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LE SPECIALISTE DE LA PEINTURE

Créée en 1962, COLORADO est une société industrielle marocaine spécialisée dans la 

fabrication et la distribution de peintures, d’enduits et de vernis.

Introduite à la Bourse des Valeurs de Casablanca en 2006, COLORADO est devenue en 

2007 le leader régional en afrique de l’ouest et du nord.

La société a réussi à atteindre ses performances principalement grâce à :

• Un marketing stratégique dynamique et moderne axé sur l’innovation,

• Une gamme riche de produits et de services dont la qualité est reconnue et appréciée 

par les professionnels et le grand public,

• Des lignes de production complètes avec des machines à la pointe des dernières 

technologies européennes et d’une capacité de production de 100.000 tonnes, 

couvrant largement les ambitions de développement de la société au Maroc et à 

l’étranger.

• Une démarche volontaire en matière de Qualité, Sécurité et Environnement ayant 

THE SPECIALIST OF PAINT

Established in 1962, COLORADO is a Moroccan manufacturing company specialized 

in producing and distributing paints, coatings and varnishes.

In 2007, COLORADO became a Regional leader in Morocco and North and East of 

Africa after the launchement into the Casablanca Stock Exchange in 2006.

The company’s success is due to :

• A dynamic and modern marketing strategy focused on innovation policy.

consumer as the preferred choice.

• A fully production lines edged of the latest european technology covering a production 

capacity of 100 000 tons.

• A voluntary approach in terms of Quality, Safety and Environment that led to
ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001
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implementation of an ERP system covering all the functions of the company2001
Mise en place d’un ERP couvrant toutes les fonctions de la société.2001

Creation of the company1962Création de la société1962 

Commissioning of a new plant in Ain Sebaa specialised in water based 
paints2004

Nouvelle usine des peintures à eau à Ain sebaa2004

Acquisition of COLORADO by the BERRADA brothers 1970Acquisition par les frères Berrada1970

Commissioning of the second plant specialised in the manufacturing of 
solvent based paints
IPO 

2006

Nouvelle usine des peintures à base de solvants à Ain sebaa
Introduction en bourse 2006

Set up of the regionalisation policy by opening agencies in different 
regions through the kingdom of Morocco2000Mise en place d'une politique basée sur l'évolution de la référence régionale2000

Opening of the 1st showroom in Casablanca2007

1er Showroom COLORADO à Casablanca2007

Construction of a new plant in Dar Bouazza 2008

Construction d’une nouvelle usine à Dar Bouazza 
Création département export2008

VALSPAR
Opening of the 2nd showroom in Tangier 2010

Lancement partenariat avec VALSPAR dans la peinture retouche automobile
Ouverture du 2ème showroom à Tanger 2010

Opening of 2 showrooms in Meknes and Kenitra 2011

Nouveaux Showrooms Kénitra et Meknès2011

Opening of the 5th showroom in Beni Mellal 
Class A Customs categorisation 2012

Nouveau Showroom Benimellal
Catégorisation douane Classe A2012

Appointment of Mr. Soleiman Berrada as Chairman and Mr. Abed Chagar 
CEO of the company 
Opening of the 6th showroom in Marrakech

2013

Nomination Mr Soleiman Berrada en tant que Président du Conseil 
d’Administration
Nomination Mr Abed Chagar en tant que Directeur Général
Ouverture du 6ème Showroom à Marrakech

2013

Opening of the 7th showroom in Casablanca2015
2nd obtention of «@@@» by the COFACE2016

2017

TAX PAYER status approuved
Organisation of the 1st professionnal event for architects2014

Catégorisation Direction Générale des Impôts
Première réunion Professionnelle du Bâtiment2014
Ouverture du 7ème showroom à Casablanca2015
2ème obtention du label «@@@» par la COFACE2016

2017

DATES CLES KEY DATES

RAPPORT
ANNUEL

E

20
20

Ouverture d'un showroom et agence à Oujda et d'un showroom à 
Nouakchott en Mauritanie.
Renouvellement de la certification QLF de la Coface avec la note la plus 
élevée pour la troisième année consécutive.
Obtention du Label Or « Entreprise sans tabac » pour la quatrième année 
consécutive.
Trophées de la prévention : obtention du Prix spécial du jury.
Obtention du prix d’excellence de « l'égalité professionnelle » de la part du 
ministère de la Formation et de l'Emploi.

2018 Colorado a réussi le renouvellement des certifications de son système de 
management (Santé Sécurité et Environnement) conformément aux 
normes internationales ISO 14001 V2015 et OHSAS 18001 V2007 et l’audit 
de suivi selon la norme internationale ISO   9001 V2015.

2019 Renouvellement avec succès des certifications ISO 9001 et ISO 14001 et 
transition vers l'ISO 45001.
Inauguration de la nouvelle plateforme logistique ALGHARB.

2020 Inauguration du nouveau showroom de Fès.
Nouveaux laboratoires: Mise à neuf et modernisation de l'espace dedié à la 
R&D dans les locaux de COLORADO.

2021 Obtention du trophée "TOP PERFORMERS 2021" décerné par VIGEOS EIRIS 
en responsabilité sociale et environnementale pour la deuxième fois. 
Renouvellement de la certification QLF (Quality Label of Finance) de la 
COFACE avec la note la plus élevée "@@@" et ce pour la septième année 
consécutive.

Inauguration of a showroom and agency in Oujda (Morocco) and a 
showroom in Nouakchott (Mauritania).
Renewal of the Coface certification with the highest score "@@@".
Obtention of the Lalla Salma foundation gold "Tobacco-free company" label 
for the fourh year in a row.
Workplace health & safety trophies: Special jury prize obtained.
Gender equality project: Obtention of the exellence award given by the 
morrocan ministry of labor.

2018 Colorado has successfully renewed the certifications of its management 
system (Health Safety and Environment) in accordance with the internatio-
nal standards ISO 14001 V2015 and OHSAS 18001 V2007 and the 
follow-up audit according to the international standard ISO 9001 V2015.

2019 Successfull renewal of ISO 9001 and ISO 14001 certifications and transition 
to ISO 45001.
Inauguration of the "GHARB" logistic plateform.

2020 Inauguration of a new showroom in Fès.
New laboratories: Modernization of the R&D dedicated spaces in COLORA-
DO's sites.

2021 Colorado won the 'Top Performers 2021' trophy in social and environmental 
responsibility awarded by Vigeo Eiris (A Moody's subsidiary).
Obtention of the COFACE QLF certification with the highest score "@@@" 
for the seventh year in a row.
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NOTRE VISION
Notre vision consiste à être une société responsable dans toutes ses dimensions 
économiques, sociales, sociétales et environnementales. Cette vision fait partie 
intégrante de notre façon d’exceller dans notre activité.

OUR VISION
Our vision is to be the reference in terms of paint in the region and to be a responsible 
company in all its aspects - economic, social, societal and environmental. This 
vision is an integral part of how we excel in our business.

NOS VALEURS

Agilité :  Par notre capacité à s’adapter rapidement aux changements imprévus et
aux nouvelles tendances en encourageant la flexibilité et la prise d’initiatives.

Bienveillance: Par notre volonté à valoriser l’autre en faisant preuve d’attention,
 d’empathie et de reconnaissance.

Rigueur : Par le respect de nos engagements en interne et vis-à-vis de l’ensemble des 

 Par notre volonté permanente d’atteindre les résultats et objectifs dans les 

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.

OUR VALUES

Agility :  through our ability to adapt quickly to unforeseen changes and new trends

 by encouraging flexibility and initiatives.

Benevolence  : By our desire to value the other by showing attention, empathy and 

recognition

Rigor : By respecting all of our commitments internally and with regard to all 

 Through our permanent determination to achieve results and objectives 

Courage : Through the decisions, actions and initiatives that that we take and 
accept in a responsible manner

Coherence : With consistency and equity, we keep a watchful eye on the coherence 
of our actions, methods of operations and decision-making with respect to our 
commitments and objectives.
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NOS RESSOURCES
Deux sites de production modernes :
Situées à Casablanca, les usines de COLORADO sont à la pointe des dernières 
technologies, avec une capacité de production de 100 000 tonnes couvrant ainsi les 
besoins de la société au Maroc et à l'etranger.

Distribution :

assure la livraison de ses biens et services auprès de plus de deux mille points de 
vente au Maroc via un réseau composé de six agences régionales.
Des partenaires situés en Afrique, Europe et en Moyen Orient importent et distribuent 
les produits COLORADO dans leurs pays respectifs.

Showrooms :

Pour répondre aux exigences de ses clients, COLORADO a mis à leur disposition des 
showrooms dotés de professionnels qui apportent conseils et assistances dans le 
choix de la peinture, des couleurs ...

Ressources humaines :

COLORADO compte plus de 297 collaborateurs sur l’ensemble des sites de 
production et des agences régionales.

performances du travail en équipe, entretient la motivation individuelle et assure 
une bonne atmosphère sociale.

OUR RESSOURCES
Two modern production plants :
Located in Casablanca, COLORADO’S two factories use the latest technologies. 
These plants are able to produce 100 thousand tones a year, in order to meet 
COLORADO'S ambitions in Morocco and abroad.

Distribution :

has six branches through out Morocco that deliver products, and insure services for 
more than two thousand outlets.
Partners in Africa, Europe and the Middle East import and distribute COLORADO 
products in their respective countries.

Showrooms :

To meet the requirements of its customers, COLORADO has made available 
showrooms with professionals who provide advice and assistance in choosing 
products, colours ...

Human Resources :

 branches.
The company has a human resources system that values team work performance, 
maintains individual motivation and provides a good social atmosphere.

297 and the regional
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

COLORADO développe chaque année plusieurs nouveaux produits à forte valeur 
ajoutée.

Les investissements en Recherche et Développement permettent à COLORADO d’offrir 
des produits qui sont à la pointe de la technologie, tels que:

• des peintures bâtiments; décoratives, vinyliques ou vernis
• des peintures de la ligne “ MAGIC COLOR “
• des produits pour carrosserie et retouche automobile
• des peintures à usage industriel

La direction R&D se compose de 5 laboratoires : 
- 2 Laboratoires de contrôle à Ainsebaa et Dar Bouazza
- 3 Laboratoires de R&D :
      Carrosserie
      Industrie
      Bâtiment

RESEARCH AND DEVELOPMENT 

Every year, COLORADO comes up with several new, high added-value products.

The investments in Research and Development enable COLORADO to offer cutting-
edge technological products such as:

• Building paints; decorative, vinyl or varnish
• « MAGIC COLOR » Line Paints
• Products for automotive bodywork and repair
• Paints for industrial use

The R&D direction is composed of 5 laboratories :
- 2 Laboratories of quality control in Ain sebaa and Dar Bouazza
- 3 Laboratories of R&D :

      Industry (Coating and protective)
      Decorative

13
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POLITIQUE QSE
Consciente des impacts de ses activités et décisions, COLORADO s’engage 
dans une politique de développement durable prenant en compte la dimension 
environnementale, économique et sociale dont les points clés sont :
 
1/ Maintenir l’intégrité de l’environnement.
2/
maintien d’une relation client basée sur l’écoute et l’innovation, la satisfaction de leurs 
besoins et l’anticipation de leurs attentes. 
3/ Dialoguer et travailler, de manière progressive, avec nos parties prenantes qui sont 
invités à collaborer à l’atteinte de nos objectifs en matière de développement durable.
4/ Assumer notre responsabilité sociale à l’égard de nos collaborateurs et de la 
société.
5/ Respecter une éthique rigoureuse par :
• Le respect des exigences légales et réglementaires y compris la législation en 
vigueur en matière d’emploi, de protection sociale et des droits fondamentaux 

• Des pratiques loyales à l’égard de toutes nos parties prenantes.
• La lutte contre la corruption.
6/ C’est en nous appuyant sur ces axes stratégiques encadrés par des principes de 

7/ Améliorer continuellement notre responsabilité sociétale qui intègre la qualité,
la santé et sécurité, l’environnement et le social.

Bonne Gouvernance et d’amélioration continue que nous voulons réaliser notre ultime 
objectif : ‘’être la référence régionale de la peinture à tous les niveaux’’ 
Cette politique de durabilité de COLORADO et sa mise en œuvre sont directement 
liées à nos valeurs : 

Agilité Bienveillance Rigueur Courage Efficacité Cohérence

QSE POLICY
Being aware of the impacts produced by the activities of our Company, we commit 
ourselves to a policy of sustainable development that takes into account the 
environmental, economic and social dimension based upon the following objectives:
 
1/ To maintain environmental integrity.
2/
maintaining a customer relationship based on attentiveness, innovation, on meeting 
the customers’ needs and anticipating their expectations.
3/ To engage in dialogue and progressively develop a working approach with our 
partners, who are invited to contribute in the quest to attain these sustainable 
development objectives.
4/ To assume our social responsibility towards our stakeholders and society in 
general.
5/ To respect a strict ethic:
• Compliance with legal and regulatory requirements including labor legislation, 
social protection and fundamental rights as well as the demands of stakeholders 

• Ethical and fair practices towards all our partners.
• Fighting against corruption.
6/ By focusing on these key strategies within the overall principles of Good Governance 

7/ Continually improve our social responsibility that integrates quality, health and safety,
environment and social responsabilities. 

and undisrupted improvement, we strive to reach our ultimate objective : «to be the 
regional reference in painting across the Maghreb and Western Africa at all levels ».
COLORADO sustainability-based policy and its implementation are directly linked to 
our values :
Rigor Courage Coherence Agility Benevolence



16 17COLORADO COLORADO

PRIX ET CERTIFICATIONS

Certification ISO 9001 pour la garantie de la qualité  

CERTIFICATIONS & DISCTINCTIONS 

 

 

 

COLORADO est la première entreprise de son secteur d’activité à être certifiée Q.S.E. 
Le résultat d’une volonté et d’un travail permanents à tous les niveaux, de la direc-
tion générale aux salariés et partenaires.

En 2003, COLORADO a été certifiée ISO 9001, norme qui définit les exigences précises 
en matière de système de management qualité (SMQ), permettant à un organisme de 
s’appuyer sur les principes suivants : l’implication de la direction, l’orientation client, 
l’implication du personnel, l’approche processus, l’approche système, l’amélioration 
continue, la prise de décisions basée sur des faits, les relations mutuellement 
bénéfiques avec les fournisseurs.
Elle contribue à la mise en place d’un processus d’amélioration continue qui a eu pour 
effet de maîtriser et de réduire les dysfonctionnements de notre activité, d’augmenter 
l’efficacité et l’efficience de notre organisation.
La certification de notre système de management qualité selon la norme ISO 9001 
participe à la réussite de notre organisme en renforçant la satisfaction client et la 
motivation du personnel.
Certification ISO 45001 pour la santé et la sécurité au travail 
La santé et sécurité de travail sont des préoccupations majeures de COLORADO et de 
ses dirigeants.
En 2009, COLORADO a été certifiée OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety 
Assessment Series), référentiel international pour les systèmes de gestion de la Santé 
et de la Sécurité au Travail (SST) pour consolider son engagement de préserver la 
santé et la sécurité de ses travailleurs.
En 2019, Colorado a réussi la transition à la nouvelle norme ISO 45001 / V2018 qui 
est venue remplacer l'OHSAS 18001 et s'aligner aux nouvelles exigences qui 
renforcent davantage la culture Sécurité au sein de l'entreprise. 
La certification de notre système de management Santé et Sécurité au Travail selon 
le référentiel OHSAS est la reconnaissance de notre implication et des résultats 
obtenus vis-à-vis de nos salariés et de nos partenaires.
Certification ISO 14001 pour l’environnement 
En 2009, COLORADO a été certifiée ISO 14001, norme qui définit des exigences 
précises en matière de système de management de l’environnement.
Elle a contribué à la mise en place d’un processus d’amélioration continue qui a eu 
pour effet de maîtriser et de réduire les effets de notre activité sur l’environnement : 
(émissions dans l’air, rejets dans l’eau et le sol, utilisation des matières premières, des 
ressources naturelles et de l’énergie, gestion déchets…). 
La certification de notre système de management de l’environnement selon la norme 
ISO 14001 nous a permis d’apporter la preuve de notre implication environnementale 
au niveau mondial  SME).

ISO 9001 for quality guarantee 

COLORADO is the first company it its sector of activity to be certified Q.S.E. This is 
the result of determination and permanent efforts at all levels, for the general 
management to the wage-earners and partners.  Find out more about the triple 
Q.S.E. certification. 

In 2003 COLORADO was certified ISO 9001 standard that sets specific requirements 
for quality management system (QMS). enabling an organization to base itself on the 
following principles: implication of the top management, orientation of the customer, 
implication of staff members, process approach, system approach, non stop 
improvement, decision-making based on facts, mutually beneficial relations with 
suppliers.
This contributed to the establishment of a non stop improvement process making it 
possible to master and reduce dysfunctions in our activity, and increase efficiency 
and effectiveness of our whole organization.
Certification of our management system according to the ISO 9001 standard 
contributes to the success of our organization by strengthening the level of customer 
satisfaction and staff member motivation.
ISO 45001 for health and safety at work
Health and safety at work are paramount concerns of COLORADO and its managers. 
In 2009 COLORADO was certified OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety 
Assessment Series), an international standard for systems managing the health and 
safety at work (SST). 
It partakes in the establishment of a continuous performance improvement process 
based on the identification of dangers, assessment of risk and evaluation of the 
efficiency of corrective and preventive measures.
In 2019, Colorado successfully transitioned to the now ISO 45001 / V2018 standard, 
replacing OHSAS 18001 and aligning with new requirements that further strenghten 
the company's safety culture. 
Certification of our system of health and safety management at work according to the 
OHSAS terms of reference constitutes recognition of our implication and the 
outcomes obtained with regard to our wage-earners and partners.
ISO 14001 for the environment 
In 2009 COLORADO was certified ISO 14001, a standard spelling out precise 
requirement with regard to the environmental management system. 
It contributed to the establishment of a non stop improvement process making it 
possible achieve better mastery and reduce the effects of our activity on the 
environment: emissions into the air, water discharge and the soil, use of raw 
materials, natural resources and energy, waste management, etc.) 
Certification of our environmental management system according to ISO standard 
14001 enabled us to prove our environmental implications at the world SME level).



18 19COLORADO COLORADO

COLORADO ET 
LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

Le Club Responsible care

COLORADO AND THE CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
ISO 26000

Dans la continuité de ses démarches Qualité, Environnement, Santé et Sécurité au 
Travail qui sont actuellement bien ancrées dans sa culture, COLORADO vise 
aujourd’hui une performance globale et durable. Et ce, en conciliant l’Efficacité 
Economique, le Respect de l’Environnement et  l’Equité Sociale, le tout encadré par 
des principes de Bonne Gouvernance et de Responsabilité. 

Pour atteindre cet objectif, COLORADO a adhéré en juin 2013, au projet de la 
Promotion de la norme ISO 26000 dans la région (MENA) lancé par l’ISO et financé 
par l’Agence suédoise de coopération et de développement international (Sida). 
Pour souligner cet engagement, une politique globale de Responsabilité Sociétale 
de l’Entreprise (RSE) a été formalisée.

Colorado a intégré le club «Responsible Care» dont elle a  officialisé son adhésion 
lors du sixième workshop. Organisé par la Fédération de la chimie et de la para-
chimie (FCP) le 9 décembre 2004 à Casablanca qui avait pour thème «La nouvelle 
charte Responsible Care et le développement durable».

Il s’agit d’une charte mise en place par l’International Council of Chemical Associa-
tions qui a pour objectif d’assurer l’engagement de l’industrie chimique mondiale à 
améliorer les performances en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement de 
ses produits et procédés.

Une Entreprise sans Tabac
COLORADO a été primée du label OR «  Entreprise sans Tabac » décerné pour la 
5ème année consécutive.
Un plan d’action a été mis en place avec pour objectif de réduire le nombre de 
fumeurs. 
La sensibilisation contre les méfaits du tabac, un suivi médical,
des produits de sevrage, l’interdiction de fumer dans les locaux pour protéger les 
non-fumeurs...
Toutes ces actions ont permis d’obtenir le label récompensant les efforts accomplis 
en matière de lutte contre le tabagisme. 
Une plaque commémorative du label a été remise par la Fondation Lalla Salma 
donnant statut définitif d’Entreprise sans Tabac.

Responsible Care Club

Via continuation of its quality, environment, safety and security approach now firmly 
integrated into its corporate culture, COLORADO is currently targeting global and 
sustainable performance. In so doing it seeks to reconcile economic efficiency, 
environmental respect and social equity along with the principle of good gover-
nance and responsibility. 
To reach this objective in June 2013 COLORADO adhered to the project for the 
promotion of standard ISO 26000 in the region (MENA) initiated by the ISO and 
funded by the Swedish Agency for cooperation and international development 
(SIDA).
To underscore this commitment a global policy for Corporate Social Responsibility 
(RSE) was finalized. 

Colorado joined the Responsible Care Club. It has made its membership official 
during the sixth Responsible Care workshop, held by the Chemistry and Parache-
mistry Federation on December the 9th, 2004 in Casablanca, on the theme of «The 
New Responsible Care Charter and Sustainable Development ». 

This charter was implemented by the International Council of Chemical Associa-
tions, whose objective is to ensure the commitment of global chemical industry to 
improve their product and process performances in hygiene, safety and environ-
ment.

Free Tabacco Company
COLORADO was awarded GOLD label "Free Tobacco Company" for the fifth conse-
cutive year. An action plan has been set up with the aim of reducing the number of 
smokers.
A communication/Awareness campaign informing against the harmful effects of 
tobacco, medical care, alternative products, banning smoking in the premises to 
protect non-smokers...
All these actions have resulted in the label which rewards the efforts made in the 
fight against smoking. 
A plaque was given with  the label by the Lalla Salma Foundation's giving final 
status of Free Tobacco Company.
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POLITIQUE
SOCIALE
SOCIAL
POLICY

MÉCÉNAT ET SPONSORING SPONSORSHIP AND PATRONAGE

Soutien à l’association " TIBU Maroc "

Soutien à l’association marocaine "Sport & Développement"

"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 

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.

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.

SUPPORT FOR "TIBU MOROCCO" ASSOCIATION

SUPPORT FOR THE MOROCCAN ASSOCIATION 
" SPORT & DEVELOPMENT”

TIBU Morocco is a leading organization in the 
field of education and integration of young 
people through sport in Morocco. The Ministry 
of National Education and the Regional 
Academy of Education and Training (AREF) 
Casablanca-Settat has made available to TIBU 
Morocco, a public school located in the city 
center, for the launch of a 2nd chance school 
focused on sports. It offers more than 5 high 
social impact programs designed and 

The Moroccan Association "Sport and 
Development" is a model that embodies 
values of openness for any citizen who 
feels animated by the spirit of initiative and 
volunteerism.
The overarching objective is to participate 
fully in community life in synergy with the 
missions assumed by the public 
authorities of which the former Olympic 
champion Nawal El Moutawakel is a 
member.

COLORADO participated by donating 
several paint products.
Thanks to the collected donations, this 
association continues to provide 
assistance to populations in difficulty.

developed specifically for vulnerable populations.
For its part, COLORADO has contributed to transforming this institution into a real 
"Sports Factory" which aims to create a genuine dynamic within the neighborhood 
that promotes the socio-economic integration of young people, the access to 
physical activity and many other innovative approaches based on sport.
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COLORADO : LABELS ET STATUTS
INTERNATIONAUX

COLORADO : INTERNATIONAL STATUS
AND LABELS

Renouvellement de la note « @@@ » de la COFACE

RENOUVELLEMENT DES CERTIFICATIONS ISO 

RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION ECOLABEL
POUR TOUTE LA GAMME

Pour la septième 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.

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.

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. 

RENEWAL OF THE COFACE CERTIFICATION WITH THE SCORE « @@@ »

RENEWAL OF ISO CERTIFICATIONS

RENEWAL OF THE “ECOLABEL” CERTIFICATION FOR THE WHOLE 
RANGE OF PRODUCTS

For the seventh year running, COLORADO was awarded the highest quality 
rating « @@@ » by COFACE (credit insurer). This quality mark confirms the 
reliability and solvency of the company towards its trading partners.

COLORADO was able to successfully renew the certification of its quality 
management system (QMS) in accordance with the ISO 14001 V2015 
international standards related to environmental management, the ISO 45001 
V2018 standard related to security and health in the workplace as well as the 
renewal of certification in accordance with the ISO 9001 V2015 international 
standard for quality.
This triple certification reaffirms the COLORADO's commitment to a 
sustainable development approach.
It should be recalled that COLORADO is the only Moroccan painting company to 
be awarded triple certification.

Thanks to its dynamic Research & Development strategy and the expertise of 
its teams, COLORADO has had an environmentally friendly range of products 
certified « ECOLABEL» for several years.
In 2020, COLORADO was able to successfully renew this certification for all the 
products of this range.
It is worth recalling that the « ECOLABEL » is the only official European eco label 
usable in all member countries of the European Union.
A sign of excellence, ECOLABEL ensures high standards in minimizing the 
impact of products on the environment, while maintaining their level of 
performance. 
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COLORADO : UNE DIVERSIFICATION ET 
UNE SPÉCIALISATION PAR EXCELLENCE 
COLORADO, fabricant de peintures et systèmes de peintures depuis plus de 50 ans, 
propose une offre reconnue de solutions et d'innovations la plus complète du marché:

GAMME BÂTIMENT

Toutes peintures pour le bâtiment : Intérieurs, extérieurs et boiseries.

GAMME INDUSTRIELLE

Systèmes innovants et complets pour tout besoin industriel : signalisation routière, 

GAMME CARROSSERIE

Peintures et systèmes pour les professionnels de la carrosserie.

GAMME MAGIC COLOR

Une large gamme de peintures décoratives à effet spécial, et des peintures 
fonctionnelles disponibles en milliers de couleurs selon des nuanciers internationaux.

DIVERSIFICATION AND SPECIALISATION
OF CHOICE
COLORADO, paint manufacturer and coating systems for more over 50 years, offers 
a recognised range of solutions and the most competitive market innovations:

ARCHITECTURAL COATINGS RANGE
 
All paints for the building: Interiors, exteriors and woodwork.

INDUSTRIAL RANGE

Innovatives and completes systems for any industrial need: road signs, anti-

CAR REFINISH RANGE

MAGIC COLOR RANGE

Big variety of special effect paints and functionnal paints available in a thousands of 
colours according to international colours charts.
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COLORADO : STRATÉGIE DE
PROXIMITÉ
COLORADO, leader régional, renforce sa stratégie de 
proximité avec ses clients via un réseau show room large : 
- 11 Showrooms au Maroc,
- 8 à l’international,

En plus, nos produits sont vendus dans plusieurs pays tels 
que:
•  Algérie
•  Arabie Saoudite
•  Belgique
•  Benin
•  Burkina Faso
•  Cameroun
•  Congo Brazzaville
•  Côte d'ivoire
•  Djibouti
•  Egypte
•  France
•  Ile Maurice 
•  Pologne
•  Russie
•  Sénégal
•  Togo
•  

COLORADO :
PROXIMITY STRATEGY
COLORADO, regional leader, enhances its strategy of 
proximity with its customers with a wide show room network: 
11 Showrooms in Morocco,
8 overseas

Our range are also available in many countries such as:
•  Algeria
•  Belgium
•  Benin
•  Burkina Faso
•  Cameroon
•  Congo-Brazzaville
•  Djibouti
•  Egypt
•  France
•  Ivory Coast
•  Mauritius
•  Poland 
•  Russia
•  Saudi Arabia
•  Senegal
•  Togo
•  

Showroom Algeria

Showroom Morocco Showroom Mauritanie

Showroom Morocco

Showroom Cote d'ivoire

Showroom Benin

Showroom Qatar

Showroom Senegal



ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001


