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SOCIÉTÉ D'INDUSTRIES AGRICOLES 
DE MEAUX, NANTES ET ALGÉRIE 

(S.I.A.M.N.A.) 

S.A., 1936, pour reprendre la suite de la Fabrique centrale de sucre de Meaux et de 
la Société de confiserie et chocolaterie Thy'No.

————————————

Société d'industries agricoles de Meaux, Nantes et Algérie 
(S. I. A. M. N. A.) 

(Le Journal des finances, 1er janvier 1937)
(Les Annales coloniales, 6 août 1937)

Cette société anonyme nouvelle a pour objet l'exploitation de la fabrique centrale de 
sucre, de la distillerie et de la raffinerie, sise à Villenoy, près de Meaux (Seine-et-Marne) 
ainsi que de ses râperies et annexes ; l'exploitation agricole, industrielle et commerciale 
du Haouch el Hadj, sise commune de Saoula et Birtouta (département d'Alger), ainsi 
que l'exploitation des confiseries et chocolateries Thy'No, sise à Nantes-Doulon (Loire-
Inférieure). 

Le siège social est établi à Paris, 15, rue du Louvre. Le capital est fixé à 42.500.000 
francs, en actions de 250 francs, sur lesquelles 391 ont été souscrites en numéraire et 
169.609 ont été attribuées en rémunération d'apport, savoir : 

163 589 à la société Fabrique centrale de sucre de Meaux, à Paris, 15, rue du Louvre 
et 6.020 à la Société de Confiserie et Chocolaterie Thy'No à Nantes-Doulon. 

Le premier conseil d'administration se compose de MM. Pierre-Henri Eclancher, 
ingénieur, à Paris, rue Georges-Berger, 11 ; Léon-Albert Estivant, avocat, villa Tardieu, la 
Condamine, à Monaco   ; Paul-Louis Camuset, à Reims (Marne), rue Jeanne-d'Arc, 22   ; 
René Bouchon, industriel, à la Rivière-Thibouville, commune de Fontaine-la-Soret 
(Eure)  ; André Dollot1 , industriel, à Paris, rue Viète, 9  ; André-Félix Gilbert, ingénieur, à 
Escandœuvres (Nord), et Paul Tugault, ingénieur, à Villenoy, près Meaux (Seine-et-
Marne) 

—————————

SOCIETE D'INDUSTRIES AGRICOLES DE MEAUX, NANTES ET ALGERIE (S.I.A.M.N.A.)
(Le Temps, 25 août 1938)

1 André Dollot : fils d'Émile Dollot (1836-1929), ingénieur E.C.P., administrateur de sociétés, président 
de la Préservatrice :

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Electricite_de_Saigon.pdf
Marié en 1906, à l'âge de 29 ans, à Alice Adam, fille d'un architecte et conseiller municipal de Dinan.
Licencié en droit. Commissaire aux comptes (1922), puis administrateur (1930) de la Préservatrice. 

Obligé de démissionner en 1938 avec l'ensemble du conseil à la suite de pertes. 
Administrateur de la Société de gestion Gedell à Paris (déc. 1934). 



On annonce la mise en paiement le 5 septembre d'un acompte de dividende de 15 
francs par action, égal à celui de l’an dernier. 

————————————————

Société d'industrie agricole de Meaux, Nantes et Algérie (S. I. A. M. N. A.)
(Le Journal, 25 janvier 1942)

Un dividende de 37 fr. 50 par action, sur lequel un compte de 15 fr. a déjà été payé, 
sera mis en distribution prochainement. 

————————

SOCIÉTÉ D'INDUSTRIES AGRICOLES DE MEAUX, NANTES ET ALGERIE 
(S. I. A. M. N. A.)

(Le Journal, 30 mars 1942)

Augmentation du capital de 42.500.000 francs à 63 millions 750.000 francs par 
émission au pair de 85.000 actions de 250 francs, jouissance 1er juillet 1941. 

————————

SOCIÉTÉ D'INDUSTRIES AGRICOLES DE MEAUX, NANTES ET ALGÉRIE 
(S.I.A.M.N.A.) 

[Desfossés 1956/1983]

S.A., 1936, pour reprendre la suite de la Fabrique centrale de sucre de Meaux et de la Société de 
Confiserie et Chocolaterie Thy'No.

CONSEIL : MM. 
Éclancher (Henri)[ing. ECP. Marié à Mathilde Chabrol, fille de Wilbrod Chabrod (architecte, adm. de la 

Cie de construc. des Batignolles et du Bône-Guelma) et de Lucie Goüin (de la famille à l’origine de la Cie 
des Batignolles)], 1983 (pdt SIAMNA). 

Bonnet (M.), 1983 (v.-pdg Siamna). 
Boufflerd (Ch.)[0 / ], 1983 (Siamna). 
Dailly (Pierre)(1892-1960)(v.-pdt cm Paris, père d’Étienne)[x /00], 229 (Crédit foncier de France), 1983 

(SIAMNA). 
Dollot (André)[, 1983 (Siamna). 
Pouzols (A. Estivant de), 1983 (Siamna), 1987 (Sucrerie centrale de Cambrai). 
Gilbert (A.)[0 /0 ], 181 (pdg Crédit sucrier), 1983 (SIAMNA), 1987 (pdg Sucrerie centrale de Cambrai). 
COMMISSAIRES AUX COMPTES : MM. C. Espinadel, H. Cuvinot. 

SIÈGE SOCIAL   : Paris, 15, rue du Louvre [= Sucrerie centrale de Cambrai]. Tél.   : CEN, 77-12. Adm. à 
Villenoy, par Meaux (Seine-et-Marne). 

CONSTITUTION : S.A., constituée en 1936, pour une durée expirant le 1er avril 1982 pour notamment 
reprendre la suite de la Fabrique centrale de Sucre de Meaux et de la Société de confiserie et Chocolaterie 
Thy'No. 

OBJET : L’exploitation de la Fabrique centrale de Sucre, de la Distillerie et de la raffinerie sise à Villenoy 
près de Meaux (Seine-et-Marne), ainsi que de ses râperies et annexes. L’exploitation agricole, industrielle 
et commerciale du Haouch el Hadj, sise commune de Saoula et Birtouta (département d'Alger). 
L’exploitation des confiserie et Chocolaterie Thy'No, sises à Nantes-Doulon (Loire-Inférieure). Distillerie de 
Rouiba en Algérie. Sucrerie et exploitation agricole à Chevry-Cossigny. 

CAPITAL SOCIAL : 618.750.000 fr., divisé en 206.250 actions de 3.000 fr. À l'origine, 42.500.000 fr., 
en 170.000 actions de 250   fr. (dont 163.589 ont été remises à la Fabrique centrale de sucre de Meaux. 
6.020 à la Société du Confiserie et Chocolaterie Thy'No, les 391 de surplus ont été souscrites et libérées 
en numéraire). Porté à 63.750.000   fr. en 1942 par l'émission au pair de 85.000 actions, de 250   fr. 
réservées aux actionnaires à raison d'une nouvelle pour 2 anciennes. Porté en 1948 à 275 millions par 
élévation du nominal de 250 à 1.000   fr. Puis en 1949 à 412.500.000   fr., par élévation du nominal à 



1.500  fr., Titres regroupés à partir du 15 février 1951. Porté en 1953 à 618.750.000  fr. par émission au 
pair de 68.750 actions de 3.000 fr. (1 pour 2).

Sté des engrais de Roubaix (1384)   : 1er juillet 1954   : distribution à titre de dividende de divers titres 
dont 2 actions Siamna par action.

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES : 5 % à la réserve légale, 5 % d'intérêt aux actions. Sur le surplus : 10 % 
au conseil et la solde aux actions, sauf prélèvements facultatifs en faveur des fonds de prévoyance, 
réserves, amortissements complémentaires ou reports. 

SERVICE FINANCIER ET TRANSFERTS : A Paris, au Crédit du Nord. 
COUPONS NETS AU PORTEUR   : n° 26 et 1 (26 décembre 1951), 205 et 410   fr.   ; 27 et 2 (15 avril 

1953), 205 et 410 fr. ; 28 et 3 : droit de souscription ; 4. (21 décembre 1953), 300 fr. ; 5 (27 décembre 
1954). 328 fr. ; 6 (28 décembre 1955). 410 fr.

Amort. Provis. Bénéf. net Réserves ivid. et tant. Divid. brut 
par act.

1945-46 — — 12.504 625 11.798 42 85

1946-47 — — 26.420 1.321 25.141 90 00

1947-48 — — 13.234 662 12.413 45 00

1948-49 — — 41.885 2.094 86.026 121 53

1949-50 — — 68.157 13.408 54.642 150 net 

1950-51 — — 135.176 6.759 79.440 174 75

1951-52 87.051 189.000 87.940 4.397 74.607 410 net

1952-53 121.050 10.719 4.244 212 49.819 362 32

1953-54 132.931 46.000 93.001 4.650 87.963 398 84

1954 (30/9) 146.038 56.850 — — 84.562 410 net

BILANS AU 30 JUIN (en 1.00 fr.)

1951 1952 1953 1954 1955

ACTIF

I m m o b i l i s a t i o n s 
(nettes)

637.524 1.172.491 1.120.835 1.050.323 949.387

A u t r e s v a l e u r s 
immobilisées

8.480 8.845 8.870 12.445 11.820

Réalisable

Valeurs d'exploitation 759.658 898.564 623.510 1.096.970 832.108

Débiteurs 201.589 245.948 192.896 159.402 225.966

Titres de placement 19.441 25.906 24.812 24.498 135.009

Disponible 20.230 24.117 19.831 22.936 25.443

1.646.922 2.375.871 1.990.754 2.366.574 2.178.733

PASSIF

Capital 412.500 412.500 412.500 618.750 618.750



Réserves 170.480 693.209 945.456 651.254 809.824

F o n d s d e 
renouve l lement et 
provisions

32.842 32.842 32.842 81.842 166.692

Dette à court terme 895.924 1.149.380 595.712 921.727 583.647

Bénéfices 135.176 87.940  4.244 93.001 —

1.646.922 2.375.871 1.990.754 2.366.574 2.178.733

WW 1979 :
AUBER (Jean-Pierre), ingénieur. Né le 25 mai 1934 au Vesinet (S.-et-O.). Fils de Roger 

Auber, directeur commercial, et de Mme, née Colette Geneau de Lamarlière, poétesse. 
Mar. Ie 4 sept. 1959 à Mlle Florence de Wazières (4 enf.   : Stanislas, Franklin, Pierre-
Édouard, Antoine). Études   : Collège Saint-Erembert et Lycée Chaptal à Paris. Dipl.   : 
ingénieur de l'École centrale des ans et manufactures. Carr.   : ingénieur à la sucrerie de 
Meaux de la SIAMNA (1960-1961), ingénieur à l'usine de Cuisé-Lamotte de Nobel-Bozel 
(1961-1967), directeur (1968) puis président-directeur génêral (depuis 1972) de la 
société T.S.M. (anciennement Les Traitements de surface Nobel Bozel), président-
directeur général (depuis 1974) de la Société d'applications électrolytiques et 
galvanoplastiques (Saeg), administrateur de la Société Safim, président-directeur général 
de la société Reda, président de la commission revêtements et traitements des surfaces 
du Centre technique des industries mécaniques (Cetim), administrateur de la Maison 
des Centraux. Sport   : golf. Adr   : prof., T.S.M., Gaillonnet-Seraincourt, 95450 Vigny   ; 
privée, la Ferme de Bazemont, Bazemont, 78580 Maule. 

WW 1979 :
BOUTIGNON (Jean-Louis, Gabriel, Henri, Marie), industriel. Né le 8 mai 1924 au Mans 

(Sarthe). Fils d'Henri Boutignon. général de division, et de Mme. née Marie-Catherine 
de Quatrefages. Mar. le 20 avril 1949 à Mlle Marie-Thérèse Arnould (8 enf.   : Marie-
Catherine [comtesse Hervé de Francqueville], Henri, Louis-Antoine, Marie-Aline, Pascal, 
Christophe, Jean-Baptiste, François). Études   : Collège Saint-François à Évreux, École 
Sainte-Geneviève à Versailles. Dipl.   : ingénieur de l'École centrale des arts et 
manufactures. Carr.  : ingénieur, puis directeur de l'exploitation algérienne de la Société 
d'industries agricoles de Meaux, Nantes et Algérie (1949-1953), directeur de la Sucrerie 
d’Altin (1953-1962), directeur (depuis 1962) et administrateur (1967), puis 
administrateur-directeur général de la Sucrerie centrale de Cambrai. Sport   : équitation. 
Membre du Rotary CIub de Cambrai. Adr. : prof., boîte postale n° 54, 59400 Cambrai ; 
privée, 126 rue Jean-Jaurès, 59400 Cambrai. 

WW 1979 :
COURTIER (Pierre, Edmond, Augustin), ingénieur, agriculteur. Né le 27 juillet 1902 à 

Lizy-sur-Ourcq~(Seine-et-Marne). Fils d'Auguste Courtier, agriculteur, et de Mme, née 
Madeleine Gréhan. Mar. le 18 avril 1929 à Mlle Madeleine Proffit (3 enf, Michel, 
Catherine [Mme Philippe Gru], Philippe). Études   : Collège libre des Oratoriens à Juilly, 
École nationale d'agriculture de Rennes. Dipl.   : ingénieur des écoles nationales 
supérieures d'agronomie. Carr.   : agriculteur à Echampeu (depuis 1929), administrateur 
(1936), puis président-directeur général (1954-1970) de la Société anonyme des 
sucrerie et distillerie agricoles de Lizy-sur-Ourcq, vice-président (depuis 1969) de la 
Siamna (sucrerie-distillerie de Meaux), président de la Fédération nationale des 
producteurs de pommes de terre (1954), puis de la Confédération nationale des 
producteurs de pommes de terre (1954-1958), administrateur de l'Institut technique de 



la pomme de terre (1960-1973), président (1965-1973) de la commission pomme de 
terre au comité d'organisation des productions agricoles dans le Marché Commun à 
Bruxelles, membre (1952), vice-président (1956), puis président (1970-1974) de la 
Chambre d'agriculture de Seine-et-Marne. Décor.   : officier du Mérite agricole. Sports   : 
équitation, chasse à tir et à courre. Past président du Rotary-Club de Meaux, Membre 
de l'Equipage de Saint- Rémy-en-Retz. Adr.   : privée, Mary-sur-Marne, 77440 Lizy-sur-
Ourcq. 

WW 1979 : 
MABILON (René), ingénieur, directeur de sociétés. Né le 7 mai 1913 à Saint-Didier-

sur-Chalaronne (Ain). Fils de Jean Mabilon, directeur de société, et de Mme, née Maria 
Lapalus. Mar. le 6 nov. 1948 à Mlle Paule de Creuzefond (1 enf. : Jean-Pierre). Études : 
Lycées de Dijon et de Rennes, Faculté de droit de Paris. Dipl.   : ingénieur de l'École 
centrale des arts et manufactures, Licencié en droit. Carr. : ingénieur, ingénieur en chef, 
directeur technique, fondé de pouvoirs à la Société d'industries agricoles de Meaux, 
Nantes et Algérie (1938-1958), directeur général de la Sucrerie-distillerie de Lillers 
(1959-1978), président-directeur général des Ets Cotillon-Belin (Sucrerie de Saint-
Martin-au-Laert)(1969-1978), administrateur de la société Sucre-Union Investissements 
(1970-1978), premier vice-président des Fabricants de sucre de la région Nord 
(1965-1978), administrateur (1961-1978), membre du bureau directeur (1966), puis 
vice-président du Syndicat national des fabricants de sucre, président de l'Union des 
coopératives agricoles transformatrices de la betterave U.C.B. (1975-1978), 
administrateur de la Société des brevets Gallois, conseiller de la Banque de France 
(1966-1978), président du Crédit mutuel de Lillers. Décor.   : chevalier de la Légion 
d'honneur, Croix de guerre 39-45. Past président du Rotary-Club de Béthune. Adr. . 
privée, 4 rue Emiland-Gauthey, 71640 Givry.

WW 1979 : 
           

                
                
            
            

           
         

             
         
           

          
            

           
            

         
          

             
           

            
              

 

WW 1971 :
Rochette (Étienne) 1963 pdg Sucrerie de Pithiviers, adm. Sucrerie de Toury, Siamna, 

Siamna Industries, vice-pdt (1963) Sté de banque de l’Orléannais. 

 PETIT (Jean), ingénieur, industriel Né le 13 avril 1910 à Brie-Comte-Robert (S.et-M.). 
Fils de Charles Petit, industriel, et de Mme, née Marie Mouronval. Mar. Ie 8 fév. 1936 à 
Mlle Roselyne Chasles (3 enf. : Henry, Pierre, Marc). Études : École alsacienne de Paris, 
Lycée Pasteur à Neuilly-sur-Seine. Dipl. : ingénieur de l'École française de meunerie. 
Carr. : directeur (1937), puis gérant (1942-1970) des Moulins de Verneuil, président- 
directeur général de Siamna (depuis 1962) et de Siamna-Industrie (Moulins de Verneuil, 
de Meaux, Sucreries-Distilleries de Meaux, de Lizy-sur-Ourcq réunis)(depuis 1970), vice- 
président de la Sagec (depuis 1968), administrateur de la Sucrerie de Pithiviers, de la 
Société camerounaise de meunerie (depuis 1966), vice-président (depuis 1974), du 
Comité de la meunerie industrielle, vice-président du Comité de la meunerie 
d'exportation (depuis 1976), secrétaire du Syndicat des alcools et administrateur du 
Syndicat national des fabricants de sucre (depuis 1966), président de la Meunerie de 
Seine-et-Marne (depuis 1957), président du Syndicat de la meunerie de la région 
parisienne, président du Groupe des fabricants de sucre de Brie, Beauce et Gâtinais, 
administrateur (1954), puis vice-président (depuis 1974) du Groupement des industriels 
de Seine-et-Marne, administrateur de la Commerciale sucrière [< B. Garçon (Saint- 
Louis)], du Crédit sucrier et alimentaire, de la Banque de l'Union meunière, président de 
la Chambre arbitrale de Paris, vice-président (depuis 1974), de la Chambre de 
commerce et d'industrie de Melun, conseiller de la Banque de France de Meaux, 
conseiller du commerce extérieur de Ia France (depuis 1956). Décor. : officier de la 
Légion d'honneur. Adr. : Moulins de Verneuil, 77390 Verneuil-l'Étang.



—————

Suite :
1976   : SCS (Sucrerie du Soissonnais et Cie sucrière)(Navigation mixte reprend la 

SIAMNA et l’absorbe en 1979. Puis y ajoute la Sucrerie-distillerie de Ville, le tout 
formant alors la Cie française de sucrerie (CFS).


