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S.A., 1903.

Coiffier (Roger), 1005 (Bardin, Renard et Couche), 1444 (pdg Cartoucherie�frse). 
Flobert (R.), 1444 (Cartoucherie�frse), 1584 (Quartz et silice). 
Gabel (Ch.), 1444 (Cartoucherie�frse). 
Pineau (M.), 1444 (Cartoucherie�frse). 
Davey, Bickford, Smith, 1444 (Cartoucherie�frse). 
Manurhin, 1444 (Cartoucherie�frse). 

Doyen (G.)[00/00], 1402 (pdg Frse prod. organo-chimiques), 1444 (comm. cptes Cartoucherie�frse), 
1821 (comm. cptes Kléber-Colombes). 

Marbeau, (François)(1888-1957)[Fils d’Édouard Marbeau, auditeur au Conseil d’État, et de Simone 
Adam, de la famille des banquiers de Boulogne-sur-Mer. Frère de Pierre (1901-1991), adm. des 
Sucreries coloniales. Marié à Jacqueline Adam], 65 (comm. cptes suppl. Providence-Incendie), 84 
(comm. cptes suppl. Providence-Acc.), 86 (comm. cptes Le Secours), 218 (comm. comptes Monts-de-
piété égyptiens), 239 (comm. comptes Crédit foncier de l’Indochine), 1252 (comm. cptes suppl. 
Carbone-Lorraine), 1444 (comm. cptes suppl. Cartoucherie�frse), 1555 (comm. cptes Poliet), 1736 
(comm. cptes Haut et Bas-Congo), 1774 (comm. cptes Cotonaf), 1820 (comm. cptes Bognier & 
Burnet), 1827 (comm. cptes Hutchinson).

SIÈGE SOCIAL�: Paris, 8 et 10, rue Bertin-Poirée (1e r). Tél. - LOU. 67-94.
CONSTITUTION�: Société anonyme�française, constituée en 1903 pour une durée expirant le 24 

juin 2032. 
OBJET�: Fabrication et commerce des armes et munitions de chasse, de tir et de guerre�; travail et 

commerce des métaux et matériaux de toute nature, ainsi que leur transformation en objets 
fabriqués. 

CAPITAL SOCIAL�: 800 millions de�fr., divisé en 200.000 actions de 4.000�fr. À l'origine 
300.000�fr.�; porté successivement à 600.000�fr. en 1905, 1.200.000 en 1906, 1.500.000 en 
1916, 3 millions en 1920, 3.600.000 en 1929, 6 millions en 1938 (24.000 actions émises au pair), 
12 millions en 1939, par distribution d'actions gratuites, titre pour titre, et à 18 millions en juin 1945 
par émission au pair de 100�fr. de 60.000 actions nouvelles (1 pour 2 anciennes de capital ou de 
jouissance), créées jouissance 1e r�janvier 1944.

Porté en 1946 à 36 millions par l'émission de 180.000 actions nouvelles de 100�fr. attribuées 
gratuitement aux actionnaires (titre pour titre) puis à 72 millions par�: 1° Incorporation de réserves et 
création de 180.000 actions de 100�fr. remises gratuitement (1 nouvelle pour 2 anciennes)�; 2° 
Émission à 125�fr. de 180.000 actions de 100�fr. (1 nouvelle pour 2 anciennes, série n° 1 à 360. 
000). Porté en 1947 à 90 millions par élévation du nominal des actions de 100 à 125�fr., puis en 
1948 à 129.600.000�fr. par incorporation de réserves et élévation du nominal des actions de 125�fr. 
à 180�fr. Porté en 1949 à 180 millions par élévation du nominal de 190 à 250�fr. Titres regroupés en 
1.000�fr., puis en novembre 1949 à 240 millions par création de 60.000 actions nouv. de 1.000�fr. 
réparties gratuitement (1 pour 3), jouissance 1e r�janvier 1949, puis en 1950 à 300 millions et titres 
regroupés (2 pour 1) nominal porté de 1.250 à 2.500�fr. à partir du 8 janvier 1951. Porté en 1951 à 
360 millions par élévation du nominal à 3.000�fr. Porté en 1952 à 420 millions par émission de 
20.000 actions de 3.000�fr. (1 pour 6), puis à 518 millions par élévation du nominal de 3.000 à 
3.700�fr. Porté en 1953 à 740 millions par émission au pair de 60.000 actions de 3.700�fr. (3 pour 
7). Puis à 800 millions par élévation du nominal à 4.000�fr. 

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES�: 5�% à la réserve légale, 6�% d'intérêt aux actions�; 10�% de 
l'excédent au conseil et le solde aux actions, sauf prélèvements en faveur du report à nouveau ou 
des réserves. 

Cartoucherie française
[Desfossés 1956/1444]

Roger Coiffier, pdg de la Cartoucherie française,
administrateur du Comptoir des mines et des grands travaux du Maroc 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Comptoir_mines_Maroc.pdf
et de l’Union chimique ouest-africaine



LIQUIDATION�: Après remboursement du capital, le solde aux actions. 
SERVICE FINANCIER ET TRANSFERTS�: Au siège social.
COTATION�: Courtiers «�Cote Desfossés�» actions de capital 117. Notice SEF ME 225. 
COUPONS NETS AU PORTEUR�: n° 1 (26 octobre 1951), 250�fr.�; 2, droit de souscription (1 

pour 6)�; 3 (12 novembre 1942). 250�fr.�; 4�: droit de souscription (3 pour 7).�; 5 (20 mai 1953), 
370�fr.�; 6 (26 mai 1954), 400�fr.�; 7 (26 octobre 1955), 400�fr. 

(En 1.000�fr.)

103.069 487 81

15 00

(En�fr.)

53.680156.74953.242—1954

487 8187.60966.294153.90244.718—1953

451 2273.68778.379152.06774.439—1952

 304 8847.66590.776138.44175.420—1951

304 8845.39973.589119.86726.313—1950

121 9534.30634.71569.0215.742—1949

30 4825.25410.61553.86663.700—1948

11.17758511.70019.180—1947

12 008.9034689.36411.890—1946

10 001.672921.88831.5361.7161945

Divid. 
brut par 

act.

Divid.+
tant.

RéservesBénéf. 
net

Prov.Amort.

BILANS AU 31 DECEMBRE (En 1.000�francs)

1.675.582*

75.000160.000230.000130.000—

3.39027.9902.1643.0101.683Titres de placement

ACTIF

19541953195219511950

1.877.8131.885.8941.619.585958.871

156.749153.902152.067138.441119.867Bénéfices

263.659283.140341.936568.224299.653Dette à court terme

Dette à long terme

366.740301.886264.494253.610185.121Fonds de 
renouvellement et 
provisions

215.665187.466169.085169.31054 230Réserves

800.000800.000518.000360.000300.000Capital

PASSIF

1.877.8131.885.8941.619.5851.675.582958.871

85.370277.97121.02330.25169.137Disponible

416.736472.573517.462386.731309.842Débiteurs

656.727625.550785.048830.142420.273Valeurs d'exploitation

RéaIisable�: 

112.12063.51845.88122.46715.929Autres valeurs 
immobilisées

603.470418.292379.567271.441142.007I m m o b i l i s a t i o n s  
(nettes)



* Coquille probable�: les totaux des années 1951 et 1952 du passif sont inverse 
de ceux de l’actif. 

———————————————

WWE 1967�:
Coiffier Roger Albert. Administrateur de sociétés. Né à Paris, le 16.11.1891. F.�: 

d'Edmond, industr., et d'Annette Bestault. M.�: le 6.5.1919, à Malakoff, avec N. 
Dufour. Enf.�: Bernadette. Carr. . secr. du dir. techn., adm.-dél., dir. gén., prés.-dir. 
gén. et adm. «�Cartoucherie�française�», prés. d'hon. «�Manurhin�», «�Pertrix-
France�», «�UCOA�» [Union chimique ouest-africaine], «�Pingeot-Bardin�». Décor.�: 
chev. O. national Étoile d’Anjouan, méd. d'hon. du travail de 30, 40, 50 et 55 ans. 
Membre�: A.C.F. A. priv. & prof.�:18, rue Bertin-Poirée, Paris 1, France [= 
Cartoucherie�française].

——————————


