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SOCIÉTÉ CHÉRIFIENNE D'ENGRAIS ET DE PRODUITS 
CHIMIQUES (S.C.E.) 

S.A. marocaine, 13 août 1946. 

AEC 1951-850 — Société chérifienne d'engrais et de produits chimiques (S.C.E.) 
Siège social, services commerciaux et usine : km. 6,500, route des Zénatas, B. P. 281, 

CASABLANCA. 
Service d'exportation : Établissements Kuhlmann, 11, rue de la Baume, PARIS (8e). 
Capital. — Société anon. au capital de 146.850.000 fr. marocains divisé en 146.850 

act. de 1.000 fr. marocains.  
Dividendes. — 1947 : 43 fr. ; 1948 : 80 fr. 
Objet. — Fabrication de superphosphate de chaux, engrais composés, acide 

sulfurique (Usine à Aïn-Sebaa).  
Conseil. — MM. André Massena, prince d'Essling , présid. ; René Deschamps 1

[Kuhlmann], vice-présid. ; Alfred Maire, admin.-direct. gén., Jean-Jacques Desportes 
[Kuhlmann], Edmond Dupont [Algérienne de produits chimiques et d’engrais], Hugues 
Jéquier [CCF> Kuhlmann], André Laguens [Algérienne de produits chimiques et 
d’engrais], Frédéric Ledoux [Peñarroya], Jacques Lefebvre, Charles Neveux [Kuhlmann], 
Louis Boisset [adm. Cie agricole de Souk-el-Arba-du-Rharb], S. E. Si Thami el Mokri, 
admin.  

——————————— 

1950 : absorption de la Compagnie des superphosphates et produits chimiques du 
Maroc 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Kuhlmann-Maroc.pdf 
——————————— 

SOCIÉTÉ CHÉRIFIENNE D’ENGRAIS ET DE PRODUITS CHIMIQUES. 
(L’Information financière, économique et politique, 20 mars 1953)  

En complément des indications précédemment publiées (voir « L'Information » du 19 
mars), précisons que le bénéfice net de l’exercice 1952 ressort à 34.533.120 fr. et qu'il 
sera proposé à l’assemblée générale un dividende de 10 %, soit 100 fr. par action, 
s’appliquant au capital de 316.305.000 francs. 

L’exercice 1952 a été caractérisé par une marche régulière des ateliers d’acide 
sulfurique et de superphosphate. 

La production d'acide sulfurique de contact s'est élevée à 14.746 tonnes ; celle 
d’acide sulfurique par le procédé des chambres de plomb à 15.877 t. Dans le domaine 
des superphosphates, la production s’est élevée à 78.553 tonnes. 

La Société a suivi le développement des besoins de l'agriculture marocaine, qui sont 
en augmentation régulière. C’est ainsi que les livraisons de superphosphate au Maroc se 
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sont élevées à 68.000 tonnes contre 65.200 t. en 1951 et 55.000 tonnes en 1950. Il a 
en outre été livré environ 10.000 tonnes à l'exportation. 

——————————— 

Société chérifienne d'engrais et de produits chimiques 
[Desfossés, 1956/1367] 

Massena, prince d’Essling (André)[1891-1974][fils de Victor et de Paule Hurtado-Heine. Ép. Antoinette 
Allez, puis Gisèle Marchand], 76 (Protectrice-RD), 123 (Bq fr-pol.), 562 (Sosnowice), 1367 (pdt Chérif. 
d’engrais+PC), 1776 (Diakandapé), 1978 (Moulins du Maghreb).  

Descamps (René)[x /00][Ép. Crespel], 165 (CCF), 1367 (v.-pdt Chérifienne d’engrais et de prod. chim.), 
1389 (v.-pdt Kuhlmann), 1647 (pdg Éts Agache).  

Maire (Alfred)[0  /00 ], 1367 (adg Chérifienne d’engrais et de prod. chim.), 1389 (Kuhlmann).  
Desportes (Jean-Jacques), 672 (Omnium frs des pétroles), 1367 (adg Chérifienne d’engrais et de prod. 

chim.), 1371 (Bordelaise de produits chimiques), 1383/1 (Courrières-Kuhlmann), 1385 (Frse de prod. 
chim. et indus. du Sud-Est), 1389 (dir. gén. Kuhlmann).  

Dupont (Edmond), 1367 (Chérifienne d’engrais et de prod. chim.), 1368 (pdg Algérienne de prod. 
chim. et d’engrais).  

Duval (Ph.)(ép. Bernadette Maire)[  / x], 1367 (adm. et secr. gén. Chérifienne d’engrais et de prod. 
chim.), 1380 (Prod. chim. et matières colorantes de Mulhouse), 1383/1 (Courrières-Kuhlmann), 1385 (Fre 
prod. chim. et indus Sud-Est), 1389 (Kuhlmann)  

Jéquier (Hugues)[x /00], 165 (CCF), 1281 (Isorel), 1367 (Chérifienne d’engrais et de prod. chim.), 1389 
(Kuhlmann), 1440 (Centrale de dynamite), 1446 (Nobel frse), 1567 (Lafarge).  

Laguens (André), 1367 (Chérifienne d’engrais et de prod. chim.), 1368 (dg Algérienne de prod. chim. 
et d’engrais).  

Ledoux (Frédéric)[1873-1970][2e fils de Charles, fdt Peñarroya. Ép. Emma Kœchlin], 650 (Minemet 
Indochine), 655 (Peñarroya), 1367 (Chérifienne d’engrais et de prod. chim.), 1389 (Kuhlmann), 1526 
(Union espagnole des explosifs).  

Neveux (Ch.)[ép. fille Lamy, desc. de Fréd. Kuhlmann][anc. adm. de Kuhlmann], 1367 (Chérifienne 
d’engrais et de prod. chim.).  

Si Thami el Mokri (S. Exc.), 1367 (Chérifienne d’engrais et de prod. chim.).  

Audibert (M.), 1367 (comm. cptes Chérifienne d’engrais et de prod. chim.).  
La Tour Landorthe (de), 1367 (comm. cptes suppl. Chérifienne d’engrais et de prod. chim.).  

SIEGE SOCIAL : Casablanca, route des Zanattan, km. 6,500. 
OBJET : La fabrication et la vente de tous produits chimiques et engrais, l'exploitation des mines et le 

traitement de tous minerais ; toutes recherches et études scientifiques et techniques, ainsi que toutes 
opérations minières, industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher à ces objets. 

CAPITAL SOCIAL : 316.305.000 fr. marocains, divisé en 63.261 actions de 5.000 fr. marocains.  
À l'origine, 1 million de francs. Porté à 46 millions en 1946 par la création de 45.000 actions de 

1.000 fr. attribuées à la Cie des superphosphates et produits chimiques du Maroc en rémunération 
d'apport à 146.850.000, puis par émission de 100.850 actions de 1.000 fr. Porté en 1950 à 
210.870.000 fr. par : a) la création de 109.020 actions de 1.000 fr. remises à la Cie de superphosphates 
en rémunération d'apport-fusion ; b) l'annulation de 45.000 actions S.C.E. faisant partie de l'actif de la 
Cie des superphosphates, absorbée. Porté à 316.305.000 fr. en 1951 par l'émission à 1.100 fr. de 
105.435 actions de 1.000 fr. (1 pour 2). Regroupement en actions de 5.000 fr. depuis le 14 juin 1954. 

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES : 5 % à la réserve légale, 1er dividende non cumulatif de 6 % aux 
actions. Sur l'excédent : 10 % au conseil. Le solde aux actions, sauf affectation pour report à. nouveau, 
amortissements supplémentaires ou réserve extraordinaire.  

SERVICE FINANCIER . Compagnie algérienne au Maroc et en Algérie ; Banque franco-suisse pour le 
Maroc à Casablanca [filiale chérifienne du CCF] ; en France, Crédit commercial de France [CCF]. 

TRANSFERTS : Crédit commercial de France.  
COUPONS NETS AU PORTEUR : n° 5 (15 octobre 1951), 80 fr. ; 6 (15 octobre 1952), 100 fr. ; 7 et 1 

(1er octobre 1953), 100 fr. ; 8 et 1 (1er octobre 1954), 110 et 550 fr. ; 9 et 2 (1er octobre 1955), 110 et 
550 fr. 



BILANS AU 31 DÉCEMBRE (En 1.000 francs) 

WW 1971 : 
PALLIER (Jean) : président de la Compagnie algérienne, administrateur de la Société 

chérifienne d'engrais et de produits chimiques…  

Actualités 
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COMMUNIQUE SNI 

Amort. Provis. Bénéf. 
net

Réserves Divid. et 
tantièmes

Divid. 
brut par 

act.

(Enn 1.000 francs) (En fr.)

1947 — — 6.766 338 6.332 60 00

1948 — — 13.781 689 12.186 80 00

1949 — — 12.916 646 12.094 80 00

1950 — 4.000 18.291 914 17.341 80 00 

1951 — 14.000 34.044 1.702 32.966 100 00

1952 59.324 11.000 34.533 1.726 33.013 100 00

1953 60.099 13.000 39.997 2.000 38.695 110 00

1954 57.597 13.000 40.491 2.204 36.742 500 00

1950 1951 1952 1953 1954

PASSIF

Capital 210.870 316.305 316.305 316.305 316.305

Réserves et provisions 98.896 105.677 106.189 108.188 240.212

Dette flottante 215.526 263.251 207.252 258.797 250.003

Bénéfices 17.377 32.342 33.896 38.381 40.152

537.169 717.575 663.142 721.671 846.672

ACTIF

Immobilisations (nettes) 331.247 323.316 368.057 343.029 344.700

Titres, participations 1.898 1.968 2.905 2.805 2.805

Stocks 176.872 149.189 189.929 140.846 170.484

Débiteurs 24.054 163.650 69.323 160.824 198.046

Disponible 3.098 79.452 32.928 74.167 130.637

537.169 717.575 663.142 721.671 846.672



Le 25 avril 2003, les Groupes SNI et ATOFINA ont conclu avec la société HOLICHEM 
SARL, représentée par son gérant, monsieur Driss TARARI, un accord aux termes duquel 
SNI et ATOFINA cèdent leurs participations respectives dans le capital de la Société 
chérifienne d’engrais et de produits chimiques « SCE » (39,19 % pour SNI et 31,43 % 
pour ATOFINA)… 


