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ERGHO, Casablanca
Procédé d’extraction et de raffinage des huiles et 

matières grasses

S.A., 22 janvier 1921, p. 99 ans.

ERGHO
(France-Maroc, mai 1921)

Procédé d'extraction et de raffinage des huiles et matières grasses. 
Société anonyme au capital de 1.000.000 de francs divisé en 10.000 actions de 100 

francs. 
Siège : Casablanca, Banque de l'union marocaine. 
Objet   : La société a pour objet, en tous pays, toutes opérations généralement 

quelconques pouvant concerner directement ou indirectement la culture agricole ou 
industrielle, l'agriculture, l'horticulture, le régime forestier, les plantations, les textiles, les 
transports, l'importation et l'exportation, etc., et plus particulièrement l'industrie et le 
commerce des grains, huiles et oléagineux. 

En conséquence : 
L'extraction, le raffinage et l'utilisation des graines, huiles et oléagineux   ; l'industrie 

et le commerce sous toutes formes relatifs à ces produits et à tous sous-produits et 
dérivés ; 

L'industrie et le commerce des bois de toute nature et de toutes provenances, ainsi 
que de tous produits et sous-produits, tels notamment que charbons de bois, résines, 
etc. 

Toutes entreprises, exploitations et opérations industrielles et commerciales 
concernant les textiles de toute nature ; 

Tous transports par terre et par eau   ; la création et l'exploitation de toutes lignes de 
navigation et de tous services de transports   ; l'obtention, l'acquisition, l'exploitation et 
la rétrocession de toutes concessions ; 

L'exportation et l'importation des produits marchandises, denrées et objets de toute 
nature et de toutes provenances ; 

Le commerce de la représentation, de la commission et de la consignation 
relativement à ces produits, marchandises, denrées et objets ; 

Toutes opérations de banque, d'escompte, d'avance, de crédit et de commission   ; 
toutes souscriptions, commissions et émissions ; 

L'édification de toutes constructions, maisons d'habitation, bâtiments d'exploitation, 
usines, voies ferrées et aériennes ; 

La création, l'acquisition sous toutes formes, l'apport, l'échange, la vente, la location 
à court ou à long terme, avec ou sans promesse de vente, l'aménagement, 
l'ameublement, la transformation et l'exploitation directe ou indirecte de tous 
immeubles urbains ou ruraux, bâtis ou non bâtis, domaines agricoles, forêts, 
plantations, scieries, matériel, outillage, objets mobiliers, denrées, produits agricoles et 
autres approvisionnements, bétail, animaux, etc., etc., ainsi que de tous établissements 
industriels et commerciaux, de tous comptoirs agricoles et de toutes concessions ; 



La société pourra faire toutes les opérations rentrant dans son objet, soit seule, soit 
en participation, soit en association, sous quelque forme que ce soit, soit directement, 
soit au courtage et à la commission ; 

Elle pourra, en outre, faire toutes exploitations, soit par elle-même, soit par cession, 
location ou régie, soit par tous autres modes, sans aucune exception, créer toutes 
sociétés   ; faire tous apports à des sociétés existantes, fusionner ou s'allier avec elles 
souscrire, acheter, vendre et revendre tous titres et droits sociaux, prendre toutes 
commandites et faire tous prêts, crédits et avances 

Conseil d'administration
1° M. Guernier, Eugène, industriel, route de Médiouna, à Casablanca ; 
2° M. Lepercq, Paul 1 , industriel, 18, rue des Pyramides, à Paris ;
3° M. Baudouin, Jean, négociant, administrateur du Lait Berna    , 29, rue de la 

Bienfaisance, à Paris ; 
4° M. Bjelke, Bernt, négociant, administrateur délégué de la Société Outre-Mer 

Français, 18, rue d'Anjou, à Paris ; 
5° M. Desachy, Paul 2, 14, rue Émile-Augier, à Paris ; 
6° M. Poitou, Camille, directeur de la Banca italiana di sconto, 133, avenue Malakoff, 

à Paris ; 
7° M. Fondère, Hyacinthe 3, industriel, 64, rue de la Victoire, à Paris ; 
8° M. Guynet, William 4, 64, rue de la Victoire, à Paris ; 
9° M. Ruet, Paul, industriel à Casablanca ; 
10° M. Terrel, Henry 5, banquier, 1 bis, avenue du Bois-de-Boulogne, à Paris ; 
11° M. Piquelin, Édouard 6, directeur de société, 64, rue de la Victoire, à Paris ; 
12° M. Turrel, Charles 7 , 41, avenue du Maine, à Paris ; 
13° M. Hoffmann, Michel  8 , fondé de pouvoirs de société, 64, rue de la Victoire, à 

Paris ; 
14° M. de Mijolla, Eugène, rentier, 26, avenue de Longchamp, Les Coteaux, Saint-

Cloud. 
L'étude, la recherche, la prise, l'acquisition sous toutes formes l'apport, le dépôt, la 

cession et l'exploitation directe ou indirecte de tous brevets, marques et procédés, 
l'acquisition, la concession, l'apport et l'exploitation également directe ou indirecte de 
toutes licences de brevets ;

Toutes opérations accessoires ; 
La prise d'intérêts en tous pays et sous quelque forme que ce soit dans toutes 

entreprises ou sociétés dont les exploitations, l'industrie et le commerce seraient 

1 Paul Lepercq : des Huileries d’Abbeville Somme) et de l’Union coopérative des matières grasses.
2 Paul Desachy : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-Maroc.pdf
3  Alphonse Hyacinthe Fondère (Marseille, 1865-Addis-Abéba, 1930) : président des Messageries 

fluviales du Congo et d'Afrique et Congo. Voir encadré :
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Messageries_fluviales_Congo.pdf
4  William Guynet (1860-1927)   : administrateur délégué (1911), puis président (1918) de la Cie 

forestière Sangha-Oubangui (CFSO). Voir encadré :
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CFSO.pdf
5  Henri Terrel : directeur de la Société française de banque et de dépôts à Anvers, puis directeur du 

Crédit français  (1913) et administrateur de la Mexico Mines of el Oro (1926).
6  Édouard Piquelin   : administrateur de la Société de recherches des mines de Ghisoni (Corse) et du 

Traitement intégral des amandes à Marseille.
             

                    
                 

8 Michel Hoffmann : administrateur de la Cie agricole, commerciale, industrielle marocaine

 7 Charles Turrel : administrateur de la Société intercontinentale d’entreprises réunies au Dahomey, filiale 
d’Afrique et Congo active dans le négoce de bois et d’oléagineux. Capital réduit fin 1929 de 6 à 0,1 MF ! 
Chevalier de la Légion d’honneur en 1925 : a donné un grand développement à la culture et à 
l'exploitation des oléagineux en Afrique occidentale française.



similaires à ceux de la présente société ou de nature à favoriser les propres exploitations, 
industries et commerce de celle-ci ; 

Généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, agricoles, 
forestières, mobilières et immobilières qui pourraient se rattacher directement ou 
indirectement à l'un quelconque des objets de la société ou à tous objets similaires ou 
connexes.
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ERGHO
Procédé d’extraction et de raffinage des huiles et matirèes grasses

S.A. marocaine au capital de 1 MF
Siège social : Casablanca, bd de Gare, Banque de l’union marocaine.

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1922-1923, p. 826)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
GUERNIER (Eugène), rte de Médiouna, Casablanca ;
LEPERCQ (Paul), 18, r. des Pyramides, Paris ;
BAUDOUIN (Jean), 29, r. de la Bienfaisance, Paris ;
BJELKE (Bernt), 18, r. d’Anjou, Paris ;
DESACHY (Paul), 14, r. Émile-Augier, Paris ;
POITOU (Camille), 133, av. Malakoff, Paris ;
FONDÈRE (Hyacinthe), 64, r. de la Victoire, Paris ;
GUYNET (William), 64, r. de la Victoire, Paris ;
RUET (Paul), à Casablanca ;
TERREL (Henry), 44, av. du Maine, Paris ;
PIQUELIN (Édouard), 64, r. de la Victoire, Paris ;
HOFFMANN (Michel), 64, r. de la Victoire, Paris ;
MIJOLLA (Eugène de), 26, av. de Longchamp, Paris. 

COMMISSAIRES AUX COMPTES
SCHRAMM (Georges), rte de Médiouna, Casablanca ;
MADINIER [Louis][adm. délégué de la Banque de l’union marocaine], à Casablanca.

Objet. — Extraction et raffinage des huiles et matières grasses et ttes ops s’y 
rattachant.

Capital social. — 1 MF dt la moitié versée.
Répartition des bénéf. — 5  % à la rés. légale, 8  % sur le montant dt les act. st 

libérées ; 10 % du solde au conseil d’administration. Le reste aux act.
————————————

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1924-1925, 1926-1927 : 0.
—————————————

 AEC 1922/843 — « Ergho », bd. de la Gare, Casablanca. — Sté an., f. le 6 janvier 
1921, 1 million de fr. en 10.000 act. de 100 fr. — Industrie et commerce des grains, 
huiles et oléagineux, raffinage des huiles et matières grasses. — Conseil : MM. E[ugène] 
Guernier, P[aul] Lepercq, J[ean] Baudouin, B[ernt] Bjelke, P[aul] Desachy, C[amille] 
Poitou, [Alphonse-]H[yacinthe] Fondère, W[illiam] Guynet, P[aul] Ruet, H[enry] Terrel, E 
[douard] Piquelin, Ch. Turrel, M[ichel] Hoffmann, E[ugène] de Mijolla.


