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SOCIÉTÉ DES MINES DE BOU-SKOUR, Casablanca 
filiale de l’Association minière 

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

S.A., 30 août 1948. 
 

Coll. Serge Volper 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf 

SOCIÉTÉ DES MINES DE BOU-SKOUR 
Société anonyme chérifienne 

————— 
Capital social : cent quarante-quatre millions de francs  

en 288.000 actions de 500 francs chacune 
————— 

Statuts déposés en l’étude de Me Boudin, notaire à Casablanca 

Siège social : 26, rue Michel-de-l'Hospital, CASABLANCA. 
————— 

ACTION DE 500 FR. AU PORTEUR  

Dispense de timbrage n° 440  
accordée le 15 avril 1949. 

Droits de timbre exigibles sur les actions n° 138.000 à 
268.000 

acquittés à Casablanca 
(actes judiciaires, le 13 avril 1949, visa n° 912



entièrement libérée 

Le président du conseil d’administration : Bardoux   1

Un administrateur 
ou un délégué du conseil d’administration : ? 

Imprimerie Chaix, rue Bergère, 20, Paris 
——————— 

Annuaire des entreprises coloniales, 1951-870 bis — Sté des mines de Bou-Skour, 
26, rue Michel-de-l'Hospital, CASABLANCA. 

Direction technique : 16., rue de La Rochefoucauld, PARIS (9e). 
Capital. — Société anon., 30 août 1948, 288 millions de fr. en 576.000 act. dont 

138.000 d'app. à la Sté des mines de l’Issougri.  
Objet. — Recherches pour minerai de cuivre dans le Djebel-Sarhro, au sud-est 

Marrakech.  
Conseil. — MM. Jacques Bardoux [CIC, EWT], présid. ; Albert Bellanger [Mirabaud/

Association minière], admin. dél., Rémi Boissonnas [Mirabaud/Association minière], 
Bureau de rech. et de particip. minières, Pierre Celier [Wendel], François de Flers [Bq de 
l’Indoch.], Henri Lafond [BUP/Association minière], André Mallet , Sté des mines de 2

l'Issougri, Louis Halmagrand [Mines de l’Issougri, Union immobilière du Moghreb], 
Siegler [Jean Siegler, X-Mines, adm. délégué de la Cie du Boleo. Anc. et futur repr. de la 
SLEE à la SMD, etc.], Émile Tastet [ci-dessous].  

—————————— 

Annuaire des entreprises coloniales, 1951 : 
Sté anon. de financement industr. et commercial (SAFICO), 38, r. Gallieni [= Cie 

privée marocaine]. — Sté anon., 1947, 35 millions fr. — Étude, réalisat. ttes affaires 
comm. ou industr. — Admin. un. : Émile Tastet [adm. Mines de l’Issougri et Mines de 
Bou-Skour]. 

——————————————————— 

[Desfossés 1956/607] 
Omnium minier du Boleo (en liquid.). Participations : Boléo estudios e inversiones 

mineras S.A., Sté des mines de Bou Skour [Maroc], La Chettaba [plâtrière près 
Constantine (Algérie)], Cie minière de l’Afema, CGG (Géophysique), etc.  

Capital porté à 374.400.000 fr. 
divisé en 748.000 actions de 500 fr.  

suivant décision de l’A.G.E. du 10 août 1951

ACTIONS CATÉGORIE C 
Capital ramené de 432 MF à 216 MF par  

réduction de la valeur nominale des actions de 500 à 250 fr. 
Capital porté de 432 à 510 MF 
Capital porté de 510 à 566 MF 
Capital porté de 566 à 716 MF 

(A.G.E. des 24 octobre 1955 et 5 novembre 1956.

 Jacques Bardoux :  beau-père d’Edmond Giscard d’Estaing, patron de la Société française  et financière 1

pour l’outremer (SOFFO), et grand-père de Valéry Giscard d’Estaing, président de la République française 
(1974-1981)

 André Mallet (1897-1964) : banquier à Paris. Administrateur (1928), puis président (1934) des Étains 2

de l'Indo-Chine. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etains_de_l_Indochine.pdf



——————————————————— 


