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SOCIÉTÉ DES BRASSERIES DU MAROC, Casablanca 

Sté an., 10 octobre 1919.  

Brasseries du Maroc 
(La Journée industrielle, 14 octobre 1919) 

Nous avons annoncé dernièrement la constitution prochaine de cette société. Elle 
vient d'être créée sous le régime de la loi chérifienne au capital de 3 millions de francs, 
divisé en 30.000 actions de 10 fr., pour l'exploitation d'importantes brasseries et 
malteries à Casablanca. La société s’est constituée sur l’initiative de la Banque de Paris 
et des Pays-Ras, de Paris-Maroc, de la Compagnie générale du Maroc et de la maison R. 
Gaston-Dreyfus.  

L'assemblée constitutive a ratifié la composition suivante du conseil : président, 
M. Raoul Sautter ; administrateurs, MM. E. Boullanger , Philippe Kreiss, Robert 1

Gompel, Max Katz, Jacques Orcel et René Gaston-Dreyfus . 2

————————— 

Société dés Brasseries du Maroc  
(France-Maroc, août 1920) 

M. René-Gaston Dreyfus, administrateur de la Société des Brasseries du Maroc, était 
ces temps derniers au Maroc afin de se rendre compte de l'avancement des travaux de 
la grande brasserie en cours de construction, près d'Aïn Mazi, et dont les produits 
seront sur le marché l'an prochain.  

M. René-Gaston Dreyfus, qui est également administrateur de la Société générale 
pour le développement de Casablanca et du Comptoir français du Maroc, s'est déclaré 
enchanté de ses constatations.  

——————————— 

SOCIÉTÉ DES BRASSERIES DU MAROC  
(Les Annales coloniales, 2 septembre 1921) 

Une assemblée extraordinaire, tenue le 30 août, sous la présidence de M. Sautter , 3

président du conseil d'administration, a régularisé l'augmentation du capital, porté de 3 

 Eugène Boullanger, chef de laboratoire à l'Institut Pasteur de Lille (Le Figaro, 14 décembre 1910). 1

Pendant de Calmette à la Société française des Distilleries de l’Indochine. 
 René Gaston-Dreyfus (1186-1969) : ingénieur ECP, banquier, administrateur de sociétés : 2

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Gaston-Dreyfus_et_Cie.pdf
 Raoul Sautter (1871-1932) : fils d’un directeur de la Banque de Paris et des Pays-Bas. Associé de la 3

Banque Odier, Sautter & Cie. Président de la Sté générale pour le développement de Casablanca, 
administrateur de la Banque commerciale du Maroc. Dirigeant d’une vingtaine de sociétés : www. 
entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-Maroc.pdf



à 6 millions de francs par l'émission de 30.000 actions nouvelles de 100 francs émises 
avec une prime de 5 francs.  

L'assemblée générale a modifié les statuts en conformité de cette réalisation.  
—————————————————— 

AEC 1922-508 — Sté des brasseries du Maroc. Siège admin. : 13, rue La-Fayette, 
PARIS (9e). 

(Siège social à CASABLANCA). 
Capital. — Sté an., f. le 2 octobre 1919, 6 millions de fr. en 60.000 actions de 

100 fr. Iib. 
Objet. — Fabrication et vente de la bière au Maroc (Bière « La Cigogne »). 
Conseil. — MM. Raoul Sautter, présid. ; Eug. Boullanger, Roudy , Maxime Katz 4

[Paris-Maroc], Robert Gompel [Paris-Maroc], Philippe Kreiss [Brasserie de la Meuse], 
Marius Pardinel , admin. ; Jacques Orcel et René Gaston-Dreyfus, admin.  5

——————————— 

SOCIÉTÉ DES BRASSERIES DU MAROC 
S.A. frse au capital de 6 MF. 

Siège social : rte de Rabat, Aïn-Mazi-Casablanca 
Siège adm. : 13, rue La-Fayette, PARIS (9e). 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1922-1923, p. 973) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
composé de 3 à 10 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 100 actions. 

SAUTTER (Raoul), 60, chaussée d’Antin, Paris ; 
GASTON-DREYFUS (René)[banquier, Paris], 13, r. La-Fayette, Paris ; 
ORCEL (Jacques), rte de Rabat, Casablanca ; 
BOULLANGER (Eugène), av. du Parc-Monceau, Lille ; 
ROUDY (Athanase), 9, r. Franklin, Paris ; 
GOMPEL (Robert)[Paris-Maroc], 6, r. Marignan, Paris ;  
KATZ (Maxime)[Paris-Maroc], 6, r. Marignan, Paris ;  
KREISS (Philippe), 6, r. Gabriel, Versailles ; 
PARDINEL (Marius), 13, r. La-Fayette, Paris. 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SARS (Henri de), 11, r. Duroc, Paris ; 
PATIN DE SAULCOURT (Gaston)  , bd Voltaire, Paris ; 6

BONAN (Félix), 16, r. de l’Industrie, Casablanca.  

 Athanase Roudy : ingénieur E.C.P. Directeur adjoint de la Banque de Paris et des Pays-Bas : 4

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-Maroc.pdf
 Marius Pardinel : ingénieur ECP. Administrateur des Aciéries nantaises, contrôlées par sa belle-famille 5

(Bauquin). Administrateur des Brasseries et glacières de l’Indochine (1927). Au moins un fils, Jacques 
(1907), marié à Nicole Lepel-Cointet — fille du Dr Marcel Lepel-Cointet, petite-fille de l’agent de change 
Marc Lepel-Cointet décédé en 1891 —, administrateur délégué des Glacières et entrepôts frigorifiques du 
Levant à Beyrouth, administrateur de la Cie des entrepôts et gares frigorifiques (CEGF), directeur 
commercial de la TAI (Transports aériens internationaux), etc. 

 Gaston Patin de Saulcourt (Logny-les-Aubenion, 1870-Montgeron, 1939) : chef du contentieux de 6

Paris-France, commissaire aux comptes de Paris-Maroc, de l’Omnium de France et du Maroc, des Chaux, 
ciments et matériaux de construction au Maroc, des Moulins du Maghreb, des Brasseries du Maroc, des 
Ciments Portland de l’Afrique du Nord, du Zodiac (courtage d’assurances), des Chargeurs réunis…
Chevalier de la Légion d’honneur du 7 juillet 1933 (min. Guerre) : capitaine d’administration du cadre 
auxiliaire des bureaux de l’Intendance à la région de Paris.



Capital social. — À l’origine : 3 MF ; porté à 6 MF par décision de l’AGE du 8 janvier 
1921. 

Parts bénéficiaires. — 6.000 parts de fondateur.  
Répartition des bénéf. — 5 % à la rés. légale ; intérêt de 5 % au cap. ; 10 % du 

surplus au conseil d’administration ; toutes sommes destinées aux fonds de prévoyance. 
Sur le solde : 2/3 aux act. ; 1/3 aux parts de fondateur. 

———————— 

Société des Brasseries du Maroc à Fédhala [voir erratum ci-dessous] 
Une conférence de M. Georges Hersent  

sur le Maroc économique 
(Les Annales coloniales, 1er février 1923) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Maroc_eco_1922-Hersent.pdf 

Cette société a été créée le 10 octobre 1919 au capital de 6 millions de francs.  
Elle a commencé la fabrication du malt le 1er novembre 1921 et la première bouteille 

de bière a été vendue le 1er mars 1922. La qualité de la bière est excellente.  
La production de l'usine est de 20.000 hectolitres et sera portée très prochainement 

de 35 à 40 mille hectolitres annuellement.  
La consommation totale du Maroc était, en 1920, de 10.000 hectolitres entièrement 

importés.  
Cette importation a été réduite déjà, du fait de la fabrication de 80 % ; et non 

seulement elle sera promptement supprimée, mais on pourra exporter de la bière et du 
malt dès que l'usine marchera à plein rendement.  

——————————— 

Brasseries du Maroc 
(Les Annales coloniales, 5 février 1923) 

M. Georges Hersent, dans l'intéressante conférence qu'il a faite mercredi dernier, a 
signalé l'importance de la fabrication de la bière au Maroc par la Société des Brasseries 
du Maroc, dont l'usine est à Casablanca et non à Fedhala comme une faute 
d'impression nous l'a fait dire.  

——————————— 

Société des Brasseries du Maroc 
(Revue générale du froid, septembre-octobre 1923) 

L'assemblée ordinaire tenue le 20 juin, au siège administratif, 13, rue La-Fayette, à 
Paris, a approuvé les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1922, se soldant par un 
bénéfice net de 338.657 fr. qu'elle a décidé d'affecter en totalité à différents 
amortissements.  

——————— 

SOCIÉTÉ DES BRASSERIES DU MAROC 
S.A. frse au capital de 6 MF. 

Siège social : rte de Rabat, Aïn-Mazi-Casablanca  
Siège adm. : 13, rue La-Fayette, PARIS (9e). 



(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1924-1925, p. 941) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Idem sauf 
GOMPEL (Robert), désormais domicilié 23 bis, bd Berthier, Paris ;  
KATZ (Maxime), désormais domicilié 1, r. de la Planche, Paris ;  
KREISS (Philippe), désormais domicilié 6, r. Laurent-Gaudet, Versailles-Le Chesnay ; 
ORCEL (Jacques), désormais domicilié 194, r. de Rivoli, Paris ; 
PARDINEL (Marius), désormais domicilié 120, bd Montparnasse, Paris. 
ROUDY (Athanase) ;  
SAUTTER (Raoul), désormais domicilié 65, r. du Rocher, Paris ; 
et un nouvel administrateur : 
PETIT (Paul), 1, r. Grandville, Nancy. 
——————————— 

Société des Brasseries du Maroc 
(Revue générale du froid, juin-juillet 1926) 

L'assemblée ordinaire tenue le 27 mai a approuvé des comptes de l'exercice 1925 
qui se soldent par un bénéfice net de 1.571.237 fr. contre 1.286.639 fr. l'an dernier. 
Compte tenu du report antérieur, le solde disponible est de 1.581.210 fr.  

Le dividende a été fixé à 11 fr. par action contre 9 fr. et à 30 fr. par part contre 20 fr. 
l'an dernier.  

MM. Raoul Sautter et Robert Gompel ont été réélus en qualité d'administrateurs.  
———————————— 

SOCIÉTÉ DES BRASSERIES DU MAROC 
S.A. frse au capital de 6 MF. 

Siège social : rte de Rabat, Aïn-Mazi-Casablanca  
Siège adm. : 13, rue La Fayette, PARIS (9e). 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 964) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Idem, sauf : 
ORCEL (Jacques), de nouveau domicilié rte de Rabat, Casablanca ; 
PARDINEL (Marius), de nouveau domicilié 13, r. La-Fayette, Paris.  

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SARS (Henri de), 11, r. Duroc, Paris 
PATIN DE SAULCOURT (Gaston), 215 b, bd Voltaire 
BONAN (Félix), 16, r. de l’Industrie, Casablanca.  

Résultats des derniers exercices 

Ex. Actions Parts

1923 7 % 10 fr.

1924 9 % 20 fr.



BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1925 (en fr.) 

Brasseries du Maroc 
(La Journée industrielle, 25 mai 1927) 

1925 11 % 30 fr.

ACTIF

Terrains 444.2015 05

Constructions 2.439.154 11

Matériel et outillage 2.164.911 22

Camion, autos et matériel de livraison 106.690 52

Futaille 251.483 58

Mobilier 1 00

Matériel de cafetiers 30.075 00

Approvisionnements généraux 630.852 65

Matières premières 819.152 59

Stock de bière 191.444 81

Clients 191.788 95

Effets à recevoir 17.159 00

Débiteurs divers 128.475 40

Caisse et banques à Paris et Casablanca 603.125 40

Frais de 1er établissement 1 00

Frais de constitution 1 00

8.018.531 28

PASSIF

Capital 6.000.000 00

Créditeurs divers 357.494 80

Réserve p. débiteurs douteux 16.142 75

Réserve légale 63.682 78

Profits et pertes

Report 1924 : 9.973

Bénéfices 1925 : 1.571.237 95

1.581.210 95

8.018.531 28



L’assemblée ordinaire, tenue hier, sous la présidence de M. Raoul Sautter, a 
approuvé les comptes de l’exercice 1926, faisant apparaître un bénéfice de 
2.084.478 fr. 90, contre 1.571.237 francs 95. Compte tenu du report antérieur, le 
disponible atteint 2.134.977 fr. 55. 

Le dividende a été fixé à 15 fr. par action et 50 fr. par part, contre, respectivement, 
11 fr. et 30 fr. l'an dernier. 

L’assemblée a donné quitus de sa gestion à M. Pardinel, administrateur sortant, qui 
ne se représentait pas, et nommé à sa place M. Gaston Gradis. M. R. Gaston-Dreyfus, 
également administrateur sortant, a été réélu.  

——————————————— 

INTRODUCTIONS  
Brasseries du Maroc 

(Le Journal des débats, 30 août 1927) 

Notice complémentaire (en vue de l'introduction sur le marché des actions et des 
parts) pour la publication du bilan de 1926, non encore approuvé lors des insertions 
précédentes.  

——————————— 

1927 (septembre) : RENÉ GASTON-DREYFUS ET MARIUS PARDINEL, 
ADMINISTRATEURS DES BRASSERIES ET GLACIÈRES DE L’INDOCHINE  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/BGI_1927-1975.pdf 

——————————— 

Produits Chimiques et Blancs de Comines 
(La Cote de la Bourse et de la banques, 21 septembre 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Blancs_de_Comines.pdf 

La Société « Blancs de Comines » a également de grosses participations dans les 
Brasseries du Maroc, dont les actions viennent d’être introduites au Parquet à 311 fr. et 
les parts à 2.000 fr.  

———————————— 

Blancs de Comines  
(Le Figaro, 23 novembre 1927) 

Cours : 357 fr. 50. On annonce que cette société, qui a participé à la brillante 
introduction des actions et parts Brasseries du Maroc, est également intéressée dans le 
groupe qui a repris en mains le marché des actions et parts société des Lièges de la 
Mamora.  

—————————— 

Brasseries du Maroc 
(Le Journal des finances, 2 septembre 1928) 



Jusqu'à ces dernières années, le Maroc ne connaissait, en fait de bière, que les 
produits importés. À l'heure actuelle, la Société des brasseries du Maroc est encore la 
seule à produire sur place et jouit, de ce fait, d'un véritable monopole de fait, car, bien 
que le prix de revient soit assez élevé au Maroc, ses bières peuvent aisément rivaliser de 
prix avec les autres qui ont à payer des frais de transports et de manutention 
considérables. Ces considérations expliquent le succès remporté par cette société, 
succès qui a été particulièrement rapide.  

Lors de sa fondation, en 1919, avec un capital de 3 millions qui a été porté, deux ans 
après, à 6 millions, l'usine de Casablanca — qui comprend des malteries, une brasserie, 
des caves et des services annexes — n'était prévue que pour 15 à 20.000 hectolitres. 
Les agrandissements effectués depuis ont porté la capacité de production à 60.000 
hectolitres. Actuellement, elle produit effectivement 30.000 hectolitres, en attendant 
que le développement des voies ferrées au Maroc permette à la société de multiplier 
dans tout le pays ses entrepôts ; dès maintenant, ceux-ci sont établis dans les principaux 
centres de colonisation : Mazagran, Saffi, Mogador, Marrakech, Oued-Zem, Rabat, 
Kenitra, Meknès, Fez, Larache, Taza, Tanger, Tétouan.  

Les résultats obtenus traduisent cet accroissement des ventes et cette extension 
progressive :  

La situation industrielle est donc tout à fait satisfaisante, d'autant plus que 
l'importance des sommes distribuées n'a pas empêché le conseil de songer aux 
amortissements nécessaires ; aussi le bilan, qui est celui d'une société jeune, est-il très 
sain, et la trésorerie largement assurée.  

C'est dans ces conditions, qui paraissent en tous points favorables, que se présente la 
Société au moment où elle est sur le point de prendre une nouvelle extension. 
L'assemblée du 1er août dernier a, en effet, autorisé le conseil d'administration à porter 
le capital de 6 à 15 millions, et décidé de procéder, dès maintenant, à l’émission d'une 
première tranche de 3.000.000 de francs : celle-ci comprendra 15.000 actions 
ordinaires et 15.000 actions à vote plural (10 voix), toutes de 100 fr. nominal, qui 
porteront jouissance du 1er janvier 1929 et seront offertes au prix de 200 fr. Si la 
création d'actions à vote plural peut paraître un peu discutable, il n'y a pas lieu d'en 
chicaner outre mesure une affaire qui a, jusqu'ici, donné de substantielles satisfactions à 
ses actionnaires. Quant à l'augmentation de capital elle-même, elle peut, semble-t-il, se 
justifier par la nécessité de renforcer la situation industrielle en prévision d'une 
concurrence qui peut surgir d'un jour à l'autre.  

Quoiqu'il en soit, il est incontestable que l'opération projetée — qui sera d'ailleurs 
vraisemblablement suivie d'autres — confère aux titres Brasseries du Maroc, et surtout 
aux parts, un nouvel attrait qui vient s'ajouter à l'intérêt qu'elles présentent déjà de par 
la situation même de l'affaire. 

—————————————— 

Ex. Bénéfices Divid. par act. Divid. par part

1922 339.657 — —

1923 783.850 7 10

1924 1.286.639 9 20

1925 1.571.571 11 30

1926 2.084.084 15 50

1927 2.194.784 15 50



1928 (décembre) : création de la Société des  
Brasseries de l'Ouest Africain, Dakar 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/SOBOA.pdf 

—————————————— 

Société des Brasseries du Maroc 
(Revue générale du froid, juin 1929) 

L'assemblée du 28 juin a approuvé les comptes de 1928. Bénéfice net 3.099.930 fr., 
1.454.397 fr. ont été affectés aux amortissements et réserves.  

Dividende 17 fr. par action et 60 fr. par part de fondateur.  
———————————— 

La « fondation Lyautey » pour les Français du Maroc  
(Les Annales coloniales, 11 janvier 1930) 

Voici la seconde liste de souscriptions.  
Société des Brasseries du Maroc, 2.000 fr. 
———————————— 

BRASSERIES DU MAROC  
(L’Africain, 6 juin 1930) 

Dividendes proposés: 20 fr. par action contre 17 et 12.50 par part contre 60.  
—————————— 

Société des Brasseries du Maroc 
(La Journée industrielle, 15 juin 1930) 

Casablanca, 13 juin. — L’assemblée ordinaire tenue le 2 juin a approuvé les comptes 
de l’exercice 1929 se soldant par un bénéfice net de 5.043.320 fr. formant avec le 
reliquat antérieur un profit disponible de 6.286.107 fr. Le dividende a été fixé à 20 fr. 
par action et à 112 fr. 60 par part.  

M. de Rondy [sic : Athanase Roudy], administrateur sortant, a été réélu.  
Une assemblée extraordinaire tenue à la suite a autorisé le conseil à contracter un 

emprunt de 10 millions de francs. Une tranche de 8.000 obligations de 1.000 fr. 5 % 
sera émise on premier lieu au prix de 988 fr. 50 par obligation. 

——————————————— 

NÉCROLOGIE 
Marius Pardinel 

(Le Temps, 22 juin 1930) 
(Le Journal des débats, 23 juin 1930) 

On annonce la mort de M. M. Pardinel, ingénieur des arts et manufactures, 
administrateur de sociétés, 120, boulevard du Montparnasse, décédé à Paris, le 18 juin. 



Ses obsèques ont été célébrées le 20 du courant dans la plus stricte intimité. De la part 
de Mme Pardinel et ses enfants.  

———————————— 

Dans les sociétés  
BRASSERIES DU MAROC  
(L’Africain, 8 août 1930) 

Depuis le 10 juin 1930, cette société est abonnée au timbre pour 8.000 obligations 
de 1.000 francs 5 %, numéros 1 à 8.000.  

—————————————————— 

Introduction  
Brasseries du Maroc 

(Les Annales coloniales, 20 janvier 1931) 

Insertion au B.A.L.O. en vue de l'introduction à la Bourse des 15.000 actions « B » 
nouvelles no 60.001 à 75.000.  

—————————————————— 

Brasseries du Maroc 
(Journal des finances, 19 juin 1931) 

Il y a un an, nous avons signalé les titres de cette affaire, alors qu'ils se traitaient 
l'action à 394, la part à 3.785. La première, très stable, vaut aujourd'hui 392, la 
seconde, plus spéculative en raison de l'étroitesse de son marché, est revenue à 2.750. 
On vient d'apprendre que les résultats de 1930 permettront le maintien des dividendes 
à 20 fr. net par action et 112 fr. 50 net par part.  

Les Brasseries du Maroc. jouissent d'un véritable monopole de fait pour la fabrication 
et la vente de la bière au Maroc. Leur usine, située à Casablanca, est alimentée à bon 
compte en orge, qui est l'un des produits principaux du sol marocain. Ses installations 
industrielles se doublent d'une organisation commerciale bien comprise, la distribution 
du produit étant assurée dans tous les centres d'une certaine importance, où des 
entrepôts ont été créés. Enfin, la société a étendu son activité à l'Afrique Occidentale en 
créant une filiale, la Société des Brasseries de l'Ouest Africain, dont le principal 
établissement est installé à Dakar. 

Les Brasseries du Maroc sont au capital de 9 millions. Il existe 90.000 actions de 
100 fr. et 6.000 parts de fondateur ; ces dernières ont droit à un tiers des 
superbénéfices, mais sont rachetables obligatoirement après accord avec les porteurs. 
Sur la base des cours pratiqués, l'affaire est capitalisée actuellement à une cinquantaine 
de millions, c'est-à-dire 10 fois le bénéfice de 1929. Ce chiffre peut paraître modéré 
pour plusieurs raisons : 

1° La Société avoue 5 millions de bénéfices, mais des amortissements sont pratiqués 
avant l'établissement du bilan. Les comptes de profits et pertes n'étant pas publiés, on 
ne peut évaluer l'importance des sommes réinvesties annuellement, dans l'affaire. 
Toutefois, le fait que les immobilisations étaient comptabilisées à 5 millions, au 31 
décembre 1929, c'est-à-dire à un chiffre égal au montant dés bénéfices de l'exercice, 
indique que ce . poste. recèle une forte plus-value latente ; 

2° La société ne distribue, en moyenne, que la moitié des bénéfices nets avoués. 
Pour 1929, les dividendes de 20 fr. par action et 112 fr. 50 par part n'ont exigé que 



2.475.000 fr. sur un profit de 5 millions. Même en admettant une régression passagère 
des bénéfices, la stabilité des répartitions ne serait pas compromise. Les fonds de 
prévoyance ont été abondamment dotés : au dernier bilan connu, le total des réserves 
atteint 4.800.000 francs ; 

3° Enfin, il est peu probable que la crise actuelle ait une répercussion très sensible sur 
les résultats de l'exploitation, la bière étant un produit de consommation courante et de 
prix peu élevé. D'ailleurs, le maintien des dividendes à leur taux de l'an dernier est 
significatif, à considérer la grande prudence du conseil, et si l'on tient compte que la 
société assume, cette année, la charge d'un emprunt obligataire de 8 millions émis en 
1930 pour permettre d'importants agrandissements et perfectionnements à l'usine de 
Casablanca, on peut s'attendre à un chiffre de bénéfices au moins égal à celui de 1929. 

L'action Brasseries du Maroc se capitalise à 5 % net, la part à près de 4 % net. Cette 
dernière qui reçoit, sur la base du capital actuel, 7,50 par franc de superdividende, 
attribué à l'action, est: évidemment la plus intéressante, mais convient moins que 
l'action à un placement stable.  

—————————————————— 

Brasseries du Maroc 
(Les Annales coloniales, 21 mai 1932) 

Les Brasseries du Maroc sont fermes à 391 ; le bénéfice de l'exercice 1931 s'élève à 
7.030.707 francs formant avec le report antérieur un total de 7.350.189 fr. contre 
5.908.687 fr. Il sera affecté 2.734.723 fr. au fonds de réserve et prévoyance, 
1.531.969 fr. à l'amortissement des constructions et du matériel et 383.496 fr. seront 
reportés à nouveau. Le dividende sera maintenu à 20 fr. par action et 112 fr. 50 par 
part.  

—————————————————— 

Brasseries du Maroc 
(Journal des finances, 24 juin 1932) 

Nous avons fréquemment signalé à nos lecteurs les actions et les parts Brasseries du 
Maroc. Les résultats que la société a obtenus en 1931 confirment les prévisions que 
nous avons formulées à son sujet. Le. bénéfice est en nouvelle progression à 7.030.707 
francs contre 5.908.686 francs. Par mesure de prudence, le conseil a décidé de 
maintenir le dividende à 20 francs par action et 112 fr. 50 par part. Cependant, la 
société aurait pu, sans déroger à la règle qu'elle semble s'être donnée de ne répartir 
que la moitié des profils annuels, se montrer plus large vis-à-vis de ses actionnaires. Ces 
dividendes n'absorberont en effet que 2.475.000 francs, soit 35 % seulement du 
bénéfice. Il est affecté 1.531.969 francs aux amortissements industriels et 2.734.723 
francs aux réserves, de sorte que la situation financière déjà fortement assise, apparaît 
encore renforcée cette année.  

La progression importante des bénéfices, qui atteignent un chiffre record en pleine 
année de crise, correspond à un nouvel accroissement des ventes de bière, favorisé par 
la remarquable organisation industrielle et commerciale de la société. L'usine de 
Casablanca équipée à l'origine pour produire annuellement de 12.000 à 20.000 
hectolitres de bière, a été agrandie par la suite, pour porter sa capacité à 60.000 
hectolitres. Elle se trouve actuellement en mesure de satisfaire à une demande 
atteignant près du double de la consommation actuelle du Maroc. Au point de vue 
commercial, la société possède des entrepôts dans les principaux centres marocains, qui 
assurent une diffusion de plus en plus étendue de sa production.  



Enfin, la société exerce maintenant son activité en Afrique Occidentale, par 
l'intermédiaire d'une filiale, la Société des Brasseries de l'Ouest-Africain, dont l'usine a 
été mise en marche en 1930, et qui fabrique, outre la bière, de la glace et des boissons 
gazeuses. Il est possible également que cette filiale ait concouru dans une certaine 
mesure aux résultats de l'exercice écoulé.  

Ceux-ci revêtent un caractère d'autant plus satisfaisant .qu'ils ont été obtenus avec 
une mise de fonds très modeste. Au capital de 9 millions, s'ajoute depuis 1931 un 
emprunt obligataire de 8 millions, soit au total 17 millions. En regard de ce chiffre, les 7 
millions gagnés en 1931 représentent une productivité très élevée. Mais il faut dire que 
la société s'est développée pour beaucoup par ses propres moyens, de sorte que les 
ressources mises en oeuvre dépassent largement les capitaux appelés. Cette méthode 
de développement aura sans aucun doute d'heureuses conséquences dans l'avenir pour 
les actionnaires et les porteurs de parts, auxquels ils ménagent d'intéressantes 
possibilités de rémunération.  

L'action Brasserie du Maroc, recommandée par nous en juin 1930 à 394, et l'an 
dernier à 392, se tient actuellement vers 390, ayant échappé à la tourmente boursière. 
La part, plus spéculative et à marché plus étroit, est revenue de 2.750 à 2.450, et cote 
aujourd'hui 2.915. Cette dernière reçoit, rappelons-le, 7 fr. 50 par franc de 
superdividende attribué à l'action. Elle est donc appelée à bénéficier plus largement que 
celle-ci, des futures augmentations de dividende.  

——————————— 

NÉCROLOGIE 
Raoul Sautter 

(Le Figaro, 11 novembre 1932) 

On nous prie d'annoncer la mort de M. Raoul Sautter, banquier, chevalier de la 
Légion d'honneur, décédé le 8 novembre 1932, après une courte maladie, au château 
de Brécourt (Seine-et-Oise). De la part de sa veuve, Mme Raoul Sautter, et de ses 
enfants, le docteur et Mme Jean Pellet, M. et Mme Pierre Bruneton, M. et Mme Bernard 
Lemaistre. Les obsèques seront célébrées demain samedi 12 novembre, à onze heures, 
au temple des Batignolles (46, boulevard des Batignolles).  

Le présent avis tient lieu d'invitation.  
———————————— 

Banquet des ingénieurs agronomes 
(Le Petit Marocain, 12 janvier 1935)  

Les ingénieurs agronomes du Maroc ont tenu leur assemblée générale annuelle le 5 
janvier à Casablanca, sous la présidence de M. Obert.  

S'étaient fait excuser :  
… Mouret, directeur des Brasseries du Maroc.  
————————————— 

Société des Brasseries du Maroc 
(La Journée industrielle, 30 mai 1935) 

Le bénéfice net de l'exercice 1934 s’élève, après amortissements, à 3.900.308 fr. ; 
apures le report antérieur, le total disponible ressort à 4.075.123 francs.  

L'an dernier, le bénéfice avant amortissements s'était élevé à 6 514 875 francs.  



Le conseil proposera à l’assemblée ordinaire du 29 juin de fixer le dividende à 19 fr. 
par action, contre 22 fr 50, et à 140 francs par part, au lieu de 158 fr. 125 en 1933 . 

———————————— 

Automobile-Club marocain 
(Le Petit Marocain, 14 janvier 1936) 

Membres adhérents : 
Faivre (Henri)  7

———————— 

BRASSERIES DU MAROC  
(Les Annales coloniales, 19 juin 1936) 

Le bénéfice net de l'exercice 1935 ressort à 2.809.524 fr. contre 3.500.308 francs.  
Le conseil proposera à l'assemblée du 29 juin, à Casablanca, de ramener le dividende 

de 19 à 17 fr. par action et de 140 à 120 fr. par part.  
—————————— 

Édouard SARRAT, 
Le Maroc en 1938 

Édition de l’Afrique du Nord illustrée,  
37,5 x 27,5, 292 pages,  

Casablanca, 1938, p. 113 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Sarrat-Maroc_1938.pdf 

Société des Brasseries du Maroc 
Avenue Pasteur, Casablanca  

 Henri Faivre : directeur des Brasseries du Maroc. Ancien directeur des Brasseries et glacières de 7

l'Indochine à Hanoï (1928), puis à Saïgon (1934). 



 
Vue générale des Brasseries du Maroc  

Les Brasseries du Maroc sont une des plus vieilles industries marocaines. Elles ont été 
créées en 1919, à une époque où le Maroc était à l'origine de son équipement 
industriel. 

Cette création se justifiait, à cette époque, en premier lieu, par la consommation 
relativement importe de bière qui était faite au Maroc et, en second lieu, par le facilité 
de se procurer sur place la principale matière première nécessaire à la fabrication de 
bière : l'orge.  

Comme toutes les industries récentes, les Brasseries du Maroc ont appliqué tous les 
perfectionnements techniques qui sont l'apanage de notre époque. N'ayant pas, 
d'autre part, à subir la charge d'installations anciennes difficiles à supprimer en raison 
de leur valeur souvent très grande, les promoteurs des Brasseries du Maroc ont pu 
réaliser cette industrie avec des conceptions vraiment modernes. Les quelques vues que 
nous donnons dans cette page illustrent d'une façon très nette ce caractère de 
modernisme.  

Au surplus, comme les progrès de la science sont rapides et comme, d'autre part, le 
développement de la consommation de le bière au Maroc l'imposait, d’importants 
perfectionnements ont été apportés au cours des précédentes années à l'usine initiale, 
en vue d’augmenter et d'améliorer la production.  

Dès sa mise en vente, la bière de Ia Société des Brasseries du Maroc a connu un très 
vif succès et, actuellement, sa marque de fabrique « La Cigogne » est devenue à peu 
près synonyme du mot bière dans toute l’étendue du Maroc.  

Pendant plusieurs années, les Brasseries du Maroc ont limité leur activité à la seule 
fabrication de Ia bière ; mais, en 1933, elles se sont adjoint une branche « limonaderie, 
eaux de table et glace alimentaire » (Toutes ces fabrications sont d'ailleurs connexes, et 
nombreuses sont les brasseries, françaises ou autres, qui les exploitent de pair) Pour 
cette dernière branche, encore, les installations sont très perfectionnées. Ainsi, la salle 
de préparation des eaux, ci-contre, qui a l'aspect d'un véritable laboratoire.  

Indépendamment de son usine de Casablanca, Ia Société des Brasseries du Maroc 
possède un entrepôt direct dans chacun des principaux centres du Maroc : Rabat, Port-
Lyautey, Meknès, Fès, Marrakech, Oued-Zem, Safi, Mazagan. Ces succursales ont été 



édifiées avec le même souci de conception moderne et rationnelle qui s'était manifesté 
pour la construction de l'usine de Casablanca.  

Sous la dépendance directe du siège social de Casablanca, ces entrepôts ont permis 
le mise au point d'un système de ravitaillement qui a pour objet de répondre, en 
quantité et en qualité, aux exigences de la consommation de l'ensemble du Maroc.  

Au point de vue économique, les Brasseries du Maroc tiennent une place 
prépondérante dans la communauté marocaine, et pour terminer, citons quelques 
exemples : 

15.000 quintaux d'orge sont achetés annuellement à la colonisation ;  
500 employés ou ouvriers sont occupés dans l'usine de Casablanca et dans les 

entrepôts de l'intérieur.  
Plusieurs dizaines de millions de francs ont été investis en constructions édifiées à 

Casablanca et dans les villes citées précédemment. 

 
Salle de préparation des eaux  



 
Vue des entrepôts  

Le tapis roulant  
————————— 

La Société générale pour le développement de Casablanca  
(selon Augustin Hamon,  

Les Maîtres de la France, t. 3, Éditions sociales internationales, 1938). 

Son conseil d'administration a dans son sein MM. … M. Jacques Orcel. Ce dernier 
est un représentant du Crédit lyonnais, dont il fut l'employé. Cet ingénieur de l'École 
centrale de Paris, promotion de 1908, est administrateur délégué des Brasseries du 
Maroc, du Comptoir français du Maroc, de la Compagnie industrielle des pétroles du 
Maroc.  

——————————————— 



[CASABLANCA] 
La « CIGOGNE » reçoit les Francs-Comtois 

(Le Petit Marocain, 22 juin 1938) 

Samedi à 17 heures, les Francs-Comtois étaient invités par leur président d'honneur, 
M. Faivre, directeur général des Brasseries du Maroc, à une visite de « La Cigogne ». Ils 
s'étaient rendus nombreux à cette aimable invitation.  

Répartis en plusieurs groupes sous la conduite de MM. Decaux, chef du Service 
commercial ; M. Pocha, chef de la fabrication ; M. Martin, contrôleur de la fabrication ; 
M. Vion .directeur technique ; et M. Sandmayer, fondé de pouvoirs, qui leur firent, en 
même temps qu'un cours sur la transformation de l'orge en malt, sur les différentes 
manipulations et transformations de ce malt pour arriver à la délicieuse bière « La 
Cigogne », visiter toutes les formidables installations de la brasserie. Tous furent 
émerveillés devant la propreté méticuleuse qui règne en maîtresse partout. Quelque 
dames reculant devant la visite des caves où la température de zéro degré apportait une 
sensation de saisissement vu le contraste avec la température extérieure, et ce fut bien 
dommage pour elles, car cette partie des brasseries où l'on peut suivre la fermentation 
du malt est certainement des plus intéressantes.  

Cette visite terminée, M. Faivre invita tous les Francs-Comtois à se désaltérer et à 
déguster les produits « Cigogne », accompagnés de délicieux sandwichs. Cette 
réception eut lieu dans une immense salle nouvellement construite où le sympathique 
M. Decaux avait installé un bar, et où très ingénieusement avec des étiquettes 
« Cigogne » habilement disposées, les visiteurs étaient accueillis par cette inscription : 
« Vive les Francs-Comtois ».  

En quelques mots, M. Ley, président, remercia M. Faivre et ses collaborateurs et leur 
dit combien ils étaient enchantés de cet accueil, comme tous étaient intéressés au plus 
haut point par cette visite dont ils emporteraient un souvenir tel qu'il leur serait 
impossible désormais de boire autre chose que la bière « La Cigogne ».  

La délicieuse bière continua à couler à flots pendant encore longtemps, et ce ne fut 
pas elle qui manqua, mais les Francs-Comtois qui furent obligés de caler. Tous se 
séparèrent enchantés en remerciant M. Faivre de cette charmante et instructive 
réception.  

Maintenant, le comité des Francs-Comtois informe ses membres, que par suite de la 
période des vacances, de nombreux départs de Casa de sociétaires, la société reprendra 
ses manifestations d'activité qu'à la rentrée, c'est-à-dire en octobre prochain et il 
souhaite à tous de bonnes vacances.  

———————— 

(Les Annales coloniales, 11 avril 1939) 

MM. Bourrellis, président de la Société des Ports marocains* ; Orcel, administrateur 
des Brasseries du Maroc ; le colonel Claveau et le médecin-colonel Bonneau, sont 
arrivés à Dakar sur le Chella.  

——————————————— 

BRASSERIE DU MAROC 
(Le Temps, 16 juin 1939) 



Le bénéfice net de 1938 est de 3.689.596 francs contre 3.021.165 francs pour 1937. 
Le conseil proposera à l'assemblée du 28 juin de porter le dividende de 17 à 20. francs 
par actions et de 120 à 150 francs par part.  

——————————————— 

BRASSERIES DU MAROC 
(Le Temps, 25 mai 1940) 

L'assemblée générale ordinaire a approuvé les comptes de l'exercice 1939 et voté un 
dividende de 22 francs par action et de 170 francs pour les parts. L'assemblée 
extraordinaire a approuvé l'élévation du fonds social de 12 millions à 19.500.000 francs 
par incorporation de réserves et répartition gratuite d'actions nouvelles à raison de cinq 
pour huit anciennes.  

—————————— 

BRASSERIES DU MAROC 
(Le Journal, 11 mai 1942) 

Introduction en Bourse des 75.000 actions nouvelles numéro 120.001 à 195.000.  

———————— 

1947 (décembre) : CRÉATION DE LA 
SOCIÉTÉ DES BRASSERIES DU NORD MAROCAIN (BRANOMA), à Fès 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/BRANOMA.pdf 

———————— 

AEC 1951-846 — Société des Brasseries du Maroc, avenue Pasteur, CASABLANCA. 
Correspondant en France : Société française pour l'industrie en Afrique (SOFRINA), 

13, rue La-Fayette, PARIS (9e), 
Capital. — Société anon. chérifienne, fondée le 10 octobre 1919, actuellement au 

capital de 335 millions de fr. en 1.340.000 act. de 250 fr. libérées. 
Dividendes. — 1947 20 fr. ; 1948 : 22 fr. ; 1949 : 35 fr.  
Objet. — La fabrication et la vente de la bière et de tous produits qui en dérivent 

(boissons gaz., jus de fruits, glace, acide carbonique). — Usines Brasserie et Malteries à 
Casablanca. — Entrepôts à Rabat, Port-Lyautey, Oued-Zem, Marrakech, Safi, Mazagan. 
— Fabrique de jus de fruits à Port-Lyautey. 

Conseil. — MM. Gaston Gradis, présid. ; Philippe Kreiss [Brasserie de la Meuse], vice-
présid. ; R. Gaston-Dreyfus et J. Orcel, admin. dél. ; A[lphonse] Charbonnier [adm. 
Carrières marocaines], Henri Faivre, Christian Monnier [Neuflize], Louis Pierre [BGI], 
Anathase Roudy [BPPB], Louis Sicot [BNCI-A]. 

———————— 

Société des Brasseries du Maroc 
[Desfossés 1956/1901-1902]  

Gradis (Henri)(Sochépar), 1759 (pdt Comptoir frs du Maroc), 1902 (Brasseries du Nord-Marocain), 
1905 (SOBOA), 1907 (Bracodi).  

Kreiss (Philippe)[1887-1963][ép. Germaine Peugeot > François (ép. Suzanne Odier) > dir. techn. Brass. 
Meuse], 1127 (Glaenze-Spicer), 1894 (adg Brasseries de la Meuse), 1901 (Brasseries du Maroc), 1902 



(Brasseries du Nord marocain), 1905 (Brasseries de l’ouest africain), 1907 (Brasseries de la Côte-d’Ivoire)[+ 
Coproa (conserv. ananas en Guinée)].  

Gaston-Dreyfus (René)[1886-1969][banquier à Paris], 1552 (pdt Carr. maroc.), 1759 
(Comptoir français du Maroc), 1901 (v.-pdt Brass. Maroc), 1902 (Brass. Nord-Maroc.), 1904 (Brass. Cam.), 
1905 (v.-pdt Brass. Ouest afr.), 1907 (v.-pdt Bracodi), 1908 (BGI), 2193 (Pap. de Paris).  

Orcel (Jacques), 1552 (Carr. maroc.), 1759 (Comptoir frs du Maroc), 1901 (Brass. du Maroc), 1902 
(Brass. Nord-Maroc.), 1905 (SOBOA), 1907 (Bracodi).  

Faivre (Henri)[dir. gén. des Brasseries et glacières de l'Indochine à Hanoï (1928), dir. des BGI à Saïgon 
(1934), dir. des Brasseries du Maroc à Casablanca (1937), pdt des Francs-Comtois de Casablanca (1938)], 
1759 (Comptoir frs du Maroc), 1901 (adm. dél.  Brasseries du Maroc), 1902 (adm. dél. Branoma), 1903 
(Quilmès), 1905 (adm. dél. Brass. ouest africain), 1907 (adm. dél.. Brass. Côte-d’Ivoire).  

Bemberg (Otto-Eduardo)(Quilmès*) (Champigneulles), 1894 (Brasseries de la Meuse), 1901 (Brasseries 
du Maroc).  

Hoschet (P.C.), 1894 (Brasseries de la Meuse), 1901 (Brasseries du Maroc).  
Monnier (Christian)[Neveu de Louis Monnier, de la Banque Neuflize, adm. des Forges d’Alais à partir 

de 1906. À son tour associé de la Banque Neuflize], 39 (Foncière-vie), 60 (Foncière-incendie), 73 
(Concorde), 335 (P.-O.), 435 (TAI), 608 (Huaron), 1375 (Bozel-Maletra), 1901 (Brass. du Maroc), 1905 
(SOBOA), 1907 (Bracodi). 

Sicot (Louis), 202 (BNCI-Afrique), 205 (ph Crédit marocain), 1759 (Comptoir frs du Maroc), 1901 
(Brasseries du Maroc), 1902 (pdt Brass. Nord-Maroc.).  

Bonan (F.)[0 / ], 1759 (adm. dlg Comptoir frs Maroc), 1901 (comm. cptes Brass. Maroc).  
Gueugnon (R.), 1552 (adm.-dir. Carrières marocaines), 1901 (comm. cptes suppl. Brass. Maroc), 1902 

(comm. cptes Brasseries du Nord-Marocain).  

OBJET : La fabrication et la vente de la bière et de tous produits qui en dérivent. 
PARTICIPATIONS : Filiales : Société des Brasseries de l’Ouest-Africain à Dakar, Société des Brasseries du 

Nord-Marocain à Fez, etc.  
CAPITAL SOCIAL : 502.500.000 fr., divisé en 201.000 actions de 2.500 fr. À l'origine, 3 millions, porté 

en 1921 à 6 millions ; en 1929 à 9 millions par l'émission de 15. 000 actions A à vote plural et de 15.000 
actions ordinaires B ; en 1933 à 12 millions par l'émission de 30.000 actions B et en 1940 à 
19.500.000 fr. par Ia distribution d'actions B gratuites. Des assemblées extraordinaires du 30 octobre 
1942 ont décidé l'unification des actions. Porté en 1946 à 39 millions de fr. marocains par l'émission à 
250 fr. marocains de 195.000 actions de 100 fr. marocaine (3 nouvelles pour 5 anciennes et 39 nouvelles 
pour 4 parts). Porté en 1948 à 79 millions de fr. marocains par l'émission à 400 fr. de 390.000 actions de 
100 fr. (3 actions nouvelles pour à anciennes et 39 actions nouvelles pour 2 parts). Porté en 1949 à 195 
millions par élévation du nominal de 100 à 250. fr. Porté en juillet 1950 à 285 millions par création de 
360.000 actions nouv. de 250 fr. attribuées aux porteurs de parts en échange et annulation de leurs 
titres. (60 actions pour 1 part) ; à. 322.500.000 fr. par création de 150.000 actions nouv. de 250 fr. 
émises à 1.000 fr. et réservées à des personnes. choisies par le conseil ; enfin à 335 millions par création 
de 50.000 actions nouvelles de 250 fr. attribuées au conseil en compensation de l'abandon de certains 
droits. Regroupement en titres de 2.500 fr. en 1953. Porté en 502.500.000 fr. Par création de 67-.000 
actions de 2.500 fr. réparties gratuitement (1 pour 2) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : avant fin juin. 
RÉPARTITION DES BÉNÉFICES : 5 % à la réserve légale, 5 % d'intérêt aux actions; sur le surplus : 10 % 

au conseil ; prélèvements facultatifs pour réserves de prévoyance, le solde aux actions. 
LIQUIDATION : Après remboursement du capital, le reliquat net sera réparti aux actions.  
SERVICES FINANCIERS : Paiement des coupons, oppositions et transferts (obligations), Crédit lyonnais. 

Paiement des coupons, actions et parts : Crédit Lyonnais et siège social. Transferts et conversions 
(actions) : siège social. Les demandes en France sont faites par l'intermédiaire du correspondant : la 
Société française pour l'industrie en Afrique (SOFRINA). Oppositions (actions et parts) : siège social et 
Crédit Lyonnais.  

COTATION : Parquet « Cote Desfossés » actions 24. Office de cotation des valeurs mobilières, à 
Casablanca. — Notice S.E.F : AL 40.  

COUPONS BRUTS AU PORTEUR ET NOMINATIF : (Actions) : No 35 (1er octobre 1951), 59 fr. ; 36 (1er  
octobre 1952), 70 fr.; 37 (1er octobre 1953), 90 fr. 38 (15 juillet 1954), 110 fr. ; 1 (15 juillet 1954), 
1.100. fr. ; 2 (15 juillet 1955), 1.200 fr. ; 3 : droit d'attribution (1 pour 2).  

Ex. Bénéf. décl. 
(1)

Amort.+rés. Bénéf. distrib. Divid. par act. D i v i d . p a r 
part



(1) La société ne publie pas de comptes de profits et pertes. 
(2) Par action ancienne. 
(3) Par action regroupée.  

BILANS AU 31 DÉCEMBRE (en 1.000 fr. maroc.) 

(en 1.000 fr. maroc.) (en fr. maroc.)

1943 8.805 621 8.131 27 357 50

1944 8.778 1.030 8.087 27 357 50

1945 8.643 237 8.153 27 357 50

1946 9.756 893 8.784 20 (2) 365 625

1947 14.199 2.330 11.717 20 487 50

1948 27.369 1.368 26.000 22 1.105 00

1949 63.130 23.206 38.992 35 1.462 50

1950 103.263 30.577 72.594 50 —

1951 146.167 45.172 102.424 70 —

1952 179.231 47.075 132.140 90 —

1954 251.472 75.541 176.818 1.200 —

1950 1951 1952 1953 1954

PASSIF

Capital 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000

Réserves et provisions 177.215 226.207 253.547 250.309 429.762

Dette consolidée 3.266 2.916 2.548 1.963 1.443

Dette flottante 230.290 288.322 223.507 211.965 130.488

Divid. et tantièmes 72.594 103.424 132.140 161.954 176.818

818.365 954.869 946.740 991.191 1.073.511

ACTIF

Immobilisation 186.592 158.821 118.748 122.9197 94.997 

Portefeuille 256.990 256.990 256.990 300.072 300.072

Stocks, approv. 311.683 400.265 436.578 456.488 424.059

Débiteurs 44.311 96.479 83.586 57.104 81.175

Disponible 27.638 37.268 45.898 46.104 167.252

Cptes de régularisation 2.256 5.046 4.942 8.426 5.956

818.365 954.869 946.740 991.191 1.073.511


