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8 juin 1928 
(Les Archives commerciales de la France, 12 juin 1928)

PARIS. — Formation. — Soc. anon. de RECHERCHES ET D'EXPLOITATIONS MINIÈRES 
DE L'AFRIQUE FRANÇAISE ÉQUATORIALE, 60, Victoire. — 99 ans. — 1.0000.000 fr. — 
11 mai 1928. — A. P.

———————

PARIS
Société de recherches et d'exploitations minières 

de l’Afrique française équatoriale
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 juillet 1928)

Cette nouvelle société, au capital de 1.000.000 de fr., a pour objet la recherche et 
l'exploitation de gisements miniers en A.E.F. Le siège est à Paris, 60, rue de la Victoire. 
Le premier conseil comprend : MM. Ch. Cavallier, Th. Laurent, L. de Nervo, P. Nicou ; les 
Aciéries de la Marine et d'Homécourt, les Hauts Fourneaux et Fonderies de Pont-à-
Mousson, les Aciéries de Micheville et la Cie de Mokta-el-Hadid. 

———————

(Les Archives commerciales de la France, 30 octobre 1928)

PARIS. — Modification. — Soc. de RECHERCHES ET D'EXPLOITATIONS MINIÈRES DE 
L'AFRIQUE FRANÇAISE EQUATORIALE, 60, Victoire. — Capital porté de 1.000.000 fr. à 
1.575.000 fr. — 25 sept. 1928. — A. P.  

—————————————

ÉTUDES FINANCIÈRES 
Mokta-el-Hadid 

(Le Temps, 17 mars 1930)

Voici l'énumération des participations de Mokta-el-Hadid :



13° Société de recherches et d'exploitations minières en Afrique équatoriale 
française. Mokta a participé pour une part importante à la constitution de cette société, 
au capital de 5 millions, dont l'activité s'exerce surtout au Gabon ; 

………………
————————————

COMPAGNIE DES MINERAIS DE FER MAGNETIQUE DE MOKTA-EL-HADID 
Exercice 1929

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er mai 1930, p. 362)

………………
En Afrique équatoriale française, la S.A. de recherches et d'exploitations minières a 

obtenu un permis général de recherches et, éventuellement, d’exploitation de mines 
situées sur le territoire du Gabon : le capital de la soc. a été porté à 5 MF. 

………………
————————————————————

L’industrie des mines métalliques en Indochine
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 janvier 1931, p. 51)

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CREM.pdf

…………………………………
La Compagnie de recherches et d'exploitation minières s’est intéressée à la Soc. de 

rech. et d’expl. minières en Afrique française équatoriale, créée, en 1928, par un 
groupe des grandes soc. minières et métallurgiques de la métropole.

——————————

(Archives commerciales de la France, 27 avril 1936)

PARIS. — Dissolution. — Soc. an. de RECHERCHES et d'EXPLOITATIONS MINIÈRES de 
I'AFRIQUE FRANÇAISE ÉQUATORIALE, 60, rue de la Victoire. — Liquid. : M. Bidet. — 
Affiches Parisiennes. 

———————

DISSOLUTIONS 
Société anonyme de recherches et d'exploitations minières de l'Afrique française 

équatoriale 
(Les Annales coloniales, 19 juin 1936) 

Cette société anonyme, au capital de 5 millions, ayant siège à Paris, 60, rue de la 
Victoire, vient d'être dissoute. Le liquidateur est M. Octave Bidet. 

———————————


