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COMPAGNIE MAROCAINE DES CARBURANTS, 
Casablanca

Filiale de Lille-Bonnières et Colombes
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Lille-Bonnieres&Colombes.pdf

S.A., 1er juillet 1926, p. 50 ans.

COMPAGNIE MAROCAINE DES CARBURANTS
S.A. marocaine au capital de 10 MF.

Siège social : Casablanca, 24, r. Berthelot.
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 937)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
composé de 3 à 10 membres, nommés p. 6 ans, propriétaires de 25 actions.

PALLIEZ (Alexandre)[Cie frse des pétroles], 22, av. Bugeaud, Paris ; 
DANSET (Maurice), Cormeilles-en-Parisis (Seine-et-Oise) ;
LELARGE (Georges), 35, r. du Général-Foy, Paris ;
PANQUIN (Victor), 452, av. Louise, Bruxelles ;
MALLET (Marcel), 18, av. Pierre-Ier-de-Serbie, Paris.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
SILVA RAMOS (Gustave da)1, villa Tama, Anglet, Biarritz ;
BORNECQUE (Henri), 164, r. de Vaugirard, Paris. 

Objet. — L’industrie et le commerce des pétroles, des schistes et de leurs dérivés, 
l’industrie de tous corps gras simples ou composés, d’origine organique ou minérale. Et, 
comme conséquence, la création, la prise en location ou l’acquisition de tous Ets, de 
tout matériel, de tous moyens de transport terrestre, maritime ou fluvial utiles à cette 
industrie. La recherche et l’exploitation de gisements pétrolifères. La participation 
directe ou indirecte dans toutes opérations se rattachant aux objets précités

Capital social. — 10 MF en 20.000 act. de 500 fr. dt 1.000 act. A et 19.000 act. B.
Répartition des bénéfices. — 5 % à la rés. légale ; 7 % du montant libéré des act. ; 

sur le surplus   : 10   % au conseil d’administration et toutes sommes que le conseil 
d’administration jugera nécessaires à la constitution d’un fonds de réserve spéciale. Le 
solde aux actions.

———————————————

Lille-Bonnières ET COLOMBES
(Cote de la Bourse et de la banque, 12 novembre 1928)

………………………………………

1 Gustave da Silva Ramos : gendre d’Alexandre Palliez. 



Le rapport signale, d’autre part, qu’au cours de l’exercice 1927-28, le conseil, satisfait 
de l’expérience qu’il avait faite, l’an dernier, au Maroc, en transformant son 
organisation commerciale en société filiale, a constitué en Algérie la Société algérienne 
des huiles minérales, au capital de 10 millions.

—————————

ASSEMBLEES GÉNÉRALES 
Lille-Bonnières ET COLOMBES 
(Le Temps, 14 novembre 1932)

………………………………………
Compagnie marocaine des carburants. — Comme nous vous l'avons dit, cette 

société a, pour la première fois, distribué un dividende statutaire de 7  %. Les résultats 
bénéficiaires des exercices antérieurs avaient été consacrés à de larges amortissements 
et à la création de fonds de prévoyance. Cette compagnie se trouve, par conséquent, 
bien placée pour soutenir la concurrence qui résulte de l'arrivée sur le marché de 
nouvelles firmes importatrices. »

————————————————

LILLE-BONNIÈRES ET COLOMBES 
(Le Temps, 2 octobre 1933)

………………………………………
La Compagnie marocaine des carburants a eu à soutenir, au cours de l'année, une 

vive concurrence qui l'a empêchée de donner un dividende, comme elle l'avait fait les 
années précédentes. Grâce à sa situation financière excellente et à ses amortissements, 
la Compagnie marocaine a maintenu son prestige et développé encore sa clientèle. Le 
marché s'est sensiblement amélioré au cours du présent exercice. On peut espérer que 
les résultats de 1933 seront plus satisfaisants. 

—————————————

AEC 1951 :
Stelline-Cie marocaine des carburants (CMC), 7, r. Bendahan. — Sté an., 1.7.26, 200 

millions   fr. — Tous produits pétroliers (concess. de «   Lille Bonnières et Colombes   »). 
Entrepôts   : Casa, Fédala, Port-Lyautey. — C.   : MM.  Ed. Rasson [LBC], pr.   ; G[eorges] 
Lelarge [LBC], adm. dél. ; Ch. Thomas [Shell], adm.-dir. ; Richard Baumgartner [LBC].

—————————————


