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COMPAGNIE FRIGORIFIQUE DU MAROC, Casablanca
filiale du Consortium industriel des viandes

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

Société anon., f. en 1930.
Épisode précédent :
Abattoirs municipaux et industriels au Maroc.
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Abattoirs_industriels_Maroc.pdf

L'INDUSTRIE FRIGORIFIQUE 
ET LES APPLICATIONS DU FROID AU MAROC

par M. Th. MONOD, 
conseiller technique, directeur honoraire du Service de l'élevage, et 

M. H. VELU, 
chef du laboratoire de recherches du Service de l'élevage. 

(Revue générale du froid, septembre 1931)

L'abattoir industriel est exploité sous le contrôle de la ville par une société 
concessionnaire, la « Compagnie frigorifique du Maroc ». 

Les installations frigorifiques de cet abattoir reçoivent actuellement   : viandes, 
poissons, beurre, fromages, fruits, bières   ; elles sont susceptibles de recevoir toutes 
denrées périssables. 

———————————————

LE FROID INDUSTRIEL AU MAROC, 
par M. J. SCHWEITZER 1, industriel 

(Revue générale du froid, septembre 1931)

Casablanca. — Installation frigorifique des abattoirs de Casablanca, concédée à la 
Cie frigorifique du Maroc. 

Cette société importe pour son compte de la viande frigorifiée d'Argentine — et loue 
également des chambres froides aux commerçants qui ont des marchandises périssables 
(viande, beurre, fromages, fruits, etc.). 

———————————

EMPLOI DES MACHINES FRIGORIFIQUES 
POUR LA MISE EN VALEUR DES COLONIES , 

par M. R. BILLARDON. 
(Revue générale du froid, janvier 1932)

Maroc

1 Julien Schweitzer : des Usines Géo Foucault et Schweitzer (charcuterie industrielle), administrateur de 
la Société des entrepôts frigorifiques de l’Afrique du Nord (SEFAN) à Fedhala.



Récemment, une société [Cie frigorifique du Maroc (Villette)], particulièrement 
compétente dans la question de production et de vente de viande congelée, a obtenu la 
concession de cet établissement [l’abattoir de Casablanca], à charge pour elle de 
continuer à exploiter l'abattoir municipal et de terminer les aménagements de l'abattoir 
industriel. Elle a pu utiliser les chambres froides, déjà aménagées pour l'importation de 
la viande congelée destinée au pays et principalement à l'armée. Elle y a également 
annexé une fabrique de glace et envisagé de remettre en fonctionnement l’abattoir 
industriel, mais sur une échelle plus modeste, n’imposant pas absolument la fabrication 
continue et dans le seul but de profiter, au maximum, des ressources du pays pendant 
la saison favorable, pour constituer un stock de viandes indigènes qui seraient 
avantageusement consommées sur place en remplacement des importations de viandes 
étrangères. 

———————————

AEC 1951. — Cie frigorifique du Maroc, rue Méd.-Maj. Ayrand. — Sté anon., f. en 
1930, 16 millions de   fr. — Entreposage frigo., réfrigération. — Conseil   : MM. Albert 
Villette, présid. ; G. du Douet de Graville, Cie des viandes, Consortium ind. des viandes, 
Ch. Fortin 2, Ant. Pilon, Roger Vilers, admin.-dir.

————————————

2  Charles Fortin   : vice-président de l’épicerie française, administrateur des Champagnes Machenaud 
(Revue générale du froid, août-septembre 1923). Administrateur du Consortium industriel des viandes. 


