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ÉTABLISSEMENTS DUPRAT et DURAND, Talence
Filiale de la Rochefortaise (1912-1978)
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(Les Archives commerciales de la France, 3 juin 1896)

Bordeaux. — Formation. — Société, en nom collectif DUPRAT et DURAND, fab. de 
conserves alimentaires, 14, Augustins. — 6 ans. — 2.000 fr. — 3 mars 96. 

—————————————

1912 : PRISE DE CONTRÔLE PAR LA ROCHEFORTAISE

—————————————

(Les Archives commerciales de la France, 4 mai 1912)

Bordeaux. — Formation. — Soc. anon. dite : ÉTABLISSEMENTS DUPRAT et DURAND, 
11, av. de Cronstadt, à Talence. — 50 ans. — 1.200.000 fr. — 12 avril 1912.

——————————————————

INFORMATIONS FINANCIÈRES 
Société rochefortaise de produits alimentaires

Assemblée du 8 novembre. 1921
Exercice 1920-1921

(Revue générale du froid, janvier 1922)

…………………………………
L'importante filiale de Talence, la Société des Établissements Duprat et Durand, a eu, 

au cours de son dernier exercice, à souffrir des difficultés d'approvisionnement en 
matières premières. Elle alimente néanmoins, cette année encore, le compte de profits 
et pertes à concurrence de 226.000 francs. 

Au bilan, la situation de la société se caractérise par une augmentation de l'actif 
immobilisé d'environ 500.000 francs, somme employée à l'agrandissement des moyens 
de production des usines de Talence et de Brive. 

…………………………………
——————————————————

Société rochefortaise de produits alimentaires
(Revue générale du froid, décembre 1923-janvier 1924)

…………………………………
La filiale de Talence, la Société des Établissements Duprat et Durand, a donné des 

résultats très satisfaisants. Elle alimente pour cet exercice le compte de profits et pertes 



de la société mère à concurrence de 592.620 fr. 
——————————————————

Société Rochefortaise de produits alimentaires
(Revue générale du froid, décembre 1924-janvier 1925)

…………………………………
La Société des Établissements Duprat et Durand, également filiale de la Société 

Rochefortaise de produits alimentaires, a donné, comme précédemment, des résultats 
satisfaisants. Elle poursuit la réalisation d'un plan de travaux qui augmentera ses 
moyens de production. 

…………………………………
——————————————————

Adjudications
Subsistances militaires

(Revue générale du froid, janvier-février 1927)

Établissements Duprat et Durand, à Talence
———————————————

Société Rochefortaise de produits alimentaires 
(Le Journal des finances, 5 avril 1929)

…………………………………
La Rochefortaise reste encore directement intéressée à ses anciennes spécialités par 

sa filiale, la Société des Établissements Duprat et Durand, qui, dans leurs usines de 
Talence et de Brive, fabrique des conserves de viandes et de légumes, et les profits 
qu'elle tire de cette importante participation constituent certainement une bonne part 
des bénéfices qui ont été réalisés dans le passé. 

…………………………………
————————

SOCIÉTÉ ROCHEFORTAISE DE PRODUITS ALIMENTAIRES 
(Le Temps, 23 décembre 1929)

…………………………………
Le rapport donne ensuite sur la Société Duprat et Durand, filiale de la Rochefortaise, 

des renseignements qui permettent d'espérer un prochain retour à la prospérité.
——————————————————

SOCIÉTÉ ROCHEFORTAISE DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
(Le Temps, 5 janvier 1931)

…………………………………
En ce qui concerne les Établissements Duprat et Durand, dans lesquels la 

Rochefortaise est intéressée, le conseil souligne le redressement de l'affaire et espère 
que l'exercice en cours laissera des bénéfices. 



——————————————

Desfossés, 1938�:
ROCHEFORTAISE DE PRODUITS ALIMENTAIRES
Participations�: Éts Duprat & Durand, Cie générale de produits alimentaires. 
————————————————

SOCIÉTÉ ROCHEFORTAISE DE PRODUlTS ALIMENTAIRES
[Desfossés 1956/2106]

SIÈGE SOCIAL�: Tananarive. Corresondant à Paris�: Ets Duprat et Durand, 38, r. des 
Mathurins. Tél.�: ANJ. 80-64. 

PARTICIPATIONS�: Ets Duprat et Durand, Société pour I’élevage, la pêche et 
l'industrie à Madagascar. 

TRANSFERTS�: Chez Établissements Duprat et Durand, 38, rue des Mathurins. 
——————————————————

ÉTABLISSEMENTS GÉRARD NOSTEN
à Coudekerque-Branche (Nord)

[Desfossés 1956/2051]

Adm. 
Duprat et Durand
Société Rochefortaise
………………………
——————————————

Documentation africaine, 1963�:
STÉ ROCHEFORTAISE DE PRODUITS ALIMENTAIRES (SARPA), 
Corr. Paris�: Ets Duprat & Durand, 38, rue des Mathurins, 8e. ANJ 80-64. 
——————————

WW 1979�: 
MAUREL (Charles), administrateur de sociétés. 
……………………
 président-directeur général (depuis 1964), des Éts Duprat et Durand (conserves, 

salaisons) à Bordeaux-Talence, administrateur des Éts Pampre d'or et de la Société 
rochefortaise de produits alimentaires (depuis 1966), 

——————————

Rochefortaise S.A.
assemblée mixte du 29 juin 1978

L'assemblée extraordinaire, qui s'est réunie ensuite, a approuvé le projet de fusion 
par voie d'absorption des Éts Duprat et Durand. En conséquence, elle a décidé 
d’augmenter le capital de 178.880 F pour le porter à 10.400.000 F par création de 
2.236 actions nouvelles de 80 F. Elles seront attribuées aux actionnaires à raison de 2 
actions Société Rochefortaise de produits alimentaires pour 3 actions Éts Duprat et 
Durand.

————————————————


