
  
  

 

SOCIÉTÉ AGRICOLE ET VITICOLE DES AÏT-YAZEM 
(SAVAY), Meknès (Maroc) 

Société financière française et coloniale 
Assemblée générale ordinaire du 8 décembre 1944. 

Exercice1943 
(Les Assemblées générales, 1944, p. 447-451) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/SFFC_1930-1949.pdf 

AFRIQUE 
Société Financière Transafricaine. — Cette Société a pris en 1943 de nouvelles 

participations dans des entreprises marocaines.  
Elle a notamment acquis des parts de deux Sociétés civiles, la Société agricole et 

viticole des Aït Yazzem [Aït-Yazem] et la Société agricole et viticole des Aït Harzallah, 
dont les propriétés, connues sous le nom de Domaines Rigaud, sont situées au sud de 
Meknès, dans une région fertile, et susceptibles d’une mise en valeur plus développée.  

……………………………… 
Sociétés agricoles et viticoles des Aït Yassem [Aït-Yazem] et des Aït Harzallah. — Les 

trois domaines de ces deux sociétés, dans lesquelles la S. F. F. C. a pris une 
participation, sont situés à une trentaine de kilomètres au sud. de Meknès ; ils couvrent 
1.062 hectares dont étaient cultivés en 1943 : 445 hectares de terres à céréales et 89 
hectares de vignes. 

Outre le développement progressif des terres en cultures, la possession d’un droit de 
replantation de 71 hectares permettra de porter l’ensemble des vignobles à 160 
hectares. 

Ces trois domaines sont constitués par des terres de premier ordre ; exploités 
rationnellement, on peut en attendre d’excellents rendements. 

————————————— 

Société financière pour la France et les Pays outre-mer (SOFFO) 
Exercice 1950 

(L’Information financière, économique et politique, 6 juillet 1951)  
www.entreprises-coloniales.fr/empire/SOFFO_1949-1972.pdf 

…………………… 
Au cours de 1950, la S.O.F.F.O. a participé aux augmentations de capital réalisées 

par la Société des Minerais de la Grande-Ile, la Société des Domaines Algériens, la 
Société Agricole et Viticole des Aït Yazem. 

——————————— 

AEC 1951. — Sté agricole et viticole des Aït-Yazem (SAVAY), aux Aït-Yazem, région 
de Meknès. — Sté anon., 53.750.000 fr. — Expl. agricoles. — C. : M. René Bouvier 
[Soffo], Crédit marocaın, Sté des caoutchoucs de l'Indochine, Sté chérif. de particip. [G. 
Gradis], Sté commerciale des potasses, Sté des Domaines algériens [Sodal (SOFFO)], Sté 
financière p. Ia France et Ies Pays d'outre-mer [Soffo], M. Alphonse Jouvet [BNCI-A > 

Mise en ligne : 20 mars 2014. 
Dernière modification : 19 mars 2022. 
www.entreprises-coloniales.fr



1956/1946]. (Cette société a absorbé, en 1948, la Sté agric. et viticole des Aït-
Hazzallah). 

——————————— 

Société financière pour la France et les Pays d’Outre-Mer (S. O. F. F. O.) 
(L’Information financière, économique et politique, 16 juin 1955)  

www.entreprises-coloniales.fr/empire/SOFFO_1949-1972.pdf 

…………………… 
SOCIÉTÉ AGRICOLE ET VITICOLE DES AÏT-YAZEM (S.A.V.A.Y.). — Par suite d’une 

baisse assez sensible des cours des céréales secondaires, et surtout du vin, l’exercice clos 
le 20 avril 1954 s’est soldé, après 7.746.000 francs d’amortissements, par un bénéfice 
net de 473.000 francs.  

——————————— 


