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SOCIÉTÉ MAROCAINE IMMOBILIÈRE « DAR EL BEIDA »

S.A., 28 déc. 1920, p. 99 ans. 

AEC 1922-879 — Sté marocaine immobilière «   Dar el Beida   », bd. Circulaire, 
Casablanca. — Sté an., f. le 26 novembre 1920, 2 millions de   fr. en 20.000 act. de 
100   fr. — Toutes opérations de terrains urbains et agricoles. — Conseil   : MM. A
[lphonse] Darcel, L[ouis] Finaz1  , H[enri] Goullioud, J[ullien] de Pommerol [Schwich & 
Baizeau], de Marigny [de Villebrunier (Tarn-et-Garonne)], [Maximilien] de Menou, E
[mm.] Rambaud, J[oseph] Thomasset.

——————————————————

AEC 1922 :
Rambaud (Em.), 22 (pdt Banque de l'union marocaine), 842 (Docks de l'Agriculture), 

844 (Ets Hubert Dolbeau), 879 (Sté marocaine immobilière « Dar el Beida »).
—————————

SOCIÉTÉ MAROCAINE IMMOBILIÈRE « DAR EL BEIDA »
S.A. chérifienne au capital de 2 MF.

Siège social : Casablanca, bd Circulaire
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1922-1923, p. 663)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
composé de 6 à 12 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 40 actions.

THOMASSET (Joseph), 6, r. Goethe, Paris ; pdt ;
GOULLIOUD (Henri), av. du Général-d’Amade prolongée, Casablanca   ; adm. 

délégué ;
DARCEL (Alphonse), 2, r. Mayet-Génétry, Bourges ;
FINAZ (Louis), à St-Chamond (Loire) ;
GRANIER (Gaston), 1, r. du Regard, Paris ;
MARIGNY (de), château de Villebrunier (Tarn-et-Garonne) ;
MENOU (cte Maximilien de), château de Jeu, par Écueille (Indre).

COMMISSAIRE AUX COMPTES
GLAS (Michel), bd de la Gare, Casablanca ;
LAMY (Laurent), bd de la Gare, Casablanca.

Objet. — Création et expl. au Maroc de domaines agricoles. Achat et vente de 
terrains urbains et agricoles au Maroc et expl. de tous immeubles de rapport, toutes ops 

1 Louis Finaz (1852-1929) : président de la Société générale de forces motrices et d’éclairage de la ville 
de Grenoble, vice-président de la Société hydroélectrique de Furge et Morge et de Vizille, administrateur 
des Papeteries de Navarre… 



immobilières et commerciales sur produits agricoles, participation directe ou indirecte 
dans toutes entrepr. similaires, toutes ops se rattachant à l’objet social.

Capital social. — 2 MF en 4.000 act. de 500 fr. 
Parts bénéficiaires. — 1.600.
Répartition des bénéf. — 5   % à la rés. légale   ; 6   % d’intérêt aux act.   ; sur le 

surplus : 15 % au conseil, 15 % aux parts, 70 % aux act.
——————————————————

STÉ MAROCAINE IMMOBILIÈRE « DAR EL BEIDA »
S.A. chérifienne au capital de 2 MF.

Siège social : Casablanca, bd Circulaire
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 619)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
composé de 6 à 12 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 40 actions.

THOMASSET (Joseph), 6, r. Goethe, Paris ; pdt ;
GOULLIOUD (Henri), av. du Général-d’Amade prolongée, Casablanca   ; adm. 

délégué ;
FINAZ (Louis), à St-Chamond (Loire)
GRANIER (Gaston), 1, r. du Regard, Paris ;
MENOU (Maximilien de), château de Jeu, par Écueille (Indre) ;
RÉCAMIER (Jacques), 1, r. du Regard, Paris.

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Idem.

——————————————————


