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SOCIÉTÉ DES MINES DE CUIVRE DES DJEBILET (Maroc)
Apports de la Société d’Électro-Métallurgie de Dives 
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Société des mines de cuivre des Djebilet 
(La Journée industrielle, 17 juin 1933) :

Casablanca, 15 juin. — Cette société anonyme nouvelle a pour objet l’exploité talon 
de tous gisements minéraux. Le siège social est à Casablanca, 24, rue de l'Aviation-
Française. Le capital est fixé à 5 millions, en actions de 500 fr., : sur lesquelles 9.000 ont 
été attribuées : en rémunération à divers apporteurs, au rang desquels figure la Société 
d’Électro-Métallurgie de Dives. Il a été cité, en outre, 5.000 parts bénéficiaires attribuées 
aux apporteurs.

Les premiers administrateurs sont : MM. Francis Busset  1 , industriel, 26, rue de 
l’Aviation-Française, à Casablanca ; Gaston Claus  2 , ingénieur, à Paris, 32, rue des 
Vignes ; Raymond Schwob  3 , 20, chaussée de la Muette, à Paris ; Georges Mayer4 , 
industriel, 5, rue Montaigne, à Paris ; Léon Richner  5 , ingénieur, 6, rue Pierre-Curie, à 
Paris, et Albert Sommaire, ingénieur, 7, rue Albert-Samain, à Paris.

———————————

MAROC 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 septembre 1934)

Pendant le mois d'août, 9 permis de recherches ont été rayés dont un à la Sté des 
mines de cuivre des Djebilet. 

——————————————

1 Francis Busset : pionnier des recherches minières au Maroc, mêlé à maintes affaires. 
2 Gaston Claus (Paris, 1880-Paris, 1972) : X-Mines. Administrateur de la Société des mines de bitume et 

d'asphalte du Centre (SMAC) et de diverses petites affaires : Société d'études marocaines pour le 
commerce, l'agriculture et les mines, Crédit foncier marocain (censeur), Mines de Susmiou (1928) 
(Corinne Krouck et A.L.)… 

3  Jean Raymond Schwob (Mulhouse 1880- Versailles 1969) : une sœur et un frère exterminés à 
Auschwitz. Ingénieur des Ponts et Chaussées, directeur des chemins de fer au ministère des Travaux 
publics (1925), en disponibilité sans traitement (janvier 1929), administrateur de l'Électro-cuivre (1931), 
filiale commune de Dives et de la Cie générale d'électricité (1931), rebaptisée Cie générale d'électro-
métallurgique, président de la Corporation minière du Mexique. Il fait ensuite carrière dans le groupe 
Lubovitch (Corinne Krouck et A.L.). 

4  Georges Mayer (Rouen, 1884-Marseille, 1941) : marié avec Berthe Valensi (1920), puis Madeleine 
Hauser (1930). Fondé de pouvoir du négociant en métaux Armand Bénédic (Union minière indochinoise, 
Djebel-Trozza en Tunisie) qu'il représenta en outre à la Société des Entreprises Géré (La Journée 
industrielle, 26 novembre 1924) et à la Société Commerciale des Laminoirs Grammont (La Journée 
industrielle, 23 juillet 1929) (Corinne Krouck et A.L.)

5  Léon Richner : administrateur de la Société coloniale de mines, son représentant aux Étains de Pia-
Ouac et à la Société minière de la Ribeira (Portugal). 



SOCIÉTÉ COLONIALE DE MINES 
Assemblée ordinaire du 14 décembre 1935

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 8 février 1936) 

Portefeuille 
La Société des mines de cuivre du Djebilet … a été mise en sommeil en raison des 

bas cours du cuivre. Les frais généraux ont été réduits au paiement des droits miniers et 
à la conversation des permis de recherches. 

—————————

NÉCROLOGIE
(Le Temps, 25 septembre 1941)

– On a le regret d'annoncer la mort,  à l'âge de 57 ans, de M. Georges Mayer, 
capitaine d'artillerie de réserve, combattant des deux guerres, chevalier de la Légion 

d'honneur. Croix de guerre 1914-1918 (4 citations) décoré de la Military Cross, des 
suites d'une longue et douloureuse maladie. 

———————————————— 

AEC 1951 :
Sté des mines de cuivre des Djebilet. — Sté anon., f. en 1933, 5  millions de   fr. en 

10.000 actions dont 9.000 d'apport. — Parts : 5.000.
—————————


