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COMPTOIR FRANÇAIS DU MAROC 

AEC 1922/434 — Comptoir français du Maroc, Siège admin. : 48, rue de Londres, 
PARIS (8e).  

Siège social : 14, rue de l'Industrie, Casablanca. 
Capital. — Sté an., f. le 21 août 1919, 1.800.000 fr. en 3.600 act. 
Objet. — Commerce au Maroc ; en France et dans les pays étrangers des produits de 

toute provenance. — Import., export., commission. 
Conseil. — MM. G[eorges] Lalo , présid. ; J[acques] Orcel [Brasseries du Maroc], 1

admin. dél. ; R[ené] Gaston-Dreyfus , P[aul] de la Fressange , M[aurice] Mignonac [de 2 3

Lalo Mignonac]. 
———————————————— 

Ingénieurs et ingénieurs-conseils 
(Annuaire industriel, 1925) 

Lalo (Georges), 38, r. de Lübeck, Paris, 16e. T. Passy 13-31. — E. C. P. De la Société 
Lalo, Mignonac, Puech et Cie, président du conseil d'administration du Comptoir 
français du Maroc. (Industriel métallurgiste. Fabricant de matériel fixe de chemins de 
fer.) 

Antérieurement : ingénieur de la Compagnie des tramways de Nantes, Loire-
Inférieure 

————————————— 

 Georges Lalo : ingénieur ECP. De la Société Lalo Mignonac, fabricant de matériel fixe de chemins de 1

fer à Romainville. 
 René Gaston-Dreyfus (1886-1969) : ingénieur ECP, banquier, administrateur de sociétés : 2

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Gaston-Dreyfus_et_Cie.pdf
 Paul de la Fressange (1899-1947) : fils de Serge de la Fressange (1874-1916), officier d’artillerie, 3

administrateur des Fonderies de Paris et de la Seine (1911), fondateur des Papeteries d'Aubeterre et de 
Pont-Vieux (Charente)(1912), administrateur des Aciéries électriques de Paris et de la Seine (1913). Neveu 
du marquis Henri de la Fressange, administrateur du Crédit mobilier (1892-1901) et des Chemins de fer 
de Porto-Rico. Marié en 1918 à Simone Lazard, fille d’André (de la Banque éponyme). 



Les Cahiers économiques de Je sais tout 
Le Maroc et l'œuvre de la France 

—————— 
EXPORTATION ET IMPORTATION 

—————— 
COMPTOIR FRANÇAIS DU MAROC 
(Je sais tout, 1er janvier 1926, p. 74) 

 

Le Maroc a franchi depuis la guerre une nouvelle étape de son évolution 
commerciale. Certes, le commerce y avait toujours été très actif, mais son 
développement exigeait un grand port bien abrité, où devaient converger les voies 
ferrées et les routes de pénétration.  

Cet outillage commercial moderne était presque réalisé au lendemain de la guerre, 
et le port de Casablanca prit brusquement une importance industrielle et commerciale 
de premier rang, attirant à lui les initiatives et les capitaux.  

C’est en cet essor vigoureux qu’est né, au cours de l’année 1919, Ie Comptoir 
français du Maroc (capital : 1.800.000 fr.). 

À l’heure actuelle, cette société compte parmi une des premières maisons de la place 
de Casablanca spécialisées dans le commerce d’exportation et d'importation indigène. 
C’est grâce aux maisons européennes comme celle-ci que les céréales, les peaux et les 
laines marocaines ont pu, depuis quelques années, acquérir sur les marchés européens 
une réputation qui leur avait fait jusqu'alors défaut de par leur mauvais 
conditionnement.  

En contrepartie naturelle de ce commerce d’exportation, le Comptoir français est 
également spécialisé dans l’importation de produits destinés aux indigènes : sucres, 
thés, cotonnades, bougies, épices, etc. ; en particulier, il a l’agence exclusive de vente 
au Maroc des toiles bleues Savana de Bordeaux qui, fabriquées à Pondichéry, ont leur 
principal marché à Marrakech et sont destinées à de nombreuses populations berbères 
du Sud-Marocain, de la Mauritanie et du Sahara. 



Le Comptoir est, en outre, l'agent général de vente des essences et pétroles de la 
Compagnie industrielle des pétroles au Maroc (C. I. M. A. R.) qui a pris une place de 
premier rang dans ce commerce.  

——————————— 

COMPTOIR FRANÇAIS DU MAROC 
S.A. chérifienne au capital de 2,5 MF. 

Siège social : Casablanca, 16, r. de l’Industrie 
Bureau à PARIS, 13, r. La-Fayette 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 795) 

Conseil d’administration 
composé de 3 à 9 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 10 actions. 

GRADIS (Gaston), 12, r. Albéric-Magnard, Paris ; pdt ;  
LALO (Georges), 36, r. de Lubeck, Paris ; v.-pdt ;  
ORCEL (Jacques), 194, r. de Rivoli, Paris ; adm. délégué ;  
GASTON-DREYFIS (R.), 13, r. La Fayette, Paris ;  
MIGNONAC (Maurice), 1, r. Albéric-Magnard, Paris ;  
LA FRESSANGE (Paul de), 89, r. de la Pompe, Paris ;  
BECHMANN (Guy) , 11, av. de Suffren, Paris ;  4

JOANNIS (Édouard de) , 9, r. de Thann, Paris. 5

Commissaires aux comptes 
FOUCHIER (Louis-Charles de), r. Royer-Collard, Paris ;  
CHARBONNIER, Casablanca. 
———————————————— 

UN GRAVE ACCIDENT DU TRAVAIL AU PORT  
(Le Petit Marocain, 23 janvier 1935) 

Quatre manœuvres indigènes sont ensevelis sous une centaine de sacs ; l'un d'eux 
est tué sur le coup et les autres sont gravement blessés  

Hier matin, vers 9 h. 30, un très grave accident du travail s'est produit dans un 
magasin du Comptoir français du Maroc, situé sur un des terre-pleins du port, à 
proximité de Sidi-Belyout.  

 Guy Robert, Stanislas Bechmann : né le 13 juin 1891 à Paris VIIIe. Fils d'Alfred Bechmann, 4

administrateur du Comptoir national d'escompte de Paris et patron de la Banque Heine, et de Alice 
Esther Hannah Raynal. Marié en 1918, à Paris, avec Maud Dreyfous, fille d'Édouard Dreyfous, éditeur 
d'art, et de Mme, née Godchaux. Externe des hôpitaux de Paris, administrateur de la Société du Koba, 
bananeraie à Tatéma (Guinée). Décédé le 3 décembre 1939 à Conakry.

 Édouard de Joannis (1879 à Bilbao-1940 à Meknès). Fils de Léon de Joannis (des Fonderies de 5

Brousseval) et d’Octavie de Dietrich. Marié en 1905 à Cécile Jordan. Il semble avoir débuté avant la 
guerre de 1914 comme banquier à Paris, 9, r. Louis-le-Grand, puis 29, r. Lepeu. Il s’intéresse alors à des 
affaires minières comme promoteur de la Société minière Niger-Guinée (1909) et administrateur des 
Gisements aurifères du Brésil et de la Société franco-brésilienne, toutes deux basées 113, rue de Réaumur 
(1910). On le retrouve après guerre commissaire aux comptes, puis administrateur du Djebel-Djerissa (fer 
en Tunisie), au côté d’Albert de Dietrich, et, surtout, administrateur de plusieurs sociétés agricoles 
chérifiennes (Aïn-Sikh, Sidi-Taïbi, Cie de matériel et de travaux agricoles, et, en 1930, de la Cie africaine 
de plantes à  parfums). En 1932, il remplace Pierre Thureau-Dangin au conseil de L’Africaine française. 



Dans ce magasin sont entreposés plusieurs milliers de sacs de céréales. Une équipe 
de travailleurs indigènes y est employée à l'enlèvement de ces sacs qui doivent être 
transportés à la désinfection spéciale pour combattre les charançons. Une des piles de 
sacs ayant été ainsi complètement dégagée, quatre des manœuvres s'occupaient à 
recoudre les quelques sacs restant, qui s'étaient éventrés au cours de leur manipulation. 
Cette opération s'opérait au pied d'une autre pile d'une hauteur de sept à huit mètres. 
Soudain, à la suite de circonstances qu'on n'a pu encore établir, le sommet de la pile 
s'é.croulait sur les malheureux travailleurs, qui étaient alors ensevelis sous une centaine 
de sacs.  

Rapidement, les secours s'organisèrent et non sans effort, on parvenait à dégager les 
infortunés travailleurs.  

Malheureusement, l'un d'eux, Abdalla ben Salem, 35 ans, demeurant aux carrières 
Ben M'Sick, avait été tué sur le coup. Ses trois camarades, Moha ben X..., Mohamed 
ben Hassoui et Boussadra ben M'Hamed, étaient plus ou moins sérieusement 
contusionnés.  

Tandis que les trois manœuvres étaient transportés de toute urgence à l'hôpital 
indigène, le corps du malheureux Abdalla ben Salem était remis à sa famille.  

Après avoir reçu des soins à l'hôpital, deux des blessés purent regagner leur domicile.  
Toutefois, le troisième, qui a une jambe fracturée, a été hospitalisé.  
Les constatations d'usage ont été effectuées sur les lieux de l'accident par le 

commissariat spécial du port.  
———————————————— 

Association des commerçants et exportateurs du Maroc 
(La Journée industrielle, 17 mars 1936) 

……………… 
Premier vice-président : M. N. Toby, directeur du Comptoir français du Maroc 
———————————————— 

CASABLANCA 
Le général Noguès inaugure le nouvel hôtel  

de la Banque d'État du Maroc  
(Le Petit Marocain, 17 octobre 1937) 

Dans le hall de la banque se trouvaient tous les invités de la direction de la B.E.M., 
parmi lesquels nous avons noté :  

M. Bonan, directeur général du Comptoir français du Maroc ; M. Toby, directeur du 
Comptoir français 

———————— 

LE MAROC  
(selon Augustin Hamon,  

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

M. Jacques Orcel, ingénieur de l'École centrale de Paris, promotion de 1908 —t 
administrateur délégué des Brasseries du Maroc, du Comptoir français du Maroc, de la 
Compagnie industrielle des pétroles du Maroc, administrateur de la Société générale 
pour le développement de Casablanca — est un représentant du Crédit lyonnais, dont il 
fut l'employé. 



———————— 

Annuaire industriel, 1938 : 
COMPTOIR FRANÇAIS du MAROC, 13, r. La Fayette, Paris, 9e. T. Trud. 01-35. Ad. t. 

Comfraroc-Paris. Codes : A.B.C. 5e éd. ; AZ français, Lieber's. Soc. an. — Siège social : 
14, r. de l'Industrie, Casablanca. Ad. t. Orbonor-Casablanca. 

Exportation à destination du Maroc de tout matériel industriel.(39-47026). 
———————————————— 

MARIAGE  
(Le Petit Marocain, 17 juillet 1938) 

Nous apprenons que M. Ernest Corcos, le fils de notre excellent confrère de la 
« Vigie Marocaine », M. Léon Corcos, vient d'épouser à Casablanca Mlle M. Toby, sœur 
du directeur du Comptoir français du Maroc.  

La cérémonie s'est déroulée le 29 juin dans la plus stricte intimité.  
Nous présentons à M. Ernest Corcos, qui est une personnalité bien connue d'Agadir, 

ainsi qu'à sa jeune femme nos plus sincères compliments.  
———————————————— 

NAISSANCES  
(Le Petit Marocain, 10 juillet 1946) 

Mme et M. V.A. Amar, agent du Comptoir français du Maroc à Port-Lyautey, sont 
heureux de vous faire part de la naissance de leur fils Daniel-Albert.  

Maternité Lyautey, 5 juillet 1946.  
———————— 

AEC 1951-783 — Comptoir français du Maroc, 16, rue de l'Aviation-Française, 
CASABLANCA. 

Capital. — Société anon. chérifienne, fondée le 21 août 1919, 125 millions de fr. en 
250.000 act. de 500 fr. 

Objet. — Commerce au Maroc, en France et dans les pays étrangers des produits de 
toute provenance. — Import., export., commission. — Filature et tissage de laine 
peignée (Usine des Roches-Noires).  

Exp. — Céréales, peaux, laines, amandes, légumineuses, graines, orges de brasserie 
et tous prod. marocains. 

Imp. — Tous articles d’importation au Maroc. 
Conseil. — MM.  
———————— 

Comptoir français du Maroc 
[Desfossés, 1956/1759] 

Siège social : Casablanca, 16, rue de l'Aviation-Française,. 
Gradis (Gaston), 1744 (Maurel & Prom), 1759 (pdt Comptoir frs du Maroc), 1776 (Diakandapé), 1901 

(pdt Brasseries du Maroc), 1902 (Brasseries du Nord-Marocain), 1905 (SOBOA), 1907 (v.-pdt Bracodi).  
Berti (Victor), 208 (Bq commerciale du Maroc), 363 (Ch. fer du  Maroc-Oriental), 665 (pdt Mines de 

Bou Arfa), 1759 (v.-pdt Comptoir français du Maroc).  
Lalo (G.), 985 (pdg Lalo Mignonac), 1759 (v.-pdt Comptoir français du Maroc).  
Bonan (F.)[0 /  ], 1759 (adm. dlg Comptoir frs Maroc), 1901 (comm. cptes Brass. Maroc).  



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).  

Gaston-Dreyfus (René)(1886-1969)[00/0x0], 1552 (pdt Carr. maroc.), 1759 (Comptoir français du 
Maroc), 1901 (v.-pdt Brass. Maroc), 1902 (Branoma), 1904 (Brass. Cam.), 1905 (v.-pdt Brass. Ouest afr.), 
1907 (v.-pdt Bracodi), 1908 (BGI), 2193 (Pap. de Paris).  

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

Hassan (J.)[Crédit du Maghreb], 1759 (Comptoir français du Maroc).  
Helbronner (Henry H.)[anc. adm. Cultures de Diakandapé, pdt Cie industrielle de gestion à 

Casablanca], 1759 (Comptoir français du Maroc).  
(Brasseries du Maroc), 1902 (Branoma).  
Moch et Odelin (Éts)(Transf. laine Roubaix), 1759 (Comptoir français du Maroc).  
Orcel (Jacques), 1552 (Carr. maroc.), 1759 (Comptoir frs du Maroc), 1901 (Brass. maroc.), 1902 

(Branoma), 1905 (SOBOA), 1907 (Bracodi).  
Sicot (Louis), 202 (BNCI-Afrique), 205 (ph Crédit marocain), 1759 (Comptoir frs du Maroc), 1901  

Sandmeyer (M.)(comm. cptes), 1552 (Carrières marocaines), 1759 (Comptoir frs Maroc).  
Bachollet (M.), 1759 (comm. cptes Comptoir frs Maroc).  

CONSTITUTION : Société anonyme chérifienne constituée en 1919 pour une durée de 99 ans. 
OBJET : L'achat, la revente et l'échange, en un mot le commerce au Maroc, en France et dans les pays 

étrangers, des produits de toute provenance et, en particulier, l'importation et I’exportation au Maroc de 
tous ces produits ; l'exploitation et la fabrication de ces produits et, pour cela, l'achat ou la création de 
toutes usines pour la fabrication de ces produits ; la création de tous comptoirs, soit en France, soit aux 
colonies ou à l'étranger, en un mot, toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, 
mobilières ou immobilières, s'y rattachant directement ou indirectement. l’apport à des sociétés, filiales 
ou non, de tous droits sociaux, ou seulement de partie de ces droits ; la participation à la constitution 
desdltes sociétés et à la souscription à leur capital, avec ou sans participation à leur direction, la prise de 
participation. Sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés commerciales ou industrielles.  

CAPITAL SOCIAL : 150 millions, divisé en 60.000 actions de 2.500 fr. À I'origine, 1 million, porté par 
étapes successives à 150 millions. Regroupement des 300.000 actions, de 500 fr., en 60.000 actions de 
2.500 fr. depuis le 1er  mars 1954.  

OBLIGATIONS : 6.000 de 5.000 fr. 4 % émises en 1946. T. ou R. de 1947 à 1966. Coupon : 
1er janvier.  

RÉPARTITION DM BÉNÉFICES : 5 % à la réserve légale; prélèvements facultatifs pour amortissements, 
réserves ou reports, 6 % d’intérêt aux actions. Sur le surplus : 10 % au conseil et 90 % aux actions.  

LIQUIDATION : Apurement du passif, remboursement du capital, le solde aux actions. 
SERVICE FINANCIER : Actions Transferts et conversions : au Maroc, au siège social ; en France, 

Comptoir français de représentations nord-africaines et coloniales, 61, rue La-Boétie à Paris (9e).  
Paiement des coupons : au Maroc, au siège social ; en France, Banque de I’Indochine, 98, boulevard 

Haussmann, Paris (8e) ; MM. R. Gaston-Dreyfus et Cie, banquiers, 18, rue Lafayette à Paris (9e) 
Obligations : Paiement des coupons : Banque nationale pour le commerce et l’industrie « Afrique », 

Banque commerciale du Maroc. — Oppositions et transferts : siège social 
COTATION : Courtiers « Cote Desfossés » actions 107 et à Casablanca. — Notice SEF : Co 243.  
COUPONS NETS AU PORTEUR : no 31 (1er octobre 1953), 30 fr. 

Amort. Provis. Bénéf. 
nets

Réserves Divid. et 
tant.

Divid. brut 
par act.

(en 1.000 fr.) (en fr.)

1948 9.773 1.500 20.594 541 8.433 50

1949 10.546 — 27.646 850 15.865 60

1950 10.578 13.500  44.578 1.700 18.630

1951 20.458 — 59.458 11.960 27.305 85

1952 26.438 — 45.964 8.976 9.155 30



Nota : les amortissements sont donnés après bilan. 

BILANS (en 1.000 fr.) 

(1) Exercice, 15 mois.  
(2).Après réévaluation de certains postes de l'actif.  
———————— 

1953 — — — — — —

1954 — — - 57.318 — — —

1 9 5 5 ( 3 0 
sept)

— — 27.964 — — —

3 1 d é c . 
1950

3 1 
déc.1951

3 1 
déc.1952

3 1 m a r s 
1954 (1) 

1955 (2)

ACTIF

Immob i l i s a t ions 
(nettes)

215.946 321.525 354.889 346.299 718.878

Réalisable :

V a l e u r s 
d’exploitation

537.905 1.002.404 961.889 671.248 428.501

Débiteurs 207.521 139.680 201.837 216.530 252.210

Titres de placement 44.475 3.922 3.411 3.420 13.212

Disponible 58.745 15.708 31.912 55.128 40.489

Résultats — — — 57.318 —

Total 1.064.592 1.483.239 1.563.938 1.848.943 1.448.287

PASSIF

Capital 126.000 150.000 160.000 150.000 150.000

Réserves 180.260 257.119 268.079 279.186 543.163

F o n d s d e 
renouvellement et 
provisions

 16.500 10.000 10.000 10.000 11.743

Dette à font terme 123.305 121.480 119.915 84.386 48.728

Dette à court terme 574.964 885.182 959.244 825.371 666.699

Bénéfice 44.573 59.458 46.700 — 27.954

Total 1.064.592 1.483.239 1.563.938 1.848.943 1.448.287


