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COMPAGNIE DU MAROC, Tanger
Création de l’Indusmine

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Indusmine.pdf

S.A., 24 juin 1905, pour 75 ans.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR L'INDUSTRIE ET LES MINES 
Société anonyme au capital de 3 millions de francs1 

Siège social�: à Paris, 45, boulevard Haussmann. 
———————

Assemblée générale ordinaire du 23 juin 1906 
(Les Assemblées générales, 25 juin 1906)

………………………………
Cette année fut caractérisée d'une façon générale par une grande activité dans tous 

les domaines, et le désir manifesté partout de profiter de la paix reconquise, pour 
donner suite aux affaires qui attendaient le moment favorable à la reprise de leur essor. 
Il y a bien eu l'alerte du Maroc, mais c'est chose oubliée aujourd'hui, et l'on n'y pense 
plus que pour en tirer profit. 

………………………………
Notre dernier rapport vous parlait d'intérêts que nous avions pris au Maroc. Depuis 

lors, ils se sont assez précisés et accrus pour donner lieu à la constitution de la 
Compagnie du Maroc, dont les opérations ont commencé par des achats de terrain qui 
paraissent extrêmement avantageux. Nous fondons de sérieuses espérances sur cette 
affaire qui a des bases bien étudiées et travaille avec le minimum de frais généraux. 

………………………………
———————————

MODIFICATIONS
Compagnie du Maroc

Changement de siège social
(La Cote de la Bourse et de la banque, 8 novembre 1910)

[idem Cie foncière et agricole du Maroc]

Précédemment 45, boulevard Haussmann, à Paris, est transféré même boulevard, 
numéro 47. — Petites Affiches, 12 octobre 1910. 

———————————————

AEC 1922-565 — Cie du Maroc, 47, bd. Haussmann, PARIS (9e). 
Capital. — Sté an., f. le 24 juin 1905, 2 millions de�fr. en 20.000 act. de 100�fr. ent�: 

lib. 
Objet. — Toutes opérations ou entreprises agricoles, commerciales, industrielles, 

financières, minières, mobilières, immobilières.
Agence. — Tanger.

1 Les actions sont de 100 francs. Elles ne sont pas cotées. 



Conseil. — MM. A[ndré] Vincent [Comptoir Lyon-Alemand, Firminy, Bq nat. 
crédit…], présid.�; Ernest Audéoud2 , admin. dél.�; Pierre de Boissieu3 , de Catheu4 , 
H[enri] Gaillochet [X-1894. Bq Chopy et Gaillochet], P[aul] Harth5 , Alf. Pacquement6, 
Paul Rieu, admin. 

———————————

COMPAGNIE DU MAROC
S.A. frse au capital de 2 MF.

Siège social�: PARIS, 47, bd Haussmann.
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1922-1923, p. 504)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
composé de 3 à 15 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 50 actions.

VINCENT (André), 68, bd de Courcelles, Paris�; pdt ;
AUDÉOUD (Ernest), 13, av. Verdeil, Lausanne�;
CATHEU (C. de), 26, av. Georges-V, Paris�;
BOISSIEU (Pierre de), 64 bis, rue de Monceau, Paris�;
HARTH (Paul), 29, bd de Courcelles, Paris�;
PACQUEMENT (Alfred), 80, bd Malesherbes, Paris�;
RIEU (Paul), 2, quai de Gesvres, Paris.

Objet. — En Afrique, et notamment au Maroc : toutes opérations ou entreprises 
agricoles, commerciales, industrielles, financières, minières, mobilières, immobilières, 
maritimes, de travaux publics, de transports, d’importation et d’exportation.

Capital social. — 2 MF�en 20.000 act. de 100 fr. dt 5.000 de priorité et 15.000 ord. 
d’apport.

Répartition des bénéf. — 5�% à la rés. légale�; 10�% d’intérêt aux actions de priorité 
; 2�%�au conseil d’administration. Le solde�: 50�% aux act. de priorité ; 50�% au act. au 
porteur.

———————————

COMPAGNIE DU MAROC
S.A. frse au capital de 2 MF.

Siège social�: PARIS, 47, bd Haussmann.
2 Ernest Audeoud (? -1929) : citoyen suisse, ancien élève de l’École supérieure de commerce et de 

tissage de Lyon. Administrateur délégué de la Société immobilière d’Algérie (Oran), administrateur des 
Automobiles Brasier et des Garages Krieger et Brasier (Paris). 

3 Pierre de Boissieu (Lyon, 1864-Paris, 1929) administrateur, puis vice-président de l’Indusmine�; 
administrateur de sociétés�:

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-Maroc.pdf
4 Christian de Catheu :  commissaire aux comptes de la Cie parisienne d’éclairage et de chauffage par le 

gaz, administrateur des Garages Kriéger et Brasier. Marié en 1914 avec Madeleine de Bonvouloir. Dont 
Hubert, marié à Christine Fould, administrateur de la Société générale des huileries du Sahel tunisien. 

5 Paul Conrad Théodore Harth (1872-1963) : fils de Théodore Harth (1830-1888), fondateur de la 
maison Harth, négoce de métaux, à Lima (1854), administrateur du Comptoir Lyon-Alemand (1880), et 
de Louise Hertlé. Marié à Louise Jezierski. Licencié en droit. HEC. Commissaire aux comptes, puis 
administrateur (c. 1913) et président (1931) du Comptoir Lyon-Alemand, administrateur des assurances 
Le Travail (1913), des Mines de Douaria( Tunisie) et des Mines de zinc d’Aïn-Arko (Algérie)(1914) — puis 
de la Cie minière et métallurgique de Caronte (1921) —, de la Cie du Maroc, de la Cie minière et 
métallurgique de l’Indochine (1923), des Charbonnages de Dông-Triêu (démissionnaire en 1932), des Éts 
J. Bocuze et Cie à Lyon, de Ducellier. Chevalier de la Légion d’honneur du 4 mars 1930.

6 Alfred Pacquement (1872-1948) : marié à une sœur de Paul Harth. Voir :
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-Maroc.pdf



(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 481)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
composé de 3 à 15 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 50 actions.

VINCENT (André), 68, bd de Courcelles, Paris�; pdt ;
AUDÉOUD (Ernest), 13, av. Verdeil, Lausanne�;
CATHEU (C. de), à Clairfeuille, par Nonant-le-Pin (Orne)�;
BOISSIEU (Pierre de), 64 bis, rue de Monceau, Paris�;
HARTH (Paul), 29, bd de Courcelles, Paris�;
PACQUEMENT (Alfred), 80, bd Malesherbes, Paris�;
GAILLOCHET (Henri), 173, av. Victor-Hugo, Paris ;
RIEU (Paul), 2, quai de Gesvres, Paris.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
AUDÉOUD (Édouard), 42, bd des Tranchées, Genève ;
DESPAUX (Albert), 6, av. Daubigny, Paris.

————————


