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COMPAGNIE MINIÈRE DE L’AFEMA 
création du groupe Mirabaud 

via la Société française d’études et d'entreprises, 
la Société méditerranéenne, minière, métallurgique et commerciale 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Mediterranenne_Miniere.pdf 
l'Omnium minier de Boleo, 

…… 

Compagnie minière de l’Afema 
(La Journée industrielle, 17 avril 1938) 

Cette société anonyme nouvelle a pour objet l'exploitation de toutes entreprises 
minières, particulièrement en Afrique occidentale française.  

Le siège social est à Paris, 6, rue de La-Rochefoucauld.  
Le capital est fixé à 5.700.000 francs, en action de 500 francs, toutes souscrites en 

numéraire ; il pourra, ultérieurement, être porté à 11.400.000 fr.  
Les premiers administrateurs sont : la Société méditerranéenne, minière, 

métallurgique et commerciale, ayant son siège à Paris, 6, rue de La-Rochefoucauld ; la 
Société française d’études et d'entreprises, ayant son siège à Paris, 6, rue de La-
Rochefoucauld ; MM. Georges Fay, ingénieur des mines, à Paris, 1, rue de Milan ; et 
Jacques Puerari, ingénieur des mines, à Paris, 77, boulevard Lannes.  

——————————————————— 

Société de Recherches Minières de Po-Tenkodogo 
(La Journée industrielle, 21 août 1938) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Rech._minieres_Po-Tenkodogo.pdf 

Les premiers administrateurs sont : … la Compagnie minière de l’Afema, à Paris, 6, 
rue de La-Rochefoucauld…  

——————————————————— 

AEC 1951/313 — Cie minière de l'Afema. 
6, rue de La-Rochefoucauld, PARIS (9e)[= Firminy (tél. 1955)][1956/1606= Sté fse 

d’études et d’entrepr.] 
Capital. — Société anon. fondée le 4 avril 1938 au capital de 90 millions de fr.  
Objet. — Recherches aurifères en Côte-d'Ivoire.  
Conseil. — MM. Albert Bellanger [Mirabaud], prés.-direct.-gén. ; Rémi Boissonnas 

[Mirabaud], Maurice Garreau-Dombasle [1956/607], Gérard Vernes, Camille Lejeune 
[1881-1960], Philippe de Tristan , Sté méditerranéenne, minière, métallurgique et 1

 Philippe de Tristan (1876-1955) : administrateur de la Compagnie minière de la Guinée française 1

(1919). Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Cie_miniere_Guinee_frse.pdf



commerciale*, Cie équatoriale de mines, Sté de gérance et d'entrepr. [exploit.] min. et 
agric. , administrateurs. — Directeur gén. : M. Lucien Sibilot .  2 3

——————————————————— 

 Société de gérance et d'exploitations minières et agricoles, Paris, 16, rue de Marignan : actionnaire de 2

la Société française d'études et d'entreprises (groupe Mirabaud). 
 Lucien Sibilot (1902-1985) : ingénieur civil des mines du groupe Mirabaud : administrateur de la 3

Société immobilière et financière africaine, pdg de la Société française du Bazina, etc. : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Bazina_Ste_frse_du.pdf


