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COMPAGNIE AGRONOMIQUE MAROCAINE

AEC 1922/548 — Cie agronomique marocaine. Siège administr.   : 1, rue Jules-
Lefebvre, PARIS (9e)

Siège administr. : 1, rue Jules-Lefebvre, PARIS (9e). 
(Siège social : 44, bd de la Gare, CASABLANCA). 
Capital. — Sté an. marocaine, f. en 1918, 500.000 fr. en 1.000 act. de 500 fr.
Objet. — Toutes exploit. agricoles au Maroc, vente, transform. des produits de ces 

exploit., mise en valeur de propriétés foncières, etc. 
Conseil. — MM. H. Baudin, présid., G. Brun et J. Lucas, adm. dél. ; Mirault, Rouquet, 

Jambon, Lethias, admin. 
————————————————

COMPAGNIE AGRONOMIQUE MAROCAINE
S.A. au capital de 0,5 MF.

Siège social : CASABLANCA, rue des Ouled-Ziane et carrefour Ben-Slimane
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1922-1923, p. 712)

Conseil d’administration
composé d'au moins 3 membres, nommés p. 6 ans, propr. de 25 act.

BAUDIN (Henri), 26, av. Mozart, Paris ; pdt ;
BRUN (Gaëtan), 1, rue Jules-Lefebre, Paris ; adm. délégué ;
LUCAS (Jules) , 7, r. Villaret-de-Joyeuse, Paris ; adm. délégué adjoint ;
MIRAULT (Jacques), à Châtillon-sur-Indre (Indre) ;
ROUQUET (Henri), 38, bd Victor-Hugo, Nîmes (Gard) ;
JAMBON (Charles), 5, r. de Messine, Paris ;
LETHIAS (Ernest), à La Haute-Borne, par Pierrelaye (Seine-et-Oise). 

Société constituée en 1918 p. une durée de 50 ans.
Objet. — Ttes exploitations agricoles au Maroc,…
Capital social. —500.000 fr., divisé en 1.000 act. de 500 fr.
Parts bénéficiaires. — 1.000.
Répartition des bénéficiaires. — 5  % à la rés. légale   ; 6  % d'intérêt aux act. Le 

surplus : 10 % au conseil ; 75 % aux actionn. ; 15 % aux parts bénéficiaires. L
————————————————

COMPAGNIE AGRONOMIQUE MAROCAINE
S.A. au capital de 0,5 MF.

Siège social : CASABLANCA, rue des Ouled-Ziane et carrefour Ben-Slimane
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1924-1925, p. 646)

Conseil d’administration
composé d'au moins 3 membres, nommés p. 6 ans, propr. de 25 act.

BAUDIN (Henri), 26, av. Mozart, Paris ; pdt ;



LUCAS (Jules), 7, r. Villaret-de-Joyeuse, Paris ; adm. délégué adjoint ;
MIRAULT (Jacques), à Châtillon-sur-Indre (Indre) ;
ROUQUET (Henri), 38, bd Victor-Hugo, Nîmes (Gard) ;
LETHIAS (Ernest), à La Haute-Borne, par Pierrelaye (Seine-et-Oise) ;
TOUCHE (Mme C.) , 45, av. Montaigne, Paris. 

Société constituée en 1918 p. une durée de 50 ans.
Objet. — Ttes exploitations agricoles au Maroc,…
Capital social. —500.000 fr., divisé en 1.000 act. de 500 fr.
Parts bénéficiaires. — 1.000.
Répartition des bénéficiaires. — 5  % à la rés. légale   ; 6  % d'intérêt aux act. Le 

surplus : 10 % au conseil ; 75 % aux actionn. ; 15 % aux parts bénéficiaires. L
——————————

Code marocain du commerce extérieur, 1938 :
LOUSTALOT Gaston Directeur de la Sté agronomique marocaine, Mansouriah. S.A.M. 

Primeurs
—————————

(Le Petit Marocain, 13 septembre 1941)

CHASSE réservée sur le domaine de la Sté Agronomique Marocaine à Pont-Blondin, 
licence no 227. 

————————


