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ÉTABLISSEMENTS HUBERT DOLBEAU ET CIE, Casablanca  

Société constituée le 19 août 1921, p. 20 ans.  

Établissement Hubert Dolbeau et Cie 
(La Journée industrielle, 16 septembre 1921) 

Casablanca, 14 septembre. — Sous cette dénomination. vient de se former une 
société en commandite, dont M. Hubert Dolbeau, négociant à Casablanca, boulevard 
de la Gare, 136, est le gérant.  

Le capital de 500.000 fr. est divisé en actions de 500 francs. Son objet est 
l'importance et l'exportation, l’achat, la vente et le commerce, sous quelque forme que 
ce soit, des produits de toute nature. 

Le siège social est à Casablanca, boulevard de la Gare, 136.  
Les premiers administrateurs sont : MM. Camille Jary [Jarre], administrateur délégué 

de la Société Franco-Marocaine, à Lyon, rue de la République, 10 ; Joseph Decq, à 
Rennes ; Maurice Charbon, négociant, à Casablanca ; Emmanuel Rambaud, banquier, à 
Casablanca, et Louis Bislet [Biolet], à Rabat, avenue Foch.  

————————————— 

AEC 1922/844 — Ets Hubert Dolbeau et Cie, 136, bd. de la Gare, Casablanca. — Sté 
en commandite, f. le 15 décembre 1920, 500.000 fr. en 1.000 act. de 500 fr. — Imp., 
exp. tous produits. — Conseil de surveillance : MM. Camille Jarre , Joseph Decq, 1

Maurice Charbon, Emmanuel Rambaud, Louis Biolet ; gérant : M. Hubert Dolbeau.  
—————————————————— 

SOCIÉTÉ FRANCO-MAROCAINE 
(Les Annales coloniales, 7 septembre 1922).  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Societe_fr.-marocaine.pdf 

[…] La société a pris une participation importante dans la société en commandite par 
actions Les Établissements Hubert Dolbeau et Cie, dont le siège est à Casablanca, et qui 
étendra peu à peu son activité aux principaux centres du Maroc. Actuellement, ses 
agences de Casablanca, Rabat, Kenitra et Meknès s'occupent, exclusivement de 
l'importation et de la vente des matériaux de construction. Les résultats de l'exercice 
clos le 31 décembre dernier, après cinq mois de travail en pleine crise, ont été 
pleinement satisfaisants. […] 

—————————————————— 

[Point culminant de l'Afrique du Nord] 
(Les Annales coloniales, 17 août 1923).  

 Camille Jarre : représentant de la Société franco-marocaine. 1



La section marocaine du Club alpin a pu déterminer quel est le plus haut sommet de 
l'Atlas et sans doute de toute l'Afrique du nord.  

C'est le djebel Toubkal, appelé jusqu'ici djebel Ifni. Son altitude est d'environ 4.000 
mètres.  

La reconnaissance de ces montagnes a été effectuée par MM. de Segonzac, Dolbeau 
et Berger, qui ont rapporté des observations scientifiques intéressantes.  

—————————————————— 

ÉTABLISSEMENTS HUBERT DOLBEAU ET CIE  
Soc. marocaine en commandite par act. au capital de 0,75 MF. 

Siège social : Casablanca, 208, bd de la Gare 
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 418) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
composé de 5 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 10 actions. 

JARRE (Camille), 10, r. de la République, Lyon ; pdt ; 
PEYROUX (P. du), à Rabat ; 
DECQ (Jospeh), à Casablanca ; 
CHARBON (Maurice), r. Aviateur-Prom, Casablanca ; 
LÉVY (Serge), bd de la Gare, Casablanca. 

Objet. — Le commerce général dans toutes les parties du monde et spécialement le 
commerce de matériaux de construction au Maroc français, espagnol et à Tanger. 

Capital social. — Capital initial de 0,5 MF, porté à 0,75 en 1923.. 
Répartition des bénéf. — 7 % au capital versé ; sur le surplus : 10 % à M. Dolbeau, 

fondateur ; 40 % au gérant. Le solde aux act.  

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1925 (en fr.) 
ACTIF

Caisse 50.678 37

Banques 161.270 43

Marchandises 497.406 92

Débiteurs 1.031.637 34

Effets à recevoir 81.330 39

Actionnaires —

Compte d’ordre 2.071 40

Compte consignation 14.539 25

Matériel (initial : 19.317 35) 70.853 65

Immeubles (initial : 19.517 35) 15.106 69

Frais de 1re installation (initial : 38.273 75) 21.401 69

1.946.296 04

PASSIF

Capital 750.000 00



PERTES ET PROFITS AU 31 DÉCEMBRE 1925 (en fr.) 

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS  
(Le Journal des finances, 1er février 1935) 

IMMOBILIÈRE DE LA RUE DOREAU. — Capital, 775.000 fr., en 1.550 actions, dont 
1.500 d’apports. Siège à Casablanca, rue de la Pérouse. Premiers administrateurs : 
Société immobilière de Tanger, Société anonyme française Eternit, Et. Hubert Dolbeau 
et Cie.  

——————————— 

ÉTABLISSEMENTS H. DOLBEAU & CIE 
in Édouard SARRAT, 
Le Maroc en 1938 

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

Casablanca, 1938, p. 148 

Banques 122.969 75

Effets à payer 253.165 85

Fournisseurs 480.604 73

Sommes dues à l’inventaire 156.605 05

Réserve légale 6.499 14

Rés. sur change 27.600 00

Rés. sur sacherie 22.391 75

Compte d’ordre —

Compte consignation 14.539 25

Profits et pertes 109.763 79

1.946.296 04

DÉBIT

Frais généraux 351.501 94

Intérêts et agios 68.558 82

Profits et pertes 109.703 79

529.764 55

CRÉDIT

Report à nouveau 621 31

Solde au compte vente 520.143 24

529.764 55



www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Sarrat-Maroc_1938.pdf 

 
M. Hubert DOLBEAU 

L'Administration des Travaux publics s'est attachée, au cours de ces dernières années, 
à donner au Maroc un équipement qui tienne compte des dernières données de la 
technique moderne.  

Dans ce domaine, les ÉTABLISSEMENTS H. DOLBEAU et Cie ont introduit au Maroc 
l'ETERNIT, composé d'amiante-ciment et inventé au début du siècle dernier.  



 
Vue d'ensemble des Établissements Dolbeau 

Présenté sous la forme de plaques ondulées de grand format, ce matériau s'est 
imposé dès son apparition et l'importation passait en moins de trois ans de 200 à 2.000 
tonnes.  

Aussi l’Administration des Travaux publics portait son choix sur l'amiante-ciment pour 
la couverture des hangars du port de Casablanca construit ces dernières années et dont 
l'ensemble couvre une surface voisine de 60.000 m2 ainsi que le démontre la 
photographie ci-contre.  



 
Les magasins du port de Casablanca sont recouverts avec de l'Eternit 

Depuis 1930, la SOCIÉTÉ ETERNIT fabrique le tuyau amiante-ciment comprimé que 
fabriquaient déjà depuis une dizaine d’années des producteurs étrangers.  

Les qualités de légèreté, étanchéité et économie ont fait choisir ce tuyau par  
l’Administration des Travaux publics et du Génie en 1931-32 pour les importants 
travaux d’adduction des eaux de l'Aïn Karouba à Meknès.  

Cette importante canalisation de plus de 14 kilomètres de long comporte des 
tronçons de différents diamètres de 60 à 250 mm. éprouvés à 5 et 10 kg.  

La nature spéciale des tuyaux leur permet de débiter 30 % de plus que le demandait 
le devis programme du concours ainsi que l'ont confirmé des essais officiels effectués 
lors de leur réception. De plus, le choix de l'ETERNIT a permis à le ville de Meknès de 
réaliser une économie de plusieurs millions.  

Dans le domaine des Travaux publics, les ÉTABLISSEMENTS H. DOLBEAU, fondés en 
1921 par M. Hubert DOLBEAU, arrivé au Maroc peu de temps après, le Maréchal en 
1912, fournissent également tout le gros matériel industrie[ et de port ; c'est ainsi qu'ils 
viennent de livrer depuis 1937 à la concession du port de Safi trois grues A.N.F. Les T.P. 
de Casablanca viennent de confier à cette même firme la fourniture de 2 grues de 12 t, 
500 destiné à l'équipement du parc à minerais du port de Casablanca 

—————————————————— 

AEC 1951 
Dolbeau et Fils (Éts Hubert), 81, rue Lapérouse. Commandite p. act., 19 août 1921, 

15 millions fr., mat. de constr., métaux, app. sanit., ciment, plâtre, pompes, moteurs, 
app. électr., amiante-ciment. — Conseil : MM. Camille Jarre, présid. ; Rivollet, Mathieu. 

—————————————————— 

WW 1979 :  
DOLBEAU (Marcel), administrateur de sociétés Né le 9 avril 1920 à Casablanca 

(Maroc). Fils d'Hubert Dolbeau, industriel, et de Mme, née Paule Bachelard. Mar. Ie 28 



oct. 1944 à Mlle Monique Peillon (5 enf. : Bernard, Françoise [Mme François Jourda de 
Vaux de Chabanolle], Annick [comtesse François de Coux], Gérard, Thierry). Études : 
Collège Saint-Jean-de-Bethune à Versailles, Lycée Lyautey à Casablanca. Dipl. : diplômé 
de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec). Carr. : 
cogérant (1945), administrateur-directeur général (1955), puis président-directeur 
général (depuis 1964), des Éts Dolbeau et fils (distribution de matériel de bâtiment) à 
Casablanca, cogérant de Ia Compagnie française de l’air pulsé-France-Air (1960-1964), 
puis président-directeur général (depuis 1964), de France-Air S.A. (conditionnement et 
climatisation de l'air), à Lyon, président (1947-1955), puis président d'honneur du 
Centre des jeunes patrons du Maroc, vice-président (1960-1966), de la Chambre 
française de commerce et d'industrie du Maroc, membre du Conseil supérieur des 
Français à l'étranger (1950-1966). Décor. : chevalier du Ouissam Alaouite. Sports : 
yachting, tennis. Membre du Rotary-Club de Lyon. Adr. : prof., 35 rue Bichat, 69002 
Lyon ; privées, 6 bis, av. Debrousse, 69005 Lyon et 266, bd Zerktouni, Casablanca 
(Maroc).  

——————————— 


