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SOCIÉTÉ ANONYME 
DES 

FILATURES ET TISSAGES MAROCAINS, Casablanca

S.A., 3 juillet 1921, p. 5 ans. 

AEC 1922/860 — Sté des filatures et tissages marocains, 86, bd. de la Gare. — 
Sté an., f. le 3 juillet 1921, 250.000�fr. en 500 act. de 500�fr. — Toutes opérat. 
concernant l'industrie textile, Imp, exp. toutes marchand. — Conseil�: MM. Henri 
Croze1 , Lefèvre, J. Sevenier, Henri Brustaux, Messod Suissa.

————————

SOCIÉTÉ ANONYME DES FILATURES ET TISSAGES MAROCAINS
S.A. marocaine au capital de 0,25 MF

Siège social�: Casablanca, 80, bd de la Gare, immeuble Cravoisier
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1922-1923, p. 1.035)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
composé de 3 à 12 membres français, nommés p. 2 ans 

CROZE (Henry), 173, bd d’Anfa, Casablanca ; pdt ;
LEFÈVRE (Louis), 63, r. de Rennes, Paris ;
SÉVENIER (J.), à Fédhala ;
BRUSTAUX (Henri), av. du Général-Moinier, Casablanca ;
SUISSA (Messod), r. du Cne-Cottenest, Casablanca.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
GUYTARD (Jean), av. Mers-Sultan, Casablanca ;
ANDRIEU (Émile), 86, bd. de la Gare. Casablanca.

Capital social. — 0,25 MF en 500 act. de 500 fr.  
Parts bénéficiaires. — 1.000. 
Répartition des bénéfices. — 5 % à la rés. légale ; 8 % d’intérêt aux act. Puis les 

fds nécessaires à la constitution de rés. Le surplus : 10 % à l’adm. délégué ; 70 % 
aux act. ; 20 % aux parts. 

————————
1 Henri (ou Henry) Croze :  envoyé en 1911 de Tunis à Casablanca pour y créer l’agence de la Cie 

générale transatlantique et s’occuper de la Banque commerciale du Maroc. Administrateur-directeur 
de la Cie chérifienne de navigation, administrateur délégué de Maroc Immobilier,  agent de plusieurs 
Cies d’assurances maritimes, commissaire d’avaries, chevalier de la Légion d’honneur (1929),  
longtemps président de la chambre de commerce de Casablanca. Il apparaît sur l’Annuaire des 
entreprises coloniales de 1951 comme administrateur de cinq sociétés�: Cie franco-chérifienne de 
navigation, Loiret et Haentjens, Huileries marocaines, Sté de traitement des produits organiques et 
minéraux (Orgaminer) — toutes à Casablanca — ainsi que de la Société immobilière de Marrakech.

Auteur de Souvenirs du vieux Maroc (1952). Père de Pierre Croze, président (1962-1967) de la CCI 
française de Casablanca, sénateur des Français de l’étranger. 



Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1924-1925 et 1926-1927 : 0.
———————————


