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SIDI MOUSSA 
S.A. frse au capital de 2,5 MF. 

Siège social : PARIS, 34, r. Taitbout 
Registre de commerce : Seine, no 208-469 B 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 662) 

S.A. 26 avril 1923. 

Conseil d’administration 
composé de 3 à 9 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 50 actions. 

MANUEL (HENRI), 33, r. Poissonnière, Paris 
OUSTRIC (Albert), 156, bd Malesherbes, Paris 
ROERSCH (L.), 12, place de la Liberté, Bruxelles 
DRIEU (Maurice), 9, r. Benjamin-Godard, Paris 
MULLER (A.) 
MEURET (Maurice), 33, r. de Berri, Paris 

Commissaires aux comptes 
MAILLARD (Georges), 11, r. des Sources, Bellevue. 

Capital : 100.000 fr., porté à 200.000 fr. le 28 mars 1924 ; à 1 MF le 16 mars 1925 ; 
à 2,5 MF le 29 mars 1926. 

Parts : 6.000 sans valeur nominale. 
Objet : Expl., étude, achat, vente, location de ts terrains, immeubles, conc., mines, 

rech., prospections au Maroc, Sud-Oranais et ts pays ; op. agricoles, comm., ind., 
financières, maritimes, mobilières ou immobilières, etc.  

Année sociale : 1er octobre au 30 septembre. 
————————————— 

Nouvelle dénomination : 
Société agricole cotonnière au Maroc (16 mars 1925). 

AGRICOLE COTONNIÈRE AU MAROC (SIDI MOUSSA) 
(La Revue coloniale, 28 septembre 1928) 

L'assemblée du 25 janvier a décidé de porter le capital de 1 million à 2.500.000 
francs, par création de 15.000 actions de 100 francs.  

————————————— 

Sidi Moussa (Société Agricole Immobilière au Maroc) 
(La Journée industrielle, 28 septembre 1928) 

L'assemblée ordinaire, qui avait été convoquée pour hier, a été reportée, faute de 
quorum. 

————————————— 



Sidi Moussa (Société Agricole Immobilière au Maroc) 
(La Journée industrielle, 28 février 1931) 

L'assemblée ordinaire, qui avait été convoquée pour hier, a été reportée, faute de 
quorum. 

————————————— 

(La Journée industrielle, 11 mars 1931) 

Sidi-Moussa. — Siège transféré du 31, rue Taitbout, au 12, rue de la Grange-
Batelière, à Paris. 

——————————— 

AEC 1937/817 — « Sidi-Moussa » (Société agricole cotonnière au Maroc), 
12, rue Grange-Batelière, PARIS (9e). 
Tél. :Provence 93-04. — R.C. Seine 208.469 B. 
Capital. — Société anon., fondée en avril 1923, 2.500.000 fr. en 25.000 actions de 

100 fr. dont 1.000 actions d'apport. — Parts : 6.000. 
Objet. — Exploitation d'une propriété de 300 hectares aux environs d'Oujda ; 

exploitation et élevage sur deux propriétés d'environ 1.500 hectares aux environs de 
Berkane ; exploitation d'un terrain et de cinq immeubles à Guercif (Maroc oriental) ; 
étude, achat, vente de tous terrains, immeubles ; opérations agricoles, etc. 

Conseil. — MM. H. Brahme, présid. ; Maurice Drieu, admin. délégué ; L. Roersch.  
N. B. — Renseignements incertains. 
————————————— 

Suite : 
Société coloniale agricole et minière (SCAM)(29 octobre 1937)  
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Coloniale_Agricole+Miniere.pdf 


