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COMPAGNIE MINIÈRE DU SOUSS, Meknès 

S.A., 1948.  
Épisode précédent ? 
Compagnie minière du Sous (1928), Rabat : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cie_miniere_du_Sous.pdf 

AEC 1949 
MEKNÈS (p. 181) 

Cie minière du Souss, 21, r. Descartes. — Sté anon., 18.6.1948, 50 millions fr. — 
Parts : 10.000. — Gisements miniers (zinc, plomb, cuivre). — Adm.-dir. gén. : M. Jean 
Oger.  

————————————— 

 

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

COMPAGNIE MINIÈRE DU SOUSS 



Société chérifienne — Capital 50 millions 
Statuts déposés en l’étude de Me Otin, notaire, rue de Bordeaux, à Meknès 

Siège social, 21, r. Descartes, Meknès. 

TITRE DE 5 ACTIONS DE 100 FRANCS 
au porteur 

Un administrateur (à gauche) : Oger  
Un administrateur (à droite) : Crohare 

Imprimerie Léonard DANEL 
————— 

 

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

Idem 
TITRE DE 5 ACTIONS DE 100 FRANCS 

au porteur 
————— 

Dispense de timbrage accordée le 22 avril 1949.  
Droits de timbre exigible sur les actions n° 1 à 30.000 

et 35.001 à 500.000 acquittés à Meknès le 5 mars 1949.



 

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

Idem 
TITRE DE 25 ACTIONS DE 100 FRANCS 

————— 

 

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



Idem 
PART DE FONDATEUR 

au porteur 
Un administrateur : Oger  

Un administrateur Par délégation du conseil d’administration : ? 
L. DANEL 

————— 

Cie MINIÈRE DU SOUSS 
(L’Information financière, économique et politique, 29 décembre 1949)  

Le conseil vient de décider de porter le capital de 50 à 100 millions par émission de 
500.000 actions de 100 fr. souscrites en espèces au prix de 150 fr.  

——————————————————— 

Avis divers 
(L’Information financière, économique et politique, 8 février 1950)  

Cie minière du Souss. — Émission d’actions nouvelles à 125 fr. (1 nouv. pour 1 anc. 
contre coupon no 1) du 10 au 28 février. 

——————————————————— 

Compagnie minière du Souss  
(L’Information financière, économique et politique, 9 mai 1950)  

Dans le rapport qui a été présenté à l’assemblée ordinaire du 4 mai, le conseil 
rappelle que le principal effort de la société au cours de l’exercice 1949 a encore porté 
sur les gisements d’antimoine de Si M'Bark. 

En ce qui concerne les différents travaux de reconnaissance effectués en 1949, il a 
été extrait plus de soixante tonnes de minerai marchand et une grosse quantité de 
fines. Pour conclure, le président indique que tous les gisements découverts en 1947 
vont permettre à la société de devenir rapidement un des principaux producteurs 
d'antimoine du Maroc.  

Le bilan de l’exercice 1949, comme précédemment, ne comporte pas de comptes de 
profits et pertes, la compagnie n’étant pas encore entrée en période d’exploitation. 

À l'actif les immobilisations figurent pour 27.541.183 fr., les frais à amortir pour 20 
millions, l'actif réalisable est inscrit pour un montant de 1.583.000 francs et les 
disponibilités à vue pour 2.069.931.  

Le passif comprend le capital social, 50 millions, et la réserve pour amortissement, 
soit 994.115 fr. 

——————————— 

COMPAGNIE MINIÈRE DU SOUSS (MAROC) 
(L’Information financière, économique et politique, 22 février 1950)  

Rappelons que la société augmente son capital de 50 à 100 millions par émission de 
500.000 actions nouvelles de 100 francs émises à 150 fr., moyennant une action 
nouvelle pour une ancienne, coupon no 1 attaché. Libération du quart plus la prime, 
soit au total 75 fr à verser à la souscription. 



Les souscriptions seront reçues jusqu'au 28 février au siège social : 21, rue Descartes, 
à Meknès (Maroc) et à Paris : à la Banque Française, 47, rue Vivienne. 

————————————— 

AEC 1951 
MEKNÈS 

Cie minière du Souss, 21, r. Descartes. — Sté anon., 18.6.1948, 100 millions fr. — 
Parts : 10.000. — Gisements miniers (antimoine). — Adm.-dir. gén. : M. Jean Oger.  

Sté marocaine foncière, immobilière et minière (SOMAFIM), 21, r. Descartes. — Sté 
anon., 29.5.1948, 10 millions. — Parts : 20.000. — Opér. immob. — C. : R. Crohare, 
Lucien Chavatte, Adrien Rophé, J[ean] Oger [Cie minière du Souss]. 

——————————————————— 


