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O’Dassia Peintures

Meknes, Maroc

Abdessamad Jennane

Description O’Dassia développe des peintures pour bâtiments en fournissant des gammes de 
finitions standard (brillant, semi-brillant, mate et décoratif) qui sont en plus écolo-
giques et sans utiliser des solvants. Ces produits respectueux de l’environnement 
ne nuisent pas l’environnement ni la santé l’homme comme d’autres peintures qui 
utilisent de façon répétée des solvants.
Les produits d’O’Dassia ne contiennent pas de solvants et sont entièrement à base 
d’eau.

Investissement L’investissement initial du projet fut d’environ 12 millions MAD (1.1million d’euros).
Le chiffre d’affaires aujourd’hui est de 60 millions MAD (5.5 millions d’euros).

Parties prenantes Bâtiments, peintres décorateurs, industries.

Création d’emplois 65 employés à plein temps.

Chronologie 2007 : Lancement.

Étude de faisabilité Le marché de la peinture au Maroc est très compétitif. Cependant, le marché de la 
peinture écologique est à peine exploité. La preuve du succès de ce projet est que 
la compagnie a réussi à obtenir des bénéfices dès la deuxième année.

Approche géo/socio/
économique

Non disponible.

Caractéristiques 
principales

Créativité et engagement envers la protection environnementale.

Raison d’être et 
motivation

Non disponible.

Forces Non disponible.

Défis et contraintes Formation dans les techniques de peinture sans eau.
Sensibilisation sur les effets nocifs des solvants sur la santé de l’homme et sur 
l’environnement.
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Activités et impacts 
directs

• Qualités et vertus de produits respectueux de l’environnement (sans solvants).
• Protection de l’environnement.
• Protection de la santé des utilisateurs.
• Produits sans odeurs, en évitant ainsi ce type d’inconvénients dans leur applica-

tion.

Application de 
technologies innovantes

Non disponible.

Signes d’une approche
holistique / vision 
mondiale

Non disponible.

Résultats Production d’emploi direct et indirect.
Protection de l’environnement et de la santé de l’homme, particulièrement des 
peintres qui sont en contact direct avec le produit.

Politiques, 
encouragements 
et réglementations 
nécessaires

Eco-taxes, soutien du gouvernement, formation.

Leçons et 
recommandations

Non disponible.

Références 
www.odassia.com
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