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SOCIÉTÉ RÉUNIONNAISE DES EAUX GAZEUSES
(SOREG)

1958 : création de la SOREG par Vernon King Stevenson : fabrication sous 
licence Coca-Cola

PARTICIPATION DE LA ROCHEFORTAISE
www.entreprises-coloniales.fr/empire/SARPA.pdf

Rochefortaise S.A.
Assemblée mixte du 29 juin 1978

……………………………
La Soreg voit ses ventes se développer normalement tandis que la nouvelle 

chaîne d'embouteillage est en bonne voie d'installation. … le dividende a été porté 
de 32 à 33 F par action. Une assemblée extraordinaire sera convoquée courant 
juillet pour  procéder à la conversion des parts bénéficiaires en actions. Le capital 
de la Soreg passera ainsi de 1.716.000 F à 1.872.000 F par l'attribution de 16 
actions pour une part. 

———————————————

ROCHEFORTAISE S.A.
Lettre aux actionnaires sur l’exercice 1978

……………………………
La Soreg a procédé, au cours du mois d'octobre, au démarrage de sa nouvelle 

ligne d'embouteillage et au lancement du litre à vis Coca-Cola. Son C.A. a 
progressé de 13�%

———————————————

WW 1979�: 
MAUREL (Pierre), administrateur de sociétés.
administrateur à la Réunion des sociétés Gamma [concession Talbot], Soreg, 

Brasseries de Bourbon
———————————————

ROCHEFORTAISE S.A.
Assemblée ordinaire du 28 juin 1979

Exercice 1978

……………………………
Chez Soreg, le dividende a été fixé, comme l'année précédente, à 33 F par 

action.



———————————————

ROCHEFORTAISE S.A.
Confiance dans l'avenir

(Valeurs actuelles, 24 mars 1980)

……………………………
Soreg nous a, au cours de cet exercice, posé de sérieux problèmes et une 

restructuration s'est avérée indispensable au cours de 1979. 
———————————————

ROCHEFORTAISE S.A.
A.G.O. du 23 juin 1982

Exercice 1981

……………………………
Soreg, au cours de cet exercice, a trouvé son point d'équilibre et une marque qui 

doit dans l'avenir lui assurer une bonne rentabilité. 
Au cours de cet exercice, le lancement de Schweppes embouteillé localement a 

eu lieu, ce qui apporte un complément d'activité intéressant. 
……………………………
En ce qui concerne nos affaires de boissons à La Réunion, Soreg, dans laquelle 

nous sommes majoritaires, paraît avoir trouvé le chemin du redressement�: les 
résultats positifs du premier trimestre semblent en apporter la preuve

SOREG

Au capital de 1.872.000 F, divisé en 5.760 actions de 325 F�; 
Participation du groupe�: 50,12�%.

126128119Effectifs

1.0072.3173.952Investissements

1.5491.154(420)Cash flow

1.4721.3211.183Amortissements

—782—dont à l'exportation

40.56337.83228.293Chiffre d'affaires

198119801979(en milliers de francs)

Bilan simplifié (en milliers de francs)



35.21233.33830.670

77(167)(1.609)Résultats

21.54119.12117.095Dettes à court terme

5.1835.6434.671Dettes à long et moyen terme

8731.0361.199Subventions

7.5387.7059.314Situation nette

PASSIF

35.21233.33830.970

6.7954.9056.550Valeurs réalisables

16.719 16.18012.281Valeurs d'exploitation

436515399Autres valeurs immobilisées

11.26211.73811.440Immobilisations nettes

———Frais d'établissement

ACTIF

198119801979

La forte progression du chiffre d'affaires en 1980 par rapport à l'exercice 
précédent s'est quelque peu ralentie en 1981�: + 7�%. 

Néanmoins, la Soreg termine l'année par un léger profit. 
La part dans le chiffre d'affaires des produits fabriqués ne cesse de s'accroître�: 

61,8�% contre 53,6�% en 1980�; ceci en partie grâce au bon développement de 
nos ventes Schweppes.

———————————————

ROCHEFORTAISE sa
(Le Monde, 13 juillet 1983)

…………………………………
le président a indiqué que pour faire face aux lourdes charges financières 

consécutives aux revers subis dans le meuble, la participation détenue dans la 
Soreg à la Réunion avait été cédée aux Brasseries de Bourbon, dont Rochefortaise 
S.A. détient 34�%

———————————————

Suite�:
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Brasseries_de_Bourbon.pdf


