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COMPAGNIE INDUSTRIELLE MARITIME (CIM)
Au milieu des années 1950, deux administrateurs de la SOFFO siège à la
Compagnie industrielle maritime (CIM), spécialisée depuis 1920 dans la gestion de
l’avant-port pétrolier du Havre et du dépôt d’hydrocarbures de Gennevilliers.
L’un est André Dentz, qui avait débuté sa carrière dans les hydrocarbures comme
secrétaire général des Pétroles Premier, opérant en Pologne1 . Dans les années 1930,
il préside de la Fédération française des Carburants. À la même époque, il devient
administrateur de la SFFC et, au fil des ans, de plusieurs de ses filiales ou
participations : le Caoutchouc industriel, les Sucreries et raffineries d’Indochine, les
Papeteries de l’Indochine, le Commerce africain, la Forestière Sangha-Oubangui.
L’autre est Edmond Giscard d’Estaing, dont nous ignorons s’il représente ici les
intérêts de la SOFFO ou s’il siège à titre personnel, comme relation d’affaires
d’André Dentz.
[Desfossés 1956/472]
S.A., 1920.
Paris, 36, rue de Liège.
Ory (Armand)[x0/00], 472 (pdg CIM).
Charles (A.)[x0/ ][pdt Féd. nat. import. bois exotiques, Ste-Adresse (76)], 472 (CIM).
Courcoux (Paul)[x /00], 57 (Urbaine-Incendie), 465 (HPLM), 472 (CIM), 486 (Docks-entrepôts du
Havre), 491 (pdg Entrepôts et magasins généraux de Paris-EMGP), 493 (Port et mag. publics de ParisAusterlitz).
Cie générale transatlantique (442).
Dentz (André)[x /x0](1888->1964)([ép. Denise Biver, fille de Charles Biver, adm. Charb. Rhône,
Équatoriale des mines, Papeteries de l’Indoch.][SOFFO], 472 (CIM), 1796 (Forest. Sangha-Oubangui),
1998 (pdg Sucr. + raff. Indoch.), 2199 (Pap. Indoch.).
Giscard d’Estaing (Edm.)(1894-1982)(Insp. finances), 238 (CFOA), 239 (CFI), 294 (Créd. hypo.
Indoch.), 305 (pdt SOFFO), 435 (TAI), 463 (pdt Chalandage et remorq. Indoch.), 472 (CIM), 986
(Lorraine-Lunéville), 1252 (Carbone-Lorraine), 1305 (Thomson-Houston), 1438 (Phosphates Tonkin),
1725 (Malg. cult.), 1788 (Plantes à parfums Madag.), 1819 (Bergougnan), 1982 (COSUMA), 1998
(ph Sucr. et raff. de l’Indoch.), 2199 (Pap. Indoch.).
Holmes (H.A.), 472 (Cie indus. maritime).
Meynial (Pierre)[frère de Roger (Worms)][Bq Morgan][adm. CIMA-Mc Cormick], 472 (CIM), 540
(SCI),1283 (LMT), 1290 (CGCT).
Normand (Georges)[0 /00], 472 (Cie indus. maritime), 1400 (Terres rares), 1401 (Thann & Mulhouse),
1509 (Usines de Melle), 1602 (Entrep. Léon Ballot).
Sawdy (A.), 472 (CIM).
Vieujot (E.)[00/ 0], 472 (CIM).
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Annuaire industriel, 1925.

