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SOCIÉTÉ DES BRASSERIES DE L'OUEST-AFRICAIN 
(SOBOA), Dakar 

création des Brasseries du Maroc  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Brasseries_du_Maroc.pdf 

de la Compagnie de Bordeaux 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Compagnie_de_Bordeaux.pdf 

et des Brasseries de la Meuse 

S.A., déc. 1928, Dakar.  

GRÂCE AU CRÉDIT NATIONAL HÔTELIER 
Dakar est devenu habitable . 

—————————— 
Pourquoi pas toute l’A.O.F. ? 

(L'Ouest-Africain français, 11 octobre 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/CHOA.pdf 

……………………… 
M. Walch, le très distingué administrateur du Crédit national hôtelier…, d'accord 

avec les Brasseries du Maroc, est allé au Sénégal, en mai 1928, pour confirmer ou 
infirmer les options prises à Dakar sur les principaux hôtels, ainsi que sur un terrain 
destiné à la construction d'une brasserie. […] 

Au retour à Paris de M. Walch, et sur avis favorable de sa part, la Société des 
Brasseries du Maroc constitua la Société des Brasseries de l'Ouest-Africain, et la 
Compagnie hôtelière de l'Ouest-Africain, avec le concours des Brasseries de la Meuse et 
du groupe de la Compagnie de Bordeaux dont font partie les maisons Gradis, Maurel et 
Prom, Manuel frères, Devès et Chaumet et Denis frères.  

La Société des Brasseries de l'Ouest-Africain, au capital de dix millions de francs, a 
édifié, depuis, à proximité du port de Dakar, une importante brasserie qui fonctionnera 
en novembre prochain et alimentera en bière toutes les colonies environnantes.  

……………………… 
—————————————————— 

Brasseries du Maroc 
(Journal des finances, 19 juin 1931) 

………………… 
La société a étendu son activité à l'Afrique Occidentale en créant une filiale, la 

Société des Brasseries de l'Ouest Africain, dont le principal établissement est installé à 
Dakar. 

—————————————————— 

Brasseries du Maroc 
(Journal des finances, 24 juin 1932) 



………………… 
La société exerce maintenant son activité en Afrique Occidentale, par l'intermédiaire 

d'une filiale, la Société des Brasseries de l'Ouest-Africain, dont l'usine a été mise en 
marche en 1930, et qui fabrique, outre la bière, de la glace et des boissons gazeuses. Il 
est possible également que cette filiale ait concouru dans une certaine mesure aux 
résultats de l'exercice écoulé.  

———————— 

AEC 1937/327 bis — Société des Brasseries de l'Ouest africain (SOBOA), 
Siège social, route de Bel-Air, DAKAR (Sénégal). 
Correspondant en France : Société technique de brasserie, 13, rue Lafayette, Paris 

(9e). Tél. : Trinité 06-33-34-35. — Télég. : Sotecbra-Paris ; Brassoa-Dakar. — © : 
National. 

Capital. — Société anon. fondée le 18 décembre 1928, 10 millions de fr. en 20.000 
actions de 500 fr. ent. libérées. — Parts : 10.000. 

Objet. — Exploitation d’une brasserie à Dakar. 
Conseil. — MM. Raoul de Lestapis, présid. ; Albert de Bary, vice-présid. ; R. Gaston, 

Dreyfus, Jacques Orcel, admin.-dél. ; A. Charbonnier, Georges Dreyfus, Philippe Kreiss, 
J. Lorfèvre, Henry Maurel, Louis Pierre, Société marocaine des pays tropicaux 
(représentée par M. Gaston Gradis). 

———————— 

(Les Annales coloniales, 13 juin 1938) 

Le colonel Tranchant, le colonel de Laroubine, M. Guedeney, directeur général de l'E. 
E. O. A.*, M. et Mme Pierre , des Brasseries de l'Ouest-Africain, et M. Cornu, qui quitte 1

ses fonctions d'agent commercial d'Air-France* à Dakar, se sont embarqués à Dakar sur 
le Foucauld pour rentrer en France.  

———————— 

SOCIÉTÉ DES BRASSERIES DE L'OUEST-AFRICAIN (SOBOA) 
Société anonyme au capital de 25 millions C. F. A. 

(BALO, 22 décembre 1947) 

……………………… 
Objet de l’insertion. — La présente insertion est faite en vue de l’émission de ces 

30.000 actions nouvelles et ultérieurement de leur cotation éventuelle en Bourse. 
La publication relative à l’augmentation de capital figurant dans la présente notice a 

été publiée dans le numéro 2321 du Journal officiel de l’Afrique occidentale française, 
du samedi 6 décembre 1947 et un rectificatif dans le numéro 2325 du samedi 20 
décembre 1917. 

Société des Brasseries de l’Ouest africain :  
L’un administrateur délégué, 

RENÉ GASTON-DREYFUS, demeurant à Paris, 22, avenue Raphaël, 
et faisant élection de domicile en ses bureaux, 13, rue La-Fayette, à 

Paris (9e). 
———————— 

 Louis Pierre : administrateur des Brasseries et glacières de l'Indochine. 1



1950 : capital porté de 60 à 150 millions de fr. C.F.A. par incorporation de réserves 
et élévation du nominal des actions de 500 à 750 fr. C.F.A.  
et par l'émission au pair de 80.000 actions de 750 fr. C.F.A. 

 

Coll. Jacques Bobée 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Jacques_Bobee.pdf 

SOCIÉTÉ DES BRASSERIES DE L'OUEST-AFRICAIN (SOBOA) 
Société anonyme 

Capital social : 1.500.000.000 de francs C.F.A. 
divisé en 200.000 actions de 750 francs C.F.A. chacune 
Statuts déposés chez Me Clavius Marius, notaire à Dakar 

———— 
Siège social à Dakar 

———— 
CERTIFICAT D’ACTIONS PRIVILÉGIÉES NOMINATIVES DE 750 FRANCS C.F.A. 

entièrement libérées 
Un administrateur (à gauche) : Raoul de Lestapis 

Par délégation du conseil d’administration (à droite) : 
Dakar, le  

—————— 
Weisshoff grav.,Paris 

—————— 



AEC 1951/351 — Société des Brasseries de l'Ouest africain (SOBOA), 
Siège social : Section de Bel-Air, DAKAR (Sénégal). 
Correspondant en France : Société française pour l'industrie en Afrique (SOFRINA) 

13, rue Lafayette, PARIS (9e). 
Capital. — Société anon., fondée le 18 décembre 1928, 150 millions de fr. C. F. A. 

en 200.000 act. de 750 fr. ent. libérées dont 190.000 ord. et 10.000 priv. — Parts : 
10.000. 

Dividendes nets en fr. C. F. A. : 1° Act. ord. : 1948, 73 fr. 80, 1949, 84 fr. — 2° Act. 
priv. : 1948,14.3 fr. 50 ; 1949, 243 fr. 60. — 3° Parts : 1948, 114 fr.80 ; 1949,215 fr. 
88. 

Objet. — Exploitation d'une brasserie à Dakar (Bières marque « La Gazelle », 
limonades, sirops, jus de fruits, glace, eaux gazeuses. — Entrepôts, embouteillage 

Conseil. — MM. Raoul de Lestapis [Devès et Chaumet], présid. ; Gaston-Dreyfus  et 2

Ph. Kreiss, v.-présid. ; Jacques Orcel et Henri Faivre, admin. dél. ; Alphonse Charbonnier 
[Gaston-Dreyfus], Jean Curral, Pierre Guieysse, Frédéric Maurel, Christian Monnier 
[Neuflize], Brasseries et glacières de l’Indochine, Sté chérif. de participations (repr. par 
M. Gaston Gradis). 

———————— 

SOCIÉTÉ DES BRASSERIES DE L'OUEST-AFRICAIN (SOBOA) 
[Desfossés 1956/1905]  

S.A., 1928, Dakar.  
Lestapis (Raoul de)[1883-1959][Ép. Madeleine Begouën)[adm. dél. Devès & Chaumet > Diakandapé, 

Société coloniale de gérance et d'études… ], 1832 (Cie fr.-indoch.), 1905 (pdt SOBOA), 1907 (v.-pdt 
Bracodi).  

Kreiss (Philippe)[ép. Germaine Peugeot > François (ép. Suzanne Odier) > dir. techn. Brass. Meuse], 1127 
(Glaenzer-Spicer), 1894 (adg Brasseries de la Meuse), 1901 (v.-pdt Brasseries du Maroc), 1902 (Brasseries 
du Nord-Marocain), 1905 (Brasseries de l’Ouest-Africain), 1907 (Brasseries de la Côte-d’Ivoire)[+ Coproa 
(conserv. ananas en Guinée)].  

Gaston-Dreyfus (René)(1886-1969), 1552 (pdt Carr. maroc.), 1901 (v.-pdt Brass. Maroc), 1902 
(Branoma), 1904 (pdt Brass. Cameroun), 1905 (v.-pdt Brass. Ouest afr.), 1907 (v.-pdt Bracodi), 1908 
(BGI), 2193 (Pap. de Paris).  

Faivre (Henri)[dir. gén. des Brasseries et glacières de l'Indochine à Hanoï (1928), dir. des BGI à Saïgon 
(1934), dir. des Brasseries du Maroc à Casablanca (1937), pdt des Francs-Comtois de Casablanca (1938)], 
1759 (Comptoir frs du Maroc), 1901 (adm. dél.  Brasseries du Maroc), 1902 (adm. dél. Branoma), 1903 
(Quilmès), 1905 (adm. dél. Brass. ouest africain), 1907 (adm. dél.. Brass. Côte-d’Ivoire).  

Curral (Jean)(ép. Gve Lepage. Ing. ECP)[gr. Gaston-Dreyfus], 1552 (Carr. maroc.), 1904 (Brass. 
Cameroun), 1905 (SOBOA), 1907 (Bracodi).  

Guieysse (Pierre)[  /xx], 1905 (1948-1975 adm. SOBOA).  
Maurel (Fréd.)[Maurel frères], 1905 (SOBOA). 
Monnier (Chr.)[NSM], 39 (Foncière-vie), 60 (Foncière-incendie), 73 (Concorde), 335 (P.-O.), 608 

(Huaron), 1375 (Bozel-Maletra), 1901 (Brass. maroc.), 1905 (SOBOA).  
Orcel (Jacques), 1552 (Carr. maroc.), 1759 (Comptoir frs du Maroc), 1901 (Brass. Maroc), 1902 

(Branoma), 1905 (SOBOA), 1907 (Bracodi).  
Compeab repr. par Plossu [BGI].  
Sochépar (Gradis).  

COMMISSAIRES AUX COMPTES :  
Bidegain, 1776 (comm. cptes Diakandapé), 1905 (comm. cptes SOBOA), 1907 (comm. cptes BRACODI).  
Marcou, 1905 (comm. cptes Brasseries de l'Ouest-Africain), 1907 (comm. cptes BRACODI).  

SIEGE SOCIAL : Dakar, Route de Bel-Alr. Correspondant à Paris . Société Française pour l'Industrie en 
Afrique (SOFRINA), 13, tue La-Fayette. Tél. : TRI. 08-33. 

 René  Gaston-Dreyfus (1886-1969), ingénieur ECP, banquier à Paris : 2

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Gaston-Dreyfus_et_Cie.pdf



CONSTITUTION : Société anonyme française, constituée en décembre 1928, dont la durée expire le 31 
décembre 1999. 

CAPITAL SOCIAL : 270 millions de fr. C.F.A. divisé en 90.000 actions de 3.000 fr. C.F.A. dont 87.500 
actions ordinaires et 2.500 privilégiées. Porté en 1948 à 40 millions de fr. C.F.A. par l'émission à 1.500 fr. 
C.F.A. de 30.000 actions ordinaires de 500 fr. C.F.A. (3 nouv. pour 5 anc.). Porté en 1949 à 60 millions 
de fr. C.F.A. par l'émission à 1.500 fr. CF.A. de 40.000 actions ordinaires de 500 fr. C.F.A. (1 pour 2). 
Porté en 1950 à 150 millions de fr. C.F.A. par incorporation de réserves et élévation du nominal des 
actions de 500 à 750 fr. C.F.A. et par l'émission au pair de 80.000 actions de 750 fr. C.F.A., jouissance 
1er janvier 1950. Porté en 1953 à 270 millions par émission à 3.600 fr. C.F.A. de 40.000 actions de 
3.000 fr. C.F.A. (1 pour 5). Actions de 750 fr. C.F.A. regroupées en 1953.  

PARTS DE FONDATEUR : 10.000. (Société civile.) Aucun droit de souscription dans les augmentations 
de capital.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Dans les 8 mois qui suivent la clôture de l'exercice. 
RÉPARTITION DES EXERCICES : 5 % à la réserve légale, Intérêt cumulatif de 6 % aux actions 

privilégiées. Sur le solde : 15 % aux actions privilégiées. Cependant, dans le cas où les bénéfices de 
l'exercice ne permettraient pas de distribuer. au minimum, 8 % de dividende total aux actions ordinaires, 
les actions privilégiées n'auraient droit qu'à 10 % de ce même solde. Sur le surplus : 6 % d'intérêt non 
cumulatif aux actions ordinaires, 10 % au conseil, 3/4 aux actions ordinaires, 1/4 aux parts de fondateur, 
sauf prélèvements facultatifs pour réserves ou reports.  

LIQUIDATION : Après paiement du passif et remboursement de toutes les actions sur un pied 
d'égalité, le solde pour les 3/4 aux actions et 1/4 aux pans. 

TRANSFERTS : à Dakar, au siège social. Les demandes en France sont faites par l'intermédiaire de la 
Société française pour l'Industrie en Afrique (SOFRINA). 

SERVICE FINANCIER : (Paiement des coupons) : Siège social, Banque de l'Afrique Occidentale, de 
Neuflize, Schlumberger et Cie, Gaston-Dreyfus et Cie. 

COTATION : Parquet « Cote Desfossés » actions et parts 24. — Notice SEF : AL 210.  
Actions ordinaires : Office de cotation des valeurs mobilières de Casablanca.  
COUPONS NETS AU PORTEUR (en francs C.F.A.) : Actions ordinaires No 16 (1er octobre 1951), 84 fr. ; 

17 (1er octobre 1952), 100 fr. 80 ; 18 : droit de souscription (1 pour 5) ; 19 (1er octobre 1953), 101 fr. ; 
20 (1er octobre 1954), 86 fr. ; 21 (1er octobre 1954), 344 fr. ; 21 (1er octobre 1955), 97 fr. ; 2 (1er octobre 
1955), 388 fr, 

Actions privilégiées : No 15 (1er octobre 1951), 391 fr. 80 ; 16 (1er octobre 1952), 478 fr. 80 ; 17 : 
droit de souscription (1 pour 5) ; 18 (1er octobre 1953), 479 fr.; 19 (1er octobre 1953), 710 fr. ; 1 
(1er octobre 1954), 2.840 fr. ; 20 (1er octobre 1955), 867 fr. ; 2 (1er octobre 1955), 3.468 fr. 

Parts de fondateur : No 11 1er octobre 1951), 294 fr. ; 12 (1er octobre 1952)I, 399 fr. ; 13 (1 
1er octobre 1953), 399 fr. ; 14 (1er octobre 1954), 548 fr. ; 15 (1er octobre 1955), 681 fr.  

(1) La société ne publie pas de comptes de profits et pertes.  

Bénéf.  
déclarés (1)

Amort. 
+ réserves

Divid. act.  
privilégiée

Divid. act.  
ord.

Divid.  
parts

(en 1.000 fr. CFA) (en fr. CFA)

1945 5.873 2.268 80 00 100 00 50 00 

1946 8.472 4.497 85 00 80 00  50 00 

1947 9.562 4.131 110 00 80 00 70 00

1948 24.769 14.618 175 00 90 00 140 00 

1949 40.156 22.514 290 00 100 00 257 00

1950 55.682 26.861 470 00 100 00  350 00 

1951 74.059 38.708 570 00 120 00 475 00

1952 85.101 48.980 570 25 120 25 475 00

1953 79.861 27.818 3.321 63 402 34 (2) 640 93

1954 90.060 29.175 4.000 00 447 52 785 47



(2) Actions regroupées. Les actions de 760 fr. C.F.A. reçoivent privil. : 830 fr. 40 ; ordin. : 100 fr. 58.  

BILANS AU 31 DECEMBRE (En 1.000 francs C.F.A.) 

WW 1979 : 
GUIEYSSE (Pierre, Charles), industriel. Né le 22 janv. 1899 à Versailles (S.-et-O.). Fils 

de Charles Guieysse, industriel, et de Mme, née Louise Jouaust. Mar. Ie 10 déc. 1940 à 
Mlle Frédérique Gratzmuller. Études : Collège de Saint-Germain-en-Laye, Faculté des 
sciences de Paris. Dipl. : certificat de mathématiques générales. Carr. : secrétaire général 
puis administrateur délégué des Établissements français de l’Ouest africain (1922-1926), 
administrateur délégué puis président de la société des automobiles de la Côte 
d’Afrique (1927-1960), administrateur délégué puis président de la Compagnie 
(1930-1972), président de la Sénégalaise de transports en commun à Dakar (depuis 
1947), président de la Biscuiterie de Médina à Dakar (1952-1972), président de la 
Copadag à Dakar (1960-1967), président-directeur général des Biscuits Vignal* 
(1960-1967), de la Biscuiterie de l’Amandier à Lyon (1962-1967), vice-président de 
Sodifrance (1964-1967), administrateur des Brasseries de l’Ouest africain* (1948-1975), 
conseiller (1955) puis conseiller honoraire du commerce extérieur de la France (depuis 
1971). Décor. : chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre 39-45, officier de 
l'ordre national du Sénégal. Adr. : prof., av. Bourguiba, Dakar ; privées, 4, bd de l'Est, 
Dakar (République du Sénégal) et 4, av. des Tilleuls, 78290 Croissy-sur-Seine. 

1950 1951 1952 1953 1954

PASSIF 

Capital 150.000 150.000 150.000 270.000 270.000

Réserves et provisions 102.112 119.443 143.565 148.948 151.590

Dette flottante 31.459 158.528 241.458 160.389 123.052

Dividende et tantièmes 28.720 35.351 36.120 52.042 60.881

Compte d'ordre 8.072 1.378 1.305 1.182 4.980

320.363 464.700 572.448 632.561 610.506

ACTIF

Immobilisations 105.615 171.134 207.112 199.292 174.213

Réalisable : 

Stocks,  
approvisionnements, etc. 

93.409 141.266 197.203 169.821 132.476

P a r t i c i p a t i o n s , 
portefeuille

66.495 66.495 105.713 165.005 164.505

Débiteurs 33.299 69.146 55.540 80.164 99.975

Disponible 11.512 13.128 4.767 15.992 37.263

Compte d'ordre 10.033 3.531 2.113 2.287 2.074

320.363 464.700 572.448 632.561 610.506



WW 1967 : 
Laboulaye (G. de)(fils d’un adm. des BGI).  
——————————— 

Afrique noire francophone 
Les brasseries et les fabriques de boissons gazeuses 

• Une usine au moins dans chaque pays, sauf en Mauritanie 
(Europe France Outre-Mer, février 1972) 

La Société des Brasseries de l'ouest africain (SOBOA), au capital de 522 millions F 
CFA dont SOGEPAL possède 40,94 %, a été créée en 1928 à Dakar ; 957 millions ont 
été investis fin 1971, dont 53 millions cette dernière année. D'une capacité de 150.000 
hl, l'usine a vendu en 1970-1971 112.000 hl de bière « La Gazelle », « Stork beer » et 
« Feingold », 91.000 hl de boissons gazeuses (et 30.000 t de glace), en augmentation 
sur 1969-1970, où sur le chiffre d'affaires a été de 1.167 millions F CFA.  

La Société dakaroise de boissons gazeuses (SODAGA) à Dakar [démarrage en 1957, 
selon Jean Suret-Canale] — dont le capital de 49 millions F CFA est à SOGEPAL pour 
99.57 %, investissements fin 1971 : 52 millions — a une capacité de 30.000 hl de 
boissons gazeuses, dont du « Coca-Cola » fabriqué sous licence. En 1970, 20.700 hl 
ont été produits, en léger accroissement sur 1969 (19.000 hl), exercice où le chiffre 
d'affaires s'est élevé à 150 millions F CFA. 

——————————— 

SOBOA  
(Société des brasseries de l’Ouest-Africain) 

Le conseil d'administration a arrêté les comptes de |'exercice clos le 30 septembre 
1986 qui fait ressortir, après dotation d'une provision pour le renouvellement de 
l'outillage et du matériel, un résultat positif de 26.529.689 F CFA, contre un bénéfice 
de 173.048.715 F CFA — pour l'exercice antérieur.  

Il sera proposé à l’assemblée générale du 15 mai prochain de  reporter à nouveau ce 
résultat.  

Bien que les conditions économiques soient en voie d'amélioration, la tendance à la 
baisse du marché des boissons au Sénégal persiste.  

L'activité de la société suit la même évolution, les ventes de soft drinks compensant 
toutefois le tassement des bières.  

——————————— 


