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LE SPECIALISTE DE LA PEINTURE

THE SPECIALIST OF PAINT

Créée en 1957, COLORADO est une société industrielle marocaine spécialisée dans la

Established in 1957, COLORADO is a Moroccan manufacturing company specialized

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

in producing and distributing paints, coatings and varnishes.

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,

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.

• Des équipes hautement qualifiées,
• Une gamme riche de produits et de services dont la qualité est reconnue et appréciée

The company’s success is due to :

par les professionnels et le grand public,

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

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

• High qualified team.

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

• A complete range of products and services known by the professional and the final

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

consumer as the preferred choice.

l’étranger.
• Une démarche volontaire en matière de Qualité, Sécurité et Environnement ayant
abouti aux certifications ISO 9001 (Qualité), ISO 14001 (Environnement) et OHSAS
18001 (Santé et Sécurité au travail).
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• 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 and OHSAS 18001 certifications.

COLORADO
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DATES CLES

KEY DATES

1957

Création de la société

1957

Creation of the company

1970

Acquisition par les frères Berrada

1970

Acquisition of COLORADO by the BERRADA brothers

2000

Set up of the regionalisation policy by opening agencies in different
regions through the kingdom of Morocco

2001

implementation of an ERP system covering all the functions of the company

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

2004

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

2007 1er Showroom COLORADO à Casablanca

2006

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

2000 Mise en place d'une politique basée sur l'évolution de la référence régionale
2001 Mise en place d’un ERP couvrant toutes les fonctions de la société.
2004 Nouvelle usine des peintures à eau à Ain sebaa

2008

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

2007

Opening of the 1st showroom in Casablanca

2010

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

2008

Construction of a new plant in Dar Bouazza
Realisation of the first export operations in Africa

2011

Nouveaux Showrooms Kénitra et Meknès

2012

Nouveau Showroom Benimellal
Catégorisation douane Classe A

2010

Launching of the car refinishing line in partnership with VALSPAR
Opening of the 2nd showroom in Tangier

2011

Opening of 2 showrooms in Meknes and Kenitra

2012

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

2013

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

2015 Ouverture du 7ème showroom à Casablanca

2014

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

2016 2ème obtention du label «@@@» par la COFACE

2015

Opening of the 7th showroom in Casablanca

2016

2nd obtention of «@@@» by the COFACE

Nomination Mr Soleiman Berrada en tant que Président du Conseil
d’Administration
2013
Nomination Mr Abed Chagar en tant que Directeur Général
Ouverture du 6ème Showroom à Marrakech
2014
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Catégorisation Direction Générale des Impôts
Première réunion Professionnelle du Bâtiment

COLORADO

COLORADO
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NOTRE VISION

OUR VISION

Notre vision consiste à être une société responsable dans toutes ses dimensions

Our vision is to be the reference in terms of paint in the region and to be a responsible

économiques, sociales, sociétales et environnementales. Cette vision fait partie

company in all its aspects - economic, social, societal and environmental. This

intégrante de notre façon d’exceller dans notre activité.

vision is an integral part of how we excel in our business.

NOS VALEURS

OUR VALUES

Proactivité : Par l’écoute de notre environnement et la mise en oeuvre de

Pro-activity : By being responsive and sensitive to our environment and

comportements d’anticipation.

surroundings and the implementation of anticipatory types of behavior

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

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

parties prenantes (Etat, clients,actionnaires, fournisseurs).

stakeholders (the State, customers, suppliers)

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

Efficiency : Through our permanent determination to achieve results and objectives

délais et conditions définis.

within the set timeframes and under the defined conditions

Courage : Par les décisions, les actions et les initiatives que nous prenons et que nous

Courage : Through the decisions, actions and initiatives that that we take and

assumons de manière responsable.

accept in a responsible manner

Cohérence : Avec constance et équité, nous veillons à la cohérence de nos actions,

Coherence : With consistency and equity, we keep a watchful eye on the coherence

modes de fonctionnements et décisions par rapport à nos engagements et nos
objectifs.

of our actions, methods of operations and decision-making with respect to our
commitments and objectives.
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NOS RESSOURCES

OUR 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

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

besoins de la société au Maroc et à l'etranger.

COLORADO'S ambitions in Morocco and abroad.

Distribution :

Distribution :

COLORADO distribue plus de 45 mille tonnes de produits à ses clients. La société
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

COLORADO distributes more than 45 thousand tons a year of paint. The company
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

les produits COLORADO dans leurs pays respectifs.

products in their respective countries.

Showrooms :

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

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

choix de la peinture, des couleurs ...

products, colours ...

Ressources humaines :

Human Resources :

COLORADO compte plus de 500 collaborateurs sur l’ensemble des sites de
production et des agences régionales.
L’entreprise est dotée d’un système de Ressources Humaines qui valorise les
performances du travail en équipe, entretient la motivation individuelle et assure
une bonne atmosphère sociale.

COLORADO counts more than five hundred employees, dispatched into the factories
and the regional branches.
The company has a human resources system that values team work performance,
maintains individual motivation and provides a good social atmosphere.
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

RESEARCH AND DEVELOPMENT

COLORADO développe chaque année plusieurs nouveaux produits à forte valeur

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

ajoutée.
The investments in Research and Development enable COLORADO to offer cuttingLes investissements en Recherche et Développement permettent à COLORADO d’offrir

edge technological products such as:

des produits qui sont à la pointe de la technologie, tels que:

• Building paints; decorative, vinyl or varnish
• des peintures bâtiments; décoratives, vinyliques ou vernis

• « MAGIC COLOR » Line Paints

• des peintures de la ligne “ MAGIC COLOR “

• Products for automotive bodywork and repair

• des produits pour carrosserie et retouche automobile

• Paints for industrial use

• des peintures à usage industriel
The R&D direction is composed of 5 laboratories :
La direction R&D se compose de 5 laboratoires :

- 2 Laboratories of quality control in Ain sebaa and Dar Bouazza

- 2 Laboratoires de contrôle à Ainsebaa et Dar Bouazza

- 3 Laboratories of R&D :

- 3 Laboratoires de R&D :

Car refinish

Carrosserie

Industry (Coating and protective)

Industrie

Decorative

Bâtiment
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POLITIQUE QSE

QSE POLICY

Consciente des impacts de ses activités et décisions, COLORADO s’engage

Being aware of the impacts produced by the activities of our Company, we commit

dans une politique de développement durable prenant en compte la dimension

ourselves to a policy of sustainable development that takes into account the

environnementale, économique et sociale dont les points clés sont :

environmental, economic and social dimension based upon the following objectives:

1/ Maintenir l’intégrité de l’environnement.

1/ To maintain environmental integrity.

2/ Viser l’efficience économique pour créer une économie innovante et prospère par le

2/ To seek economic efficiency that engenders a thriving and innovating economy by

maintien d’une relation client basée sur l’écoute et l’innovation, la satisfaction de leurs

maintaining a customer relationship based on attentiveness, innovation, on meeting

besoins et l’anticipation de leurs attentes.

the customers’ needs and anticipating their expectations.

3/ Dialoguer et travailler, de manière progressive, avec nos parties prenantes qui sont

3/ To engage in dialogue and progressively develop a working approach with our

invités à collaborer à l’atteinte de nos objectifs en matière de développement durable.

partners, who are invited to contribute in the quest to attain these sustainable

4/ Assumer notre responsabilité sociale à l’égard de nos collaborateurs et de la

development objectives.

société.

4/ To assume our social responsibility towards our stakeholders and society in

5/ Respecter une éthique rigoureuse par :

general.

• Le respect des exigences légales et réglementaires y compris la législation en

5/ To respect a strict ethic:

vigueur en matière d’emploi, de protection sociale et des droits fondamentaux

• Compliance with legal and regulatory requirements including labor legislation,

au travail ainsi que les exigences des parties intéressées (riverains, assurances,

social protection and fundamental rights as well as the demands of stakeholders

actionnaires, autorités, etc).

(neighbors, insurance companies, shareholders, authorities, etc.)

• Des pratiques loyales à l’égard de toutes nos parties prenantes.
• La lutte contre la corruption.

• Ethical and fair practices towards all our partners.
• Fighting against corruption.

6/ C’est en nous appuyant sur ces axes stratégiques encadrés par des principes de

6/ By focusing on these key strategies within the overall principles of Good Governance

Bonne Gouvernance et d’amélioration continue que nous voulons réaliser notre ultime

and undisrupted improvement, we strive to reach our ultimate objective : «to be the

objectif : ‘’être la référence régionale de la peinture à tous les niveaux’’

regional reference in painting across the Maghreb and Western Africa at all levels ».

Cette politique de durabilité de COLORADO et sa mise en œuvre sont directement

COLORADO sustainability-based policy and its implementation are directly linked to

liées à nos valeurs :

our values :

Pro-activité

Pro-activity

Rigueur

Rigor

Efficacité

Efficiency

Courage

Courage

Cohérence

Coherence
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PRIX ET CERTIFICATIONS

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 direction
générale aux salariés et partenaires.

COLORADO is the first company in its sector of activity to be certified Q.S.E. This
is the result of determination and permanent efforts at all levels, from the general
management to the wage-earners and partners.

Certification ISO 9001 pour la garantie de la qualité

ISO 9001 for quality guarantee

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.

The certification of our management system according to the ISO 9001 standard
contributes to the success of our organisation by strengthening the level of customer
satisfaction and staff members motivations.

Certification OHSAS 18001 pour la santé et la sécurité au travail,

OHSAS 18001 for health and safety at work

En 2003, COLORADO a été certifiée ISO 9001, norme qui définit les exigences précises
en matière de système de management qualité (SMQ).

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.
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.
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).
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In 2003, COLORADO was certified ISO 9001, a standard spelling out the standards
defining the exact requirements regarding the quality management system (SMQ).

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).
The 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 regards to our wage-earners and partners.

ISO 14001 for the environment

In 2009, COLORADO was certified ISO 14001, a standard spelling out precise
requirements with regard to the environmental management system.
The Certification of our environmental management system according to ISO standard
14001 enabled us to prove our environmental implications at the world (SME level).

COLORADO
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COLORADO ET LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

COLORADO AND THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ISO 26000

ISO 26000

Dans la continuité de ses démarches Qualité, Environnement, Santé et Sécurité

In continuation of its quality, environment, safety and security approach now firmly

au Travail qui sont actuellement bien ancrées dans sa culture, COLORADO vise

integrated into its corporate culture, COLORADO is currently targeting global and

aujourd’hui une performance globale et durable. Et ce, en conciliant l’Efficacité

sustainable performance. In so doing it seeks to reconcile economic efficiency,

Economique, le Respect de l’Environnement et l’Equité Sociale, le tout encadré par

environmental respect and social equity along with the principle of good governance and

des principes de Bonne Gouvernance et de Responsabilité.

responsibility.
To reach this objective, in June 2013, COLORADO adhered to the project for the promotion

Pour atteindre cet objectif, COLORADO a adhéré en juin 2013, au projet de la

of the ISO 26000 standard in the region (MENA) initiated by the ISO.

Promotion de la norme ISO 26000 dans la région (MENA) lancé par l’ISO.

To underscore this commitment, a global policy for Corporate Social Responsibility (RSE)

Pour souligner cet engagement, une politique globale de Responsabilité Sociétale de

was set.

l’Entreprise (RSE) a été mis en oeuvre.

Responsible Care Club
Le Club Responsible care

COLORADO joined the Responsible Care Club.

COLORADO a intégré le club «Responsible Care».

This charter was implemented by the International Council of Chemical Associations,

Il s’agit d’une charte mise en place par l’International Council of Chemical Associations

whose objective is to ensure the commitment of global chemical industry to improve

qui a pour objectif d’assurer l’engagement de l’industrie chimique mondiale à

their product and process performances in hygiene, safety and environment.

améliorer les performances en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement de
ses produits et procédés.
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MÉCÉNAT ET SPONSORING

SPONSORING

Mécénat à l’école primaire Dar Cheikh:

Sponsorship at Dar Cheikh Primary School :

COLORADO a fait don de peintures et a
fourni la main d’œuvre pour réaliser les
travaux de peinture à l’école primaire DAR
CHEIKH à Dar Bouaaza durant la période
du 11 au 17 juin 2014. COLORADO se veut
une société citoyenne en s’impliquant
l’avantage dans des actions qui ont pour
objectif de promouvoir une éducation de
qualité à tous les enfants indépendamment
de leur appartenance sociale.
Cadres et directeurs se sont mobilisés pour réussir cet événement social qui fût un
moment de joie partagé avec les 500 élèves et instituteurs de l’école.

Signature de la convention ALJISR :

COLORADO donated the paint and
provided the labour to repaint Dar Cheikh
Primary School in Dar Bouazza between
11 and 17 June 2014. COLORADO aims to
be a «citizen» company by getting more
involved in activities to promote highquality education of all children regardless
of their social class or group.
Executives and directors also mobilized to
make this event a success and a moment of joy which was shared by the school’s 500
pupils and their teachers.

Signing of the Al-Jisr Accord:

COLORADO consolide et pérennise ses actions d’intérêt général et mène une politique
progressive de responsabilité sociétale et s’engage dans un Maroc qui change en
signant une convention avec l’association Aljisr qui a pour mission de soutenir l’Ecole
publique dans son effort de réhabilitation et de mise à niveau ainsi que de contribuer
à l’amélioration des performances du système éducatif. L’Association œuvre
notamment pour la sensibilisation et la mobilisation du réseau entrepreneurial pour
une implication dans l’éducation.
En effet, COLORADO a fait don à l’association Aljisr dans le cadre du projet Green
Chip, de matériel informatique usagé afin de le revaloriser et de le mettre à disposition
des écoles publiques. Le matériel qui ne pourra être mis à niveau sera démantelé, les
déchets seront triés et livrés à Managem pour le recyclage dans le respect des normes
environnementales en vigueur.

COLORADO is consolidating its activities for the public good with a view to making
them permanent, implementing a progressive policy of social responsibility and
engagement with a Morocco that is changing. It is doing so by signing an accord
with the Al-Jisr Association, which works to support public education in efforts to
rehabilitate schools and upgrade them in order to improve the performance of public
education systems.
The Association works in particular towards raising awareness among the business
network and mobilise businesses to get involved in education.
As part of the Green Chip project, COLORADO donated second-hand computer
equipment to Al-Jisr so that it could be refurbished and made available to public
schools.Equipment that cannot be brought up to scratch will be dismantled, and the
waste will be sorted and sent to the Managem company for recycling in compliance
with current environmental standards.

Association « Heure Joyeuse »:

«Heure Joyeuse» foundation official partner :

COLORADO est un partenaire officiel de l’association «heure joyeuse» qui œuvre pour
la protection des enfants et la formation professionnelle des jeunes.

COLORADO is an official partner of the «Heure Joyeuse» foundation, devoted to the
protection of children and providing vocational training for young people.
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COLORADO : LABELS ET STATUTS INTERNATIONAUX

COLORADO : INTERNATIONAL STATUS AND LABELS

COLORADO certifié @@@ par la Coface

COLORADO is certified @@@ by Coface

COLORADO, leader de la peinture au Maroc, a été certifiée «@@@» pour l’année 2016

COLORADO, leader in the paint industry in Morocco, had been certified «@@@» for the

par la COFACE (Compagnie française d'assurance crédit à l'exportation) qui confirme la

year 2016 by the COFACE. With this certification, COFACE confirms the solvency and

solvabilité et la fiabilité de la société envers ses partrnaires commerciaux.

reliability of COLORADO towards its trading partners.

COLORADO : Contribuable catégorisé

COLORADO : Categorisation tax A

COLORADO a décroché le statut de «contribuable catégorisé».

COLORADO is a «categorised» taxpayer. This makes it only the ninth company in any

Ce qui a fait d’elle la neuvième société sur le plan national, tous secteurs confondus,

sector in Morocco to be granted this status so far, and the only company in the paint

à cette date à avoir ce label et la seule société dans le secteur de la peinture ayant

sector. «Categorisation» status was granted following an external audit and far-reaching

décroché ce label, à ce jour. Cette labellisation a été accordée suite à un audit externe

scrutiny of the company’s fiscal, economic and social situation. It should be noted that

et un examen poussé de la situation fiscale, économique et sociale de la société. A

over and above the tax advantages which «categorisation» bestows, for COLORADO,

noter que, au-delà des avantages fiscaux offerts par la catégorisation fiscale, ce label

which is a listed company on the Casablanca Stock Exchange, this is «an additional

constitue pour COLORADO une distinction supplémentaire et une reconnaissance de

distinction and recognition of the company’s transparency, regulatory compliance and

transparence, de régularité et de santé économique et sociale.

economic and social health».

COLORADO : Catégorisation Douanière A

Customs categorisation

COLORADO a été classé catégorie "A" de la part de l’administration de la douane. Cette

COLORADO was classified in category A from the customs administration, wich come

nouvelle distinction vient se rajouter aux nombreux statuts déjà obtenus et confirmer

to enhances the status already gained by the company.

l’exception de COLORADO dans son domaine d’activité.

COLORADO business without tobacco
COLORADO, une entreprise sans tabac

COLORADO was awarded for the second time the Gold Label as a tobacco-free company

En 2014 et 2015, COLORADO a obtenu deux années de suite le label OR «Entreprise

from the Lalla Salma Cancer Prevention and Treatment Foundation.

sans tabac» de la Fondation Lalla Salma -Prévention et Traitement des cancers-.
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COLORADO : UNE DIVERSIFICATION
SPÉCIALISATION PAR EXCELLENCE

ET

UNE

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:

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
GAMME BÂTIMENT

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

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

INDUSTRIAL RANGE

GAMME INDUSTRIELLE

Innovatives and completes systems for any industrial need: road signs, anticorrosion solutions, epoxy systems, High temperature systems, ...

Systèmes innovants et complets pour tout besoin industriel : signalisation routière,
solutions anticorrosions, Système Epoxy, Système Haute température,...

CAR REFINISH RANGE

GAMME CARROSSERIE

Paints and systems of the refinish car for the professionals.

Peintures et systèmes pour les professionnels de la carrosserie.

MAGIC COLOR RANGE

GAMME MAGIC COLOR

Big variety of special effect paints and functionnal paints available in a thousands of
colours according to international colours charts.

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

COLORADO : PROXIMITY STRATEGY

COLORADO, leader régional, renforce sa stratégie de

COLORADO, regional leader, enhances its strategy of

proximité avec ses clients via un réseau show room large :

proximity with its customers with a wide show room network:

- 7 Showrooms au Maroc,

7 Showrooms in Morocco,

- 6 à l’international.

6 overseas.

En plus, nos produits sont vendus dans plusieurs pays tels

Showroom Algeria

Our range are also available in many countries such as:

Showroom Senegal

que:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algérie
Arabie Saoudite
Belgique

Showroom Morocco

Benin
Burkina Faso
Cameroun
Congo Brazzaville
Côte d'ivoire
Djibouti
Egypte
France

Showroom Benin

Ile Maurice
Pologne
Russie
Sénégal
Togo

Algeria
Belgium
Benin
Burkina Faso
Cameroon
Congo-Brazzaville
Djibouti
Egypt
France
Ivory Coast
Mauritius
Poland
Russia
Saudi Arabia
Senegal
Togo
Tunisia and more others.

Tunisie et bien d'autres pays.

Showroom Morocco
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COLORADO

Showroom Tunisia

Showroom Morocco

Showroom Saudi Arabia
COLORADO
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