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MAÏSERIES de la MÉDITERRANÉE, Marseille 

S.A., 1918. 

Annuaire industriel, 1925 : 
MAÏSERIES de la MÉDITERRANÉE, Siège social : 27, bd de Paris, Marseille (B.-du-R.). 

T. 7-75, 63-41 et 44 inter. Ad. t. Maïseries-Marseille. Soc an. au cap. de 5.000.000 de 
francs. Administration : Prés. : M. Louis Prat, industriel ; Adm.-directeurs : MM. Ernest 
Planche, industriel, et Gustave Planche, industriel ; Adm. : MM. Louis Mestrallet, 
négociant ; Raphaël Gondon, indust. ; Virgile Pellas, industriel [Rizeries de la 
Méditerranée, Rizeries méridionales, Virgile Pellas & Cie, Saïgon…] ; Louis Bovet  , 1

négoc.-importateur. Agent général de vente : M. L. Mestrallet, 7, r. Victor-Hugo, Lyon 
(Rhône). Usines : 27, bd de Paris, Marseille. Maïserie moderne de 1.200 quintaux 
métriques par jour, fabrication de flocons, semoules, farines et tourteaux de maïs ; à 
Pont-de-Chéruy (Isère), usine hydraulique pour le traitement des maïs, embranchement 
avec la Cie de l'Est de Lyon. T. 10 à Pont-de-Chéruy. À Villefranche-sur-Saône (Rhône), 
usine électrique pour le  traitement des sous-produits du maïs, embranchement avec le 
P.-L.-M. et les chemins de fer départementaux. T. 21 et 101 Villelranche. Ad. t. 
Maïseries-Villefranche-sur-Saône. 

Semoules et produits du maïs pour l'alimentation humaine. Gritz pour brasserie. 
Produits pour la nourriture et l'engrais de tout bétail. (4-9602). 

————————————————— 

MAÏSERIES DE LA MEDITERRANÉE 
(Le Journal des débats, 5 décembre 1929) 

L'assemblée ordinaire, tenue le 3 décembre, a approuvé les comptes de l'exercice 
écoulé se soldant par un bénéfice de 734.461 francs et a voté la distribution d'un 
dividende de 40 fr. 36 net par action nominative et 37 fr. 18 par action au porteur. Ce 
dividende sera mis en paiement à partir du 19 décembre. 

———————————— 

MAÏSERIES DE LA MÉDITERRANÉE 
(L’Information financière, économique et politique, 24 décembre 1932)  

L'assemblée du 22 décembre a approuvé les comptes de l'exercice 1931-32, se 
soldant par un bénéfice de 1.207.965 francs, alors que l'exercice précédent laissait 
apparaître une perte de 2.353.364 francs. Ce bénéfice viendra en déduction de la perte 
précédente. Dans son rapport, le conseil, après avoir marqué sa satisfaction du 
redressement de l'affaire, indique que ce résultat confirme le fait que les pertes 

 Louis Bovet : négociant-commissaire à Marseille, administrateur délégué à Marseille de la Société 1

marseillaise d’Outre-Mer, de Saïgon, administrateur de Bastos (1930), consul d’Éthiopie à Marseille 
(1930), administrateur des Éts Eychenne (puis d’Unicomer) à Lomé, des Éts V.Q. Petersen et de la Socosac 
à Dakar, de la Société industrielle et agricole du tabac colonial (SIAT), à Brazzaville…



antérieures étaient dues uniquement à l'effondrement brutal et inattendu des céréales. 
Le retour à une situation plus saine sur des prix de base moins élevés a permis de 
travailler normalement et la situation aurait été meilleure encore si les mesures de 
protection douanière n'avaient apporté une gêne considérable aux affaires. 
L’importance des ventes a été maintenue et les usines ont pratiquement travaillé à plein 
pour un tonnage légèrement supérieur à l'année dernière.  

Pour l'exercice en cours, la Société continue à travailler normalement, bien que 
gênée par les nouvelles restrictions douanières. Aussi s'efforce-t-elle d'obtenir des 
modifications du régime d'admission temporaire des maïs et se préoccupe-t-elle 
d'obtenir un traitement d’égalité avec certaines fabrications de tourteaux de maïs, 
françaises et étrangères, qui bénéficient actuellement de conditions anormalement 
favorables.  

MM. Louis Bodet et Raphaël Gondois, administrateurs sortants, sont réélus.  
Toutes les résolutions sont adoptées à l'unanimité. 
————————————————— 

MAÏSERIES DE LA MEDITERRANÉE 
(Le Journal des Débats, 6 décembre 1933) 

Bénéfice de l'exercice au 30 juin : 446.230 francs contre 1.207.965. Solde 
disponible : 1.879.305 francs. 

————————————————— 

MAÏSERIES DE LA MEDITERRANÉE 
(Le Journal des Débats, 29 mars 1936) 

Émission de 600 obligations 6 % de 500 fr. 
————————————————— 

MAÏSERIES DE LA MEDITERRANÉE 
(Le Journal des Débats, 10 décembre 1937) 

Après affectation de 354.789 francs aux amortissements, le bénéfice net de 
l'exercice clos le 30 juin dernier ressort à 814.135 francs contre  906.250 fr. Après 
déduction de ce bénéfice ; le reliquat déficitaire sera ramené de 817.865 francs à. 
3.729 francs. 

————————————————— 

MAÏSERIES DE LA MEDITERRANÉE 
(Le Journal des Débats, 17 novembre 1939) 

Nous sommes obligés de reprendre dans les journaux de ce matin une nouvelle qui a 
été interdite hier par la censure. (Pourquoi ?) C'est celle-de l'incendie qui a détruit l'un 
des bâtiments des Maïseries de Marseille et a causé des dégâts très importants. 

—————————— 

MAÏSERIES DE LA MEDITERRANÉE 
[Desfossés 1956/1977] 



S.A., 1918. 
27, bd de Paris, Marseille.  
Usines à Marseille. 
Sainte-Croix (Guy de), 1977 (pdg Maïseries de la Méditerranée). 
Orso (L. d’), 1977 (Maïseries de la Méditerranée).  
Sainte-Croix (Pierre de), 1977 (Maïseries de la Méditerranée).  
Gaveau (R.)[fils d’Étienne, dir. GMP ?], 1977 (Maïseries de la Méditerranée).  
Planche (Mme Gustave), 1977 (Maïseries de la Méditerranée).  

Lauzière (L.), 1977 (comm. cptes Maïseries de la Méditerranée). 
Brun (R.), 1977 (comm. cptes suppl. Maïseries de la Méditerranée). 

CAPITAL SOCIAL : 126 millions, divisé en 126.000 actions de 1.000 fr. entièrement libérées et 
obligatoirement nominatives. A l'origine, 1 million. Porté à 3.500.000 fr. en 1919 ; 5 millions en 1920. 
Ramené à 3.750.000 fr. en 1921. Porté en 1924 à 5 millions, en 1942 à 7.500.000 fr., et en 1944 à 8 
millions par l'incorporation au capital de 500.000 fr. prélevés sur la réserve spéciale et la création de 
1.000 actions de 500 fr.. jouissance 1er janvier 1944. attribuées gratuitement aux actionnaires à raison 
d'une nouvelle pour 15 anciennes. Porté en 1945 à, 12 millions par l’émission à 750 fr. de 8.000 actions 
nouvelles de 500 fr. Porté en 1947 à 28 millions par incorporation de réserves et création de 32.000 
actions de 500 fr. (4 pour 3). Titres regroupés en 1.000 fr. en 1949, puis capital. porté en 1949 à 94 
millions par distribution gratuite de 56.000 actions nouvelles de 1.000 fr. (2 pour 1). Porté ensuite à 105 
millions par élévation du nominal de 1.000 à 1.250 fr.  

Porté en 1952 à 126 millions par élévation du nominal à 1.500 fr. Réduit à, 84 millions en 1954 par 
réduction du nominal de 1.500 à 1.000 fr. Porté à 126 millions par émission de 42.000 actions au pair (1 
pour 2). 

BM 1955 : 
Sainte-Croix (Pierre Mercier de), sans profession, ép. Louise de Fontenilliat. Château 

de Quissac, Valeilles (T. & G.) + Pyla-sur-Mer. Enf. : Guy, Nicole (ép. Ivan de Renty), 
Janine (baronne Guy Villien de Gabiole), Gérard.    

WW 1979 :  
SAINTE-CROIX (Guy MERCIER de), administrateur de sociétés. Né le 29 mars 1914 à 

Constantine (Algérie). FiIs de Pierre Mercier de Sainte-Croix, sans profession, et de 
Mme, née Louise de Fontenilliat. Mar. Ie juin 1945 à Mlle Lucile Morel-Chevrant (2 
enf. : Diane-Éléonore, Sixte). Études : École des Roches à Verneuil-sur-Avre. Dipl. : 

en milliers de fr. Bénéfice nets Divid. et tantièmes

1945 - 3.230 —

1946 8.972 837

1947 12.168 4.347

1948 8.919 4.039

1949 18.285 17.120

1950 6.188 —

1951 426 —

1952 - 52.363 —

1953 6.987 —

1954 4.709 —



ingénieur diplômé de l'Institut électrotechnique de Grenoble, diplômé de l'École libre 
des sciences politiques et du C.P.A. Carr. : directeur général adjoint des Usines Lavie à 
Constantine   (1946-1962), président des Maïseries de la Méditerranée (depuis 1953), 2

secrétaire général de la Société Sev-Motorola (1962-1964) à Issy-les-Moulineaux, 
représentant en Europe (1965-1973) de The American Appraisal Cy (expertises), gérant 
de International Appraisal-Demay Pettier, commandant de réserve. Décor. : chevalier de 
la Légion d'honneur, croix de guerre 39-45. Sports : ski, tennis. Membre du Racing-
Club de France. Adr. : prof., 93, rue La Fayette, 75009 Paris ; privée, 16, rue des 
Marronniers, 75116 Paris.  

========= 

 Usines Lavie de Constantine : 2

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Usines_Lavie_Constantine.pdf


