d’être sensibilisés par rapport aux mesures préventives à prendre en milieu 
professionnel.

NOVEMBRE 2020

DÉCEMBRE 2020
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QUELQUES
REALISATIONS EN 2020

GRAND THÉÂTRE DE RABAT - RABAT

TOUR CIMR - CASABLANCA 

CENTRE DE VACANCE FONDATION 
MOHAMMED V  -  AGADIR

CENTRE DE COMPETENCES 
INDUSTRIELLES - BENGUERIR
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FAITS MARQUANTS

QUELQUES
REALISATIONS EN 2020

CITÉ UNIVERSITAIRE CHEIKH KHALIFA   
- MOHAMMEDIA

EAGLE HILLS - RABAT

HÔTEL FAIRMONT - AGADIRCHU  - TANGER

AGENCE SOTREG  - KHOURIBGA
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FAITS MARQUANTS

SIEGE BP  - OUJDA

ANFA 212 TGCC - CASABLANCA

SOUK ESSALIHINE - SALEIBIS ABDELMOUMEN - CASABLANCA

QUELQUES
REALISATIONS EN 2020
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 HOPITAL PSYCHIATRIQUE - 
CASABLANCA

PARKING ARRIBAT CENTER - RABAT

ENSEMBLE VILLAS 
ELMENZEH - RABAT

DOMAINE AZUR - DAR BOUAZZA

QUELQUES
REALISATIONS EN 2020
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ACTUALITÉS
COMMERCIALE
ET MARKETING
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Peinture décorative qui apporte une touche d’élégance originale et 
confère aux espaces décorés un aspect rustique. Elle peut s’appliquer 
avec différents effets (Effet Travertino, Effet Pierre & Effet Béton). 

Disponible en emballage métallique 5KG pour mise à la teinte sur 
machine à teinter.

Revêtement plastique épais décoratif à base de copolymères acryliques 
en phase aqueuse. Il est particulièrement adapté à l’embellissement et 
la protection des façades, des couloirs, des halls, des salles d’attente, 
des cages d’escalier etc… 

Disponible en emballage 30KG.

Peinture cellulosique destinée à la peinture carrosserie et industrie.

Disponible dans une nouvelle teinte Beige Champagne Clair en emballage 
1KG et 0.5KG.

Ce produit a été lancé dans de nouvelles teintes en emballage de 250G.

Système bi-couches pour carrosserie automobile.

C’est un revêtement de base devant recevoir un vernis incolore à deux 
composants type vernis Acrylor ou V58. Le système crée un effet optique 
très particulier et présente une résistance élevée à l’usure et aux agents 
chimiques, ainsi qu’une excellente rétention du brillant.

Disponible en différentes teintes dans un emballage de 4L et 1L.

DÉVELOPPEMENT DE 
NOUVEAUX PRODUITS

ROVANA MACHINE À TEINTER 

COLOREX GGP 

COLOCAR 

COLOBASE  
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Epoxy à base d’eau de deux composants pour une protection durable de 
sols béton, bitume et murs en intérieur. 

Il assure une protection efficace des sols, garages, parkings, locaux 
commerciaux et industriels contre l’usure et les attaques des produits 
chimiques. 

Il se caractérise par une très faible odeur et exempte de substances volatiles 
organiques.

Disponible en 16KG pour la base et 4KG pour le durcisseur.

Primaire anticorrosion à base de résine alkyde pour fer et métaux 
ferreux. 

Il est appliqué contre la corrosion après un brossage mécanique ou 
chimique pour éliminer la couche de rouille formée.

Disponible en deux teintes gris et brun rouge en emballage de 1KG et 
5KG.

Peinture décorative aux effets nacrés et 
sablés qui convient parfaitement pour 
la décoration des murs intérieurs.

Disponible en 14 teintes dans un 
emballage de 2.5KG.

O’POX 

FINIROUILLE 

SYLVIA 

DÉVELOPPEMENT DE 
NOUVEAUX PRODUITS
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Peinture d’étanchéité satinée, élastique et imperméable à base de 
copolymères élastiques fibrées. Grâce à des additifs spécialement 
sélectionnés, Touflex est destiné aux terrasses accessibles, toitures et 
façades. Elle possède une excellente flexibilité et une bonne résistance 
aux intempéries.

Elle est algicide et fongicide. 

L’unité de conditionnement a été changé au 5KG et 20KG pour s’aligner 
sur le marché.

Bouche pores à base de résines cellulosiques 
conçu spécialement pour boucher les pores. 
Il protège le bois contre l’humidité et la 
lumière. Il est très visqueux, garnissant. Le 
Surfaceur S6 n’altère pas la couleur du 
bois et contribue ainsi à donner une bonne 
finition aux vernis.

Lancé en 750ML.

Mastic en polyester de charge et de finition des irrégularités et des 
dommages à la surface des carrosseries. 

L’emballage a été relooké avec une nouvelle charte en emballage de 
1KG.

TOUFLEX 

SURFACEUR S6

COLOFER JAUNE 

DÉVELOPPEMENT DE 
NOUVEAUX PRODUITS
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Une large gamme de peintures décoratives 
qui combinent les dernières tendances est 
exposée dans le nouveau showroom qui est 
le 11ème au Maroc.

Aménagé sur une surface de plus de 200 m², le showroom de Fès est destiné à la présentation des 
dernières innovations en termes de revêtements décoratifs et de solutions aux différents problèmes 
(humidité, rouille,...).

C'est également un lieu d'échanges et de conseil pour tout public.

INAUGURATION D’UN NOUVEAU SHOW-ROOM À FÈS

INAUGURATION
NOUVEAU SHOWROOM À FÈS
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SÉMINAIRES ET FORMATIONS 
AU PROFIT DES PROFESSIONNELS

FORMATION - FES

FORMATION - MEKNES

FORMATION - KENITRA FORMATION - AGADIR

FORMATION - MARRAKECH
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ACTUALITÉS COMMERCIALES ET MARKETING

Le digital est omniprésent dans la stratégie marketing de COLORADO.

Cette stratégie permet de favoriser la confiance de la clientèle qui reste informée de l’actualité de la société.

COLORADO compte aujourd’hui une communauté importante de followers sur les réseaux sociaux comptant 
plus de :

 

Afin de garder contact avec les professionnels, COLORADO a mis en place un groupe Facebook fermé, 
regroupant plus de 13 000 peintres dans le but de partager leurs expériences et quotidiens avec les produits 
COLORADO.

Ce groupe sert aussi de plateforme d’assistance technique et de communication avec les peintres.

CAMPAGNE
DIGITALE 

216 969
Abonnés sur Facebook

3 200
Abonnés sur Instagram

180
Abonnés sur Twitter
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MÉCÉNAT
ET SPONSORING

"TIBU Maroc" est la principale organisation au Maroc dans l’éducation et 
l’insertion socio-économique des jeunes par le sport. Le Ministère de l’éducation 
nationale, l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) 
Casablanca-Settat a mis à la disposition de TIBU Maroc, une école publique 
située au centre-ville, pour le lancement d’une école de la 2ème chance orientée 
métiers du sport. Elle abrite plus de 5 programmes à fort impact social conçus et 
développés spécialement pour les populations vulnérables. 

COLORADO a contribué à la transformation de cet établissement en une 
véritable «Usine de sport - Sports Factory» qui a pour but de créer une véritable 
dynamique au sein du quartier autour de l’intégration socioéconomique des 
jeunes, l’accès à l’activité physique et plein d’autres démarches innovantes qui 
reposent sur le sport.

SOUTIEN À L’ASSOCIATION " TIBU MAROC "
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MÉCÉNAT
ET SPONSORING

L’Association Marocaine "Sport et Développement" est un modèle illustrant la politique d’ouverture pour tout 
citoyen se sentant animé par l’esprit d’initiative et de volontariat. L'objectif étant de participer pleinement à la 
vie communautaire en synergie avec les missions qu’assument les pouvoirs publics dont l’ancienne championne 
olympique Nawal El Moutawakel est membre.

COLORADO a participé en faisant don de plusieurs produits de peinture.

Grâce aux dons collectés, cette association continue à agir auprès des populations en difficulté.

SOUTIEN À L’ASSOCIATION MAROCAINE "SPORT & DÉVELOPPEMENT"
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AUTRES
ACTUALITÉS 

COLORADO ne cesse d’étendre son réseau de partenaires auquel vient s’ajouter la talentueuse architecte 
d’intérieur Sophia JAMAI.

Reconnue pour sa créativité et la qualité irréprochable de ses finitions, elle a plusieurs cordes à son arc.

En effet, elle est également présentatrice TV et influenceuse sur les réseaux sociaux, dans le domaine de 
l’architecture et du design d’intérieur, et est suivie par une large communauté de plus de 100 000 abonnés.

Mme Jamai a réitéré sa confiance dans les produits COLORADO qui ont ainsi été utilisés pour l’aménagement 
de son showroom, en plus de l’accompagnement fait par l’équipe technique qui a assuré l’application et 
l’assistance sur chantier.

Une vidéo de témoignage a également été tournée afin de partager autour de cette expérience.

PARTENARIAT AVEC L’ARCHITECTE SOFIA JAMAI

Cette revue est éditée et distribuée annuellement aux peintres 
pour les informer de tous les évènements réalisés à COLORADO 
et leur rappeler les lancements des nouveaux produits.

La version 2020 a été partagée sur les réseaux sociaux et 
mise en ligne sur notre site web COLORADO contrairement 
aux éditions précédentes imprimées et envoyées par courrier 
postal. Ceci s’inscrit dans une démarche de respect des 
mesures sanitaires préventives contre le COVID-19.

La nouvelle version a été mise à jour avec les nouveaux 
produits. Ce guide permet aux peintres de retrouver facilement 
les produits avec leurs descriptions et éléments techniques. 

Facile et apprécié par les utilisateurs, il est consulté pour tout 
besoin.

La nouvelle version a été partagée sur les réseaux sociaux et 
mise en ligne sur notre site web COLORADO. Ceci s’inscrit 
dans une démarche de respect des mesures sanitaires 
préventives contre le COVID-19.

JOURNAL DES PEINTRES

GUIDE DES PEINTURES
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JOURNÉE DE LA FEMME

CÉRÉMONIE DES BACHELIERS

La Direction Générale a souhaité en 2020 accorder une attention particulière à la journée de la femme en 
organisant un évènement dans un grand palace à Casablanca.

L’évènement a démarré par la diffusion d’un film qui a été réalisé spécialement pour célébrer les réussites 
des femmes à COLORADO.

Comme le veut la tradition à COLORADO, 
les enfants des salariés ayant obtenu leur 
baccalauréat sont félicités.

Pour cette année et à cause de la crise 
sanitaire lié au covid-19, nous nous sommes 
contentés d’une photo virtuelle accompagnée 
de messages de remerciements adressés par 
les bacheliers à leurs parents.

En guise d’encouragement, des primes et 
certificats de mérite ont été octroyés aux 
heureux bacheliers par la Direction Générale.

Mme BOUCHRA BAIBANO, première femme marocaine à avoir atteint les 7 sommets des plus hautes 
montagnes de la planète a été invitée par COLORADO pour partager son expérience et inspirer ainsi les 
femmes.

La journée a été clôturée par un moment festif et un déjeuner en groupe.

- Photo prise avant la crise du COVID-19.
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GESTION DE LA CRISE DU COVID-19

Depuis l’apparition des premiers cas au Maroc, COLORADO a pris des mesures préventives très tôt 
pour préserver la santé de ses employés et ses clients en mettant en place des mesures de restriction et 
d’organisation dès le 13 mars 2020, date d’apparition des premiers cas confirmés. Parmi ces mesures, on 
peut citer :

En application de l’état d’urgence sanitaire imposé par les autorités marocaines, l’entreprise a décidé 
d’arrêter l’activité du 20 mars au 20 avril.

A la reprise, des actions supplémentaires ont été mises en place :

• Les salariés sous traitement ou avec maladies chroniques ainsi que les femmes enceintes ont été placés 
en arrêt de travail. 

• Nomination d’un comité de veille pour sensibiliser les salariés et veiller au respect des mesures de 
prévention contre le covid-19.

• Passage au télétravail pour les postes compatibles avec ce type de collaboration.

• Arrêt de tous les déplacements.

• Passage à l’horaire continu de 9:00 à 16:00. 

• La digitalisation des échanges a été privilégiée en l’occurrence via l’informatique embarquée et les 
échanges à travers la messagerie. 

- Sous la supervision des membres du comité de veille, mise en place d'une procédure d’accueil :

a) Respect de la distanciation à l’entrée en respectant les couloirs de circulation mis en place à cet effet.

b) Désinfection des chaussures.

c) Prise de température.

d) Changement du masque à l’entrée après désinfection des mains avec du gel gel hydroalcoolique.

e) Changement des masques toutes les 4 heures.

- Interdiction des réunions physiques même à deux personnes, les visioconférences sont privilégiées ;

- La distanciation de 2 mètres est respectée dans les bureaux et il est interdit d’accéder aux bureaux 
individuels que par leurs utilisateurs ;

- La restauration collective a été arrêtée jusqu’au mois de juillet. Une reprise a été organisée en août 2020 
avec la mise en place d’un protocole bien défini pour le respect des gestes barrières ;

- Les distributeurs d’eau, de café et de biscuits ont été arrêtés ;

- Réalisation d’un ensemble d’affiches de sensibilisation sur les gestes barrières dans les deux langues 
arabe et français et en formats papier et digital ;

- Nettoyage des espaces communs (toilettes, rampes des escaliers…) chaque deux heures ; 

- Les prestataires externes n’accèdent pas aux locaux de COLORADO sans l’accord de la Direction et sont 
tenus de respecter la procédure d’accueil incluant entre autres les points suivants : prise de température, 
obligation de port de masque, ne pas quitter son véhicule,… etc.
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Guide de mesures contre le COVID-19 : 
l’ensemble des actions mises en place par 
COLORADO dans le cadre de la prévention 
contre le COVID-19 a été repris dans un guide 
mis à la disposition de tout le personnel sur 
intranet.

Le dépistage massif du COVID-19: organisé en 
collaboration avec le ministère de la santé, en deux 
campagnes au profit de l’ensemble du personnel.

Autres mesures prises par COLORADO pour protéger ses collaborateurs : 

Scannez le QR
pour voir la video

- Les transports de personnel sont désinfectés avant et après chaque service, l’espacement des places 
assises dans le transport est respecté ;

- Une procédure est mise en place en cas de présence d’un cas suspect. Il est isolé immédiatement dans 
une salle d’infirmerie dédiée pour être pris en charge par la suite par les autorités sanitaires.

- Un film a été réalisé pour reprendre l'ensemble des mesures de lutte contre le COVID-19.
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Compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19, la rentrée scolaire 2020 s’est passée dans des conditions 
particulièrement compliquées pour les élèves, le corps enseignant et les parents et en l’occurrence dans les 
milieux ruraux.

COLORADO, a souhaité contribuer à faciliter cette rentrée scolaire à travers un don de soixante mille masques 
destinés aux élèves ayant repris le chemin de l’école.

La distribution des masques a été faite en collaboration avec l’association " Bénévoles AL AMAL " et a concerné 
deux écoles :

• L’école DERAA se trouvant à la ville de TATA

• L’école BOULMAKH située à MEDIOUNA

Grâce à cette opération, COLORADO a pu ainsi aider ces enfants à démarrer l'année dans de meilleures 
conditions.

DON DES MASQUES
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COLORADO FOOTBALL LEAGUE
Ayant eu un grand succès, COLORADO a décidé d’organiser une 2ème édition du tournoi de foot  

« COLORADO FOOTBALL LEAGUE ».

Marquée par un fort esprit d’équipe et une ambiance conviviale, cette édition a réuni 64 joueurs 
répartis en 8 équipes portant les noms des produits de COLORADO. La finale a ainsi opposé les 
équipes « STELLA » et « ROVANA ».

Lors d’une magnifique cérémonie, et en présence des spectateurs et de la Direction Générale, les 
joueurs ont reçu des médailles et des trophées en plus de prix pour les deux équipes. 

- Photos prises avant la crise du COVID-19.
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AUTRES
ÉVÈNEMENTS RH

SWEETY MAGIC COLOR

Dans une ambiance joviale, un concours culinaire sous le titre « Sweety Magic Color » a été organisé par COLORADO 
le 19 février 2020 avec la participation de 10 salariés.

Nos chefs ont dû préparer des desserts faisant référence à notre machine à teinter, c’est-à-dire des desserts multicolores. 
Les résultats étaient extraordinaires.

Cet exercice n’a pas été facile surtout avec la participation d’un jury professionnel composé des étudiants de l’Ecole 
Mohammedia d’Hôtellerie et Tourisme Privée inscrits dans des formations de cuisine et pâtisserie.

Pour féliciter les gagnants, des prix leur ont été attribués par la Direction Générale.

- Photos prises avant la crise du COVID-19.
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AUTRES
ÉVÈNEMENTS RH

SENSIBILISATION SUR DES THÉMATIQUES DE SANTÉ

Dans une démarche d’information et de sensibilisation sur des thématiques de santé, COLORADO a 
célébré certaines journées mondiales de santé :

• Le 14 novembre 2020 : célébration de la 
journée mondiale du diabète à travers un 
message interne pour informer et prévenir 
contre le diabète.

• Octobre Rose 2020 : un prospectus de 
sensibilisation électronique a été partagé avec 
l’ensemble des salariés autour du cancer du 
sein.

Des femmes ont également souhaité soutenir 
cette action en partageant leurs photos en étant 
habillées en rose, symbole de ce mois.
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• CAMEROUN •CONGO 
BRAZZAVILLE 

• QATAR•GUINÉE 
ÉQUATORIALE

•GUINÉE 
CONACRY

• ALGÉRIE 

• TCHAD

• MADAGASCAR 

• BELGIQUE • BENIN • BURKINA FASO 

•CÔTE 
D'IVOIRE 

• DJIBOUTI • FRANCE 

• SÉNÉGAL • RDC 

• GABON

• MAYOTTE 

• ESPAGNE 

• MAURITANIE• MALI

COLORADO
DANS LE MONDE

COLORADO est présente dans plusieurs pays tels que:

COLORADO DANS LE MONDE
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En 2020 , comme à son habitude, COLORADO assure sa présence à travers plusieurs 
canaux de communication et supports. 

COLORADO
DANS LA PRESSE
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Le marché boursier Marocain a clôturé l’année 2020 dans le rouge :

- Le MASI a clôturé l’année 2020 en baisse annuelle de 7,27% à 11.287 points.

- La capitalisation boursière au 31 décembre 2020 s’élevait à près de 585 milliards de 
dirhams, en retrait de près de 6,66% par rapport à 2019.

- Le volume total échangé en 2020 était de 55,7 milliards de dirhams contre 75,4 milliards 
de dirhams une année auparavant, soit une baisse de 26,02%.

L’année boursière 2020 a été largement marquée par la crise économique et sanitaire liée 
au Covid-19 qui n’a pas eu le même effet sur tous les secteurs. En effet, si certains secteurs 
ont tiré profit de la crise d’autres ont, en revanche, été largement impactés négativement 
comme le secteur du bâtiment qui a enregistré une baisse annuelle de 44.11%. Cette 
contreperformance est expliquée par  l’arrêt des chantiers et des ventes durant le confinement, 
par les restrictions de déplacements et par les répercussions économiques de la crise sur 
les ménages.

Malgré une année boursière 2020 difficile pour le secteur du bâtiment dans son ensemble, 
l’action COLORADO a enregistré une baisse limitée à 13,26%, sachant que la société n’a 
pas distribué de dividendes au cours de l’année, contrairement aux années précédentes. 

Le volume échangé durant l’année 2020 de la valeur COLORADO est de 12 millions de 
dirhams avec un cours moyen de 50 DH par action.

COLORADO a fini l’année 2020 avec une capitalisation boursière de 586 millions de 
dirhams.

L’ACTION
COLORADO
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Au terme de l’exercice 2020, le chiffre d’affaires a connu une baisse de 7,8% par rapport à l’année 
dernière passant ainsi de 500,5 MDH à 461,6 MDH. Cette baisse est expliquée principalement par 
les conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 ayant fortement impacté 
l’activité du premier semestre 2020.

La marge en 2020 est de 190 MDH, comparée à une marge réalisée en 2019 de 219 MDH, soit une 

baisse de 13%. Le pourcentage de la marge brute est passé de 43,7% en 2019 à 41,2% en 2020.

Le résultat d’exploitation a connu une baisse de 34,5% entre 2019 et 2020 pour s’établir à 41 MDH 

contre 62,8 MDH en 2019 suite à la baisse du chiffre d’affaires et de la marge brute. 

Ceci est dû à la baisse de l’activité suite à la pandémie COVID-19.

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

2020

2020

2020

2019

2019

2019

VAR. %

VAR. %

VAR. %

Chiffre d’affaires HT

-13,1%

-32,9%

-7,3%

-7,8%

41,2% 43,7%

-7,8%461 619 500 451

190 053 218 799   

111 604            105 412   

1 511   1 848   

900   400

56 578   58 634   

8,9% 12,5%

-13,1%

-5,5%

-18,2%

-2,5%

125,0%

33,7%

16,8%

-34,5%

29 748   22 257   

45 225 38 708   

41 129   62 764   

190 053 218 799

6 645   9 898   

461 619   500 451

454 974   490 553   

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

Vente de marchandises en l’état

Ventes de produits finis

Total

Taux de marge sur CA HT
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Le résultat financier est formé comme suit :

Le résultat non courant est formé comme suit :

POSTE EN KDH

POSTE EN KDH

2020 2019

2020 2019

VAR. 
%

VAR. %

1 093   

37   

537   

0

336 4 287   

472 75   

185   487   

385   328   

67 67

10 235   10 373   

2 917   

200   134   

84  816   

171   165   

- -

-9 142   -9 837

-6 620   1 757   

103,6%

-92,2%

529,6%

-62,1%

17,4%

0,0%

49,0%

-89,7%

-1,3%

-100,0%

-4,5%

174,9%

31,5%

-30,2%

-2,7%

183,2%

3,8%

0,0%

-7,1%

-476,8%

2 087   2 185   

6 956   2 531   

655   498   

69   99   

7 321   7 526   

6 887   2 432   

Produits Financiers

Produit des titres de participation

Produits non courants

Gains de change

Produits des cessions d’immobilisations

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 monétaires et des 
gains de change.
Le déficit financier a légèrement baissé de 7% entre 2020 et 2019 pour s’établir à -9,1 MDH contre 
-9,8 MDH en 2019. 
Ceci est dû à l’augmentation des produits financiers (1.1 MDH) en 2020 contre (0,5MDH) en 2019 
et stagnation des charges financières

Le résultat non courant réalisé en 2020 représente un déficit de 6,6 MDH, contre 1,7 MDH en 2019. 
Les variations les plus importantes concernent la constatation  d’un rappel d’impôt  suite au paiement 
de la contribution libératoire (2016/2017 et 2018) prévue dans le cadre de l’article 247-XXVIII du 
code général des impôts «CGI» de (3,2 MDH), la constatation de la contribution sociale de 2020 (1,4 
MDH) et la valeur des créances irrécouvrables de  (2 MDH).

Le résultat net enregistré au 31 décembre 2020 est de 17,5 MDH contre 37,5 MDH réalisé en 2019, 

soit une baisse de 53%. 

Si on neutralise les éléments non récurrents enregistrés durant les deux exercices, le résultat net 

Résultat non courant

Résultat net 

Résultat financier
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Les immobilisations nettes au 31/12/2020 se présentent comme suit :

Les   dotations  aux   amortissements  d’exploitation  passées au   titre de   l’exercice 2020 sont de 14 

MDH contre 15,3 MDH en 2019 soit une baisse de 8,6%.

Le BFR à fin 2020 présente comme suit :

Au 31 décembre 2020, les capitaux permanents hors résultat se présentent comme suit :

POSTE EN KDH

POSTE EN KDH

POSTE EN KDH

2020

2020 2019

2020 2019

2019

316 874   279 376   

563 563   

100 785 154 514   

299 213   296 554   

-1 922 -1 821   

338 946   314 122   

134 921   145 170   

135   202

-268   -155   

461 619 500 451

-170 693   - 158 329   

21 937   34 544   

6 337   6 363   

79 111

1 691   1 995   

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

Les dettes de financement ont baissé de 36% en 2020  pour s’établir à 21,9 MDH contre 34,5 MDH 

en 2019 du fait que le montant des remboursements effectués au titre de l’exercice 2020 s’élève à 22,6 

MDH contre un nouvel emprunt contracté de 10 MDH.

Le fond de roulement

Le besoin en fond de roulement : 

Les capitaux permanents

Les immobilisations nettes

ANALYSE DU BILAN

2020 serait de 22,6 MDH contre 35,6 MDH en 2019 soit une baisse de 36,6% uniquement.

Ceci constitue une performance. En effet, malgré un contexte économique difficile impacté par les 

effets de la pandémie du Covid-19, COLORADO a réussi à réaliser une performance améliorant 

sensiblement le résultat enregistré à fin juin 2020.
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La TN de l’exercice se présente comme suit :

La trésorerie nette a connu une hausse de 131 % entre 2019 et 2020 suite à la baisse du Besoin 

en Fond de Roulement. Elle est composée des soldes bancaires et des placements de trésorerie à 

court terme.

Trésorerie nette 

POSTE EN KDH 2020 2019

120 727 52 236Trésorerie nette

En montant, le Besoin en Fond de Roulement (BFR) est passé de 154,5 MDH à fin 2019 à 100,8 MDH 

à fin 2020 soit une baisse de 34,7 %. 

Suite à la baisse du chiffre d’affaires, le BFR est passé  de 111 jours de chiffre d’affaires en 2019 à 79 

jours de chiffre d’affaires en 2020.
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Agences et Showrooms au Maroc :

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 Casablanca 
Ain Sebaa

5, Allée des Orchidées, Ain Sebaâ, Casablanca

Tél : +212 (0) 522 35 23 35

Plateforme
logistique 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

Agence et Showroom
Tanger

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

Tél. : +212 (0) 539 31 11 43

Agence et 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

Agence Agadir Lot 76, Zone Industrielle Tassila, Agadir

Tél : +212 (0) 528 33 25 09

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

Agence Marrakech Km 9, Route de Ouarzazate

Tél. : +212 5 24 32 87 16

Agence et 
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

Agence et Showroom
Fés

Plateformes logistiques :

Nos Usines:

Plateforme 
logistique Al Gharb

Zone libre LOT N° SR3  (Zone Franche) Amer Seflia

Tél : 05 37 74 90 15 / 82  06 61 80 43 75

Zone libre LOT N° SR3  (Zone Franche) Amer Seflia

Tél : 05 37 74 90 15 / 82  06 61 80 43 75

N° 39 Lotissement Parc Champs De Course, Fés

Tél : 05 35 94 27 44
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Showrooms au Maroc :

Showrooms à l’international :

Usine et Administration 
Ain sebaa Casablanca 

Site industriel Dar bouazza 
Casablanca 

Platforme Logistique Al Gharb
Kénitra 
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