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Travaux électriques 
COMPAGNIE D'ÉCLAIRAGE ET DE FORCE AU MAROC 

Société anon. marocaine, 12 novembre 1919 

COMPAGNIE D'ÉCLAIRAGE ET DE FORCE AU MAROC 
S.A. chérifienne au capital de 1,25 MF. 

Siège social : Casablanca 
Bureau à Paris : 25, r. de Courcelles [= Grands Travaux de Marseille] 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1924-1925, p. 373) 

Conseil d’administration 
composé de 3 à 10 membres, nommés pour 6 ans 

Fages de Latour (Eugène de)[Thomson-Houston], 30, av. de Saxe, Paris, pdt ; 
Bourrellis (Lucien) [Fougerolle/SGE-Maroc], 4, chaussée de la Muette, Paris ; 
Capt (Louis), r. de Foucault, Casablanca ; 
Katz (Maxime)[Paris-Maroc], 1, r. de la Planche, Paris ; 
Meyer (Marcel) [Cie méridionale d’éclairage et de force (GTM)], 2, r. Chaptal, Paris ; 
Palaz (Jean) [Cie méridionale d’éclairage et de force (GTM)], 25, r. de Courcelles, 1

Paris ; 
Roudy (Athanase)[sic : Anathase][BPPB], 9, r. Franklin, Paris ; 
Véricourt (Bénito de)[dir. Cie gén. Maroc], 15, r. de Bourgogne, Paris. 

Commissaires aux comptes 
Pannetier (Georges)  , 31, r. Vaneau, Paris ; 2

Domez. 

Objet. — Ttes install. électriques, l’éclairage, la production et l’expl. de force motrice, 
l’industrie et le commerce du matériel électrique et mécanique. 

Capital social. — 1,25 MF en 5.000 act. de 250 fr. Originairement de 0,8 MF ; porté 
le 7 décembre 1920 à 1,2 MF et le 29 juin 1923 au chiffre actuel. 

————————————— 

 Jean Palaz (1893-1955) : ingénieur. Président de la Cie d’entreprises hydrauliques et de travaux 1

publics. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/EHTP_1916-1930.pdf
 Georges Pannetier (Paris, 1876-Dierre, Indre-et-Loire, 1955) : officier de carrière, affecté au Tonkin 2

(1901-1906), blessé grièvement en 1915 sur le plateau de Bolaute, promu à titre militaire dans la Légion 
d’honneur jusqu’au grade de commandeur, docteur en droit en 1919 avec une thèse sur « les 
Successions et le fisc », secrétaire général adjoint, puis sous-directeur de la Cie générale des colonies, la 
représentant en tant que commissaire aux comptes de nombreuses affaires, puis commissaire aux 
comptes de la Banque de Paris et des Pays-Bas dans les années 1936-1945. En relation avec Louis 
Pimpaneau, directeur au Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, puis (1942) chef de cabinet de Darquier de 
Pellepoix au Commissariat général aux questions juives (d’après le petit-neveu de ce dernier, Julien 
Plainemaison). 



COMPAGNIE GÉNÉRALE DU MAROC 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 8 novembre 1923) 

………………………… 
La Compagnie d’éclairage et de force au Maroc, après avoir réduit son capital de 

1.200.000 fr. à 900.000 fr., l’a porté de 900.000 fr. à 1.500.000 fr. par la création de 
1.200 actions de priorité de 250 fr. et de 200 actions d'apport. Elle a procédé, en outre, 
à une compression énergique de ses frais généraux Elle possède la représentation 
exclusive pour le Maroc de plusieurs importantes fabriqués de matériel d’électricité.  

————————————— 

COMPAGNIE D'ÉCLAIRAGE ET DE FORCE AU MAROC 
S.A. chérifienne au capital de 1,25 MF. 

Siège social : Casablanca 
Bureau à Paris : 25, r. de Courcelles 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 359) 

Conseil d’administration 
composé de 3 à 10 membres, nommés pour 6 ans 

Idem. 

Commissaires aux comptes 
Idem. 

Capital social. — Idem. 
———————————————— 

Compagnie d'éclairage et de force au Maroc 
Rue Blaise-Pascal - CASABLANCA 

Boîte postale 255 - Téléphone - À 29-65 
(Édouard SARRAT, Le Maroc en 1938,  

Édition de l’Afrique du Nord illustrée, 292 pages, Casablanca, 1938) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Sarrat-Maroc_1938.pdf 

 
Vue des bureaux de la Cie d'éclairage et de force à Casablanca 



[112/5] La Compagnie d'éclairage et de force au Maroc, société anonyme marocaine 
au capital de 1.250.000 francs, a été fondée en 1920 en vue de réaliser toutes 
entreprises et toutes ventes de matériel électrique et mécanique, ainsi que toutes 
exploitations, concernant principalement les réseaux électriques, les usines thermiques 
et hydrauliques, les postes de transformation, les installations d'éclairage, de force 
motrice, de traction, les installations d'eau ou de gaz, pour usages domestiques et 
industriels.  

Ayant pris naissance à l’époque de la mise en œuvre de l'équipement du Maroc, 
cette compagnie s'est placée tout de suite au premier rang des activités locales ayant 
participé aux belles réalisations qui permettent aujourd'hui au pays d’entrer dans le 
stade de sa vie industrielle autonome.  

Un résumé succinct des affaires traitées par la Compagnie d'éclairage et de force au 
Maroc permettra de se rendre compte de l'importance et de la persévérance de son 
effort :  

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES : Office chérifien des phosphates (Kouribga, 
Casablanca, Louis-Gentil). — Fourniture et installation d’un poste de 4.500 kV-A 
60.000/5.500 V, avec groupe convertisseur de 39 postes 5.500/200 V de 15 à 350 kV-
A ; d'un poste de 300 kV-A, 22 000/200 V ; de 3 sous-stations de commutatrices de 
300 kW, 50.v ; de réseaux de câbles et lignes aériennes à haute et basse tension, de 
réseaux de traction, de 20 locomotives de mine, d’équipements de force motrice et 
d'éclairage, représentant une valeur totale de 24 000.000 de francs.  

Société chérifienne des pétroles. — Fourniture et installation d'une ligne triphasée à 
22.000 V de 800 kV-A entre Petitjean et le Tselfat; de 5 postes de transformation 
22.000/200 V et de réseaux de distribution à basse tension d'une valeur d'ensemble de 
800.000 francs.  

Énergie électrique du Maroc. — Fourniture et installation de nombreux postes, lignes 
à haute et basse tension, centrales thermiques à moteurs Diesel dont, en particulier, les 
réseaux de distribution avec postes abaisseurs 5.500/200 V ou 22.000/200 V des villes 
d’Oujda, de Port-Lyautey, de Settat, de Sidi-Slimane, de Petitjean, d'Ouezzan ; les 
centrales thermiques de 100 à 200 chevaux de Midelt, de Ben-Ahmed, Boujad, Oued-
Zem, Kasbah Tadla, Beni-Mellal, Ouezzan, Guercif, Khénifra , les services auxiliaires 
(force motrice et éclairage) des centrales hydrauliques de Sidi-Machou, Kasbah Zidania, 
El Kanséra, du N'Fis. L’ensemble de ces travaux représente un total de 6.000.000 francs. 

Travaux publics du Maroc. — Fourniture et installation d'une centrale thermique 
comprenant 4 groupes Diesel de 100 chevaux pour les travaux de barrage de l’oued 
Beth ; des réseaux de distribution à 22.000 V et à 200 V de la ville de Midelt ; d'une 
centrale thermique de 100 kV-A et du réseau de distribution du centre d’Ifrane, de deux 
postes de 600 kV-A 5.500/400 V pour l'alimentation des portiques à charbon du port 
de Casablanca ; de l’éclairage des hangars du môle de commerce de Casablanca ; de la 
base d’alimentation à 5000 V de la base d'hydravions de Port-Lyautey ; des postes 
abaisseurs pour l'électrification de cette base. Valeur totale : 2.650.000 francs.  

Société des ports marocains. — Fourniture et installation de sept postes de 
transformation 5.500/200 V d’une puissance totale de 1.60D kV-A et des réseaux à 
haute tension desservant les ports de Port-Lyautey et de Rabat ; de deux postes 
22.000/200 V 175 kV-A et des moteurs pour l'exploitation de la carrière de l'oued 
Akreuch. Valeur totale : 1.100.000 francs. 

Société internationale de régie des tabacs. — Équipement en force motrice et 
éclairage avec postes 5.500/200 V des manufactures, magasins, bureaux et villas de 
Casablanca et de Port-Lyautey représentant une valeur d’ensemble de 800.000 francs. 

Compagnie des tramways et autobus de Casablanca. — Fourniture et installation 
d'un poste redresseur à vapeur de mercure 5.500/150 V, 120 A, équipement en force 
motrice et éclairage des ateliers, garages, bureaux.  



Sociétés des Gundafa, du Bramrane Tensift, du Haut-Guir, du Molybdène, d'Aouli. — 
Fournitures et installations de groupes électrogènes et de matériel électrique divers.  

INSTALLATIONS DIVERSES. — La Compagnie d'éclairage et de force a réalisé de 
nombreuses installations d’immeubles (éclairage, force motrice, ventilation, ascenseurs), 
soit dans le domaine privé, soit pour les Administrations civiles et militaires. 

Citons, en particulier, les hôtels de la Banque d’État du Maroc à Casablanca, Rabat, 
Mazagan, Meknès, Oujda ; le Crédit lyonnais à Casablanca ; les immeubles de la Cie 
algérienne à Marrakech, Rabat et Port-Lyautey ; l'hôpital civil de Casablanca ; les 
hôpitaux militaires de Casablanca et de Rabat ; les hôtels des P.T.T. de Casablanca, 
Rabat et Kouribga ; les chefferies du Génie de Marrakech, Casablanca et Fès ; les usines 
des Établissements Meffre à Casablanca, Sidoti à Casablanca, des abattoirs municipaux 
de Casablanca, des Moulins du Maghreb.  

* 
*      * 

La Compagnie d'éclairage et de force bénéficie du précieux appui que lui apporte 
dans tous les domaines de son activité la collaboration technique des maisons de 
construction française de premier ordre dont elle assure la représentation au Maroc : la 
Société générale de constructions électriques et mécaniques Als-Thom, la Société de 
construction et de location d'appareils de Levage (Applevage), la Compagnie des 
lampes (Appareils et lampes Mazda), les Tréfileries et laminoirs du Havre [TLH], la 
Société pour le travail électrique des métaux (T.E.M.), la Compagnie pour la fabrication 
des compteurs et matériel d’usines à gaz, la Société des accumulateurs fixes et de 
traction (S.A.F.T.), la Compagnie générale de travaux d’éclairage et de force (Anciens 
Établissements Clémançon), la Société des véhicules électriques et tracteurs sur rail et 
sur route, la Société pour l'éclairage des véhicules sur rails, la Société le Carbone-
Lorraine, la Sté des Condenseurs Delas.  

Ces sociétés ont participé elles-mêmes, pour une part prépondérante, à l’équipement 
industriel du Maroc et il convient de citer en particulier, à l’actif de la Société Als-Thom 
et de ses sociétés mères, la Société alsacienne de constructions électriques et 
mécaniques [sic : Sté alsacienne de constructions mécaniques (SACM)] et la Compagnie 
française pour l'exploitation des procédés Thomson Houston, la fourniture et 
I’installation : 

— pour I'Énergie électrique du Maroc, du matériel électrique et hydraulique des 
usines de Casablanca (30.000 kV-A), Sidi Machou (26.000 kV-A), El Kanséra (16.000 
kV-A) dont nous reproduisons ci-dessous une vue de la salle des machines ; des turbines 
hydrauliques de l'usine du N'Fis (2 x 600 ch) et de Fès (2 x 1.366 ch) ; des postes de 
transformation à 60.000 V, 22.00û V, et 5.500 V de Fès, Meknès, Petitjean, 
Marrakech ; de plusieurs usines thermiques à moteurs Diesel. 

— pour la Compagnie des chemins de fer du Maroc, des locomotives électriques à 
courant continu 3.000 V et de l'équipement des sous-stations automatiques du réseau 
de traction.  

Il convient d'ailleurs de rappeler que la Cie Thomson-Houston et la Société alsacienne 
avaient participé activement aux études pour la mise en œuvre des ressources 
hydrauliques du Maroc qui ont précédé l'ère des grands travaux d’électrification du 
pays.  

Citons d'autre part, à l’actif de la Société Applevage, les deux grands portiques de 12 
tonnes du parc à charbon et les deux trémies roulantes de 40 tonnes, installés sur la 
jetée d’embarquement des phosphates au port de Casablanca, dont nous donnons ci-
contre une vue d'ensemble ; le bardeur électrique de 50 tonnes, à portique roulant, du 
port d'Agadir ; les 3 ponts roulants à benne preneuse automatique de 2,5 tonnes 
fournis à la Compagnie des superphosphates et produits chimiques du Maroc. 



* 
*   * 

La Compagnie d'éclairage et de force au Maroc, forte de son passé et des garanties 
techniques qu'offrent ses puissants appuis industriels, est appelée à un nouveau 
développement de son activité avec l'essor des industries locales et l'exploitation des 
richesses naturelles du Maroc. 

 
Salle des machines de l'usine d'El Kansera entièrement équipée par la Sté Als-Thom 

 



Les deux portiques à charbon de 12 tonnes et les trémies roulantes de 40 tonnes du port de 
Casablanca exécutés par la société APPLEVAGE.  

———————— 

Annuaire industriel, 1938 (1) : 
ÉCLAIRAGE (Cie d') et de FORCE au MAROC. Siège social : 224, av. du Général-

Drude, Casablanca (Maroc). Soc. an. chérifienne au cap. de 1.250.000 fr. — Cons. 
d'adm. : Prés. : M. Eugène de Fages de Latour. 

Toutes installations électriques, éclairage, production et exploitation de force 
motrice. (29-50975). 

—————————— 

AEC 1951-811 — Cie d'éclairage et de force au Maroc (C. E. F. M.), 42, boulevard 
Émile-Zola, CASABLANCA. 

Capital. — Société anon. marocaine, fondée le 12 novembre 1919, 35 millions de fr. 
Dividendes. — 1947 : 60 fr. ; 1948 : 75 fr. 
Objet. — Installation de lignes électriques, d'usines électriques d'éclairage, de force 

motrice, de sonnerie ; achat et vente de matériel électro-mécanique. 
Conseil. — MM. Danbon [dir. délégué d’Alsthom], présid. ; M. [J.] Boski [CGTEF 

Clémançon], L. Bourrellis [Fougerolle/SGE-Maroc], R. Delasalle [1956/1978 : secr. gén. 
Moulins Maghreb], L[ouis] Jahan [SGE-Maroc], J. Palaz [GTM]. 

———————— 


