COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INDICATEURS TRIMESTRIELS : T3 2020

Les indicateurs d’activité du 3ème trimestre 2020 sont comme suit :
Chiffre d’affaires (en MDH)
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Il en est de même du tonnage vendu qui a évolué de
31,1% et celui produit qui a évolué de 38,9%
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Le chiffre d’affaires enregistré durant le 3ème trimestre
2020 est de 155,4 MDH, en évolution de 26,5% de par
rapport à celui de 2019.
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Le chiffre d’affaires à fin Septembre 2020 s’établit alors
à 331 MDH HT en baisse de 10,3% par rapport à même
période de l’année dernière.

2019

2020

Pour rappel, le chiffre d’affaires au titre du premier
semestre 2020 avait enregistré un repli de 28,7% par
rapport à fin Juin 2019.
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Les indicateurs bilanciels au 3ème trimestre 2020 sont comme suit :
L’endettement net a baissé de 28,4% au 30 septembre
2020 comparé à fin 2019 et ce suite au remboursement
des crédits moyen terme en cours et la baisse des
financements à court terme.
Le montant de l’endettement à long terme est de 26,6
MDH. Son niveau reste faible par rapport aux capitaux
propres est (8,0%).

Endettement net (en MDH)
62,3

44,6 -28,4%

Au 31 Décembre 2019

Au 30 Septembre 2020

Les investissements réalisés sont comme suit :

Investissements HT (en MDH)

T3 2019

T3 2020

0,7

1,5

Cumul T3 Cumul T3
2019
2020
8,9

2,6

Les investissements réalisés au cours du 3ème trimestre
2020 concernent principalement l’achat d’équipements
techniques.
Les investissements réalisés en 2020 sont en baisse par
rapport à 2019.

Faits marquants du 3ème trimestre 2020 :
Malgré un contexte macroéconomique marqué par le ralentissement de l’activité du secteur de bâtiment, COLORADO a réussi à réaliser une
très bonne performance commerciale au titre du 3ème trimestre 2020, ce qui a permis de limiter la baisse du chiffre d’affaires à fin
septembre 2020 à 10,3% comparativement à la même période de l’année dernière.
Les ratios de solvabilité, liquidité et autonomie financière se maintiennent à de très bons niveaux confirmant ainsi la solidité des
fondamentaux financiers de COLORADO et sa résilience face à la crise économique liée à la pandémie du Covid-19.
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