
Mise en ligne : 30 septembre 2016.  
Dernière modification : 17 janvier 2023.  
www.entreprises-coloniales.fr 

SOCIÉTÉ ANONYME DE PÊCHERIES ET DE CONSERVES 
ALIMENTAIRES 

(SAPCA), Casablanca 

S.A., 23 septembre 1925. 

SOCIÉTÉ ANONYME DE PÊCHERIES ET DE CONSERVES ALIMENTAIRES 
S.A. marocaine au capital de 1 MF. 

Siège social : Casablanca, av. Saint-Aulaire. 
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 929) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
composé de 3 à 12 membres, propriétaires de 10 actions. 

SENTILHES (Jean), 12, bd Raspail, Paris ; pdt ; 
BERGÉ (Louis), 29, r. Décamps, Paris ; adm. délégué ; 
ANDRIEU (Gabriel d’), à Coursan (Aude) ; 
CADORET (François), à Riec-sur-Belon (Finistère) ; 
PAULMYER (Charles), 64, r. Montgrand, Marseille ; 
SAVON-PEIRON (Louis), 383, r. Paradis, Marseille ; 
VÉRICOURT (Benito de)  , 15, r. de Bourgogne, Paris ; 1

LABBÉ (C.)  , 21, r. La-Pérouse, Paris. 2

Commissaires aux comptes 
DELACROIX (Jean-Marie)  , 122, r. de Grenelle, Paris ; 3

VINCIGUERRA (Sébastien), 6, r. des Capucines, Paris. 

Capital social. — 1 MF, divisé en 2.000 act. de 500 fr. souscrites en numéraire. 
Parts de fondateurs. — 100. 

 Bénito de Véricourt (1876-1950) : directeur de la Cie générale du Maroc, émanation de la Banque de 1

Paris et des Pays-Bas. Marié à Cécile Weil, fille de Léon Weil, obtenteur du monopole des tabacs au 
Maroc pour le compte de la Société internationale formée à cet effet par la dite Banque de Paris. Frère 
cadet de Léon de Véricourt, secrétaire général de la dite Société internationale des tabacs. Père de six 
enfants dont Étienne, chef de clinique, conseiller municipal de Paris, vice-président du conseil général de 
la Seine. 

Administrateur des Abattoirs municipaux industriels au Maroc, de la Cie d’éclairage et de force au 
Maroc, de la Sté d'études topographiques et de génie rural au Maroc, de la Société d’habitations au 
Maroc, de la Sté anon. marocaine d'approvisionnement, des Tramways et autobus de Casablanca, etc.

 Camille Labbé : fils de Léon Labbé, chirurgien, membre de l’Académie de médecine, président du 2

conseil général et sénateur de l’Orne. Frère de Jean Labbé, avocat au Conseil d’État. Marié à Élisabeth 
Lépine, l’une des filles du préfet Lépine. Commissaire aux comptes de la Banque des Pays du Nord, 
administrateur de l’Union commerciale franco-russe et de la Société anonyme marocaine 
d'approvisionnement (SAMA). Avis de décès : Le Temps, 24 juin 1929. 

 Commissaires aux comptes de la Société agricole des Zemmours.3



Répartition des bénéfices. — 5 % à la réserve légale ; 8 % d’intérêt aux actions. Sur 
le surplus : 15 % au conseil et le solde réparti à raison de 25 % aux parts et 75 % aux 
actions.  

————————————— 

(Les Annales coloniales, 18 février 1933) 

 
——————————— 

(Les Annales coloniales, 5 janvier 1935) 



 

CASABLANCA 
Le général Noguès inaugure le nouvel hôtel  

de la Banque d'État du Maroc  
(Le Petit Marocain, 17 octobre 1937) 

Dans le hall de la banque se trouvaient tous les invités de la direction de la B.E.M., 
parmi lesquels nous avons noté :  

M. Talmon, directeur de la S.A. de Pêcheries et de conserves alimentaires 
———————————————— 

Société anonyme de pêcheries et conserves alimentaires 
S. A. P. C. A.  

(Édouard SARRAT, Le Maroc en 1938,  
Édition de l’Afrique du Nord illustrée, 292 pages, Casablanca, 1938) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Sarrat-Maroc_1938.pdf 

Fondée en 1925  
Capital : 1.700.000 francs 

Usine à Casablanca  
Conserves de poissons et de légumes  
13, boulevard du Commandant-Fage 



Usine à Beni Mellal  
Conserves de fruits 

 
Une expédition de caisses de conserves de sardines 

[173] La SAPCA de Casablanca est l'une des plus anciennes fabriques de conserves 
installées au Maroc.  

Ses conserves de poisson (sardines, thon, maquereaux) se sont vite imposées sur le 
marché marocain où les marques de Ia SAPCA sont très appréciées, et sur le marché 
mondial où elles ont obtenu le même succès.  

Voici ces marques : 

SAPCA  
YVES KERINEC  
ROCHES-NOIRES  
LE TIGRE  
MONTAL 
NAUTONIÈRE 

L'usine est installée dans le quartier industriel des Roches-Noires, à Casablanca.  
Équipée d'un outillage moderne, elle peut assurer une production annuelle de 

50.000 caisses. 
Elle a créé depuis plusieurs années déjà un débouché sur place de la production 

agricole de la région de Casablanca en petits pois et favorisé ainsi le développement de 
la colonisation.  

Ses principes d'opportunité suivent le progrès en marche et accompagnent les efforts 
des colons pour les aider.  



Dans la région de Beni Mellal, où les ouvrages de I’hydraulique ont favorisé les 
cultures fruitières, les arboriculteurs ont orienté leurs plantations vers une qualité de 
fruits absolument supérieure, répondant à la fois aux exigences des consommateurs et à 
celles des conserveurs.  

 
Vue de l’intérieur de l'usine 

C'est alors que les administrateurs de la SAPCA ont décidé d'installer une usine de 
conserves de fruits dans la région arboricole de Beni Mellal.  

Cette usine, déjà installée, permet, d'ores et déjà, de traiter toute la production 
fruitière qui ne peut être vendue à l'exportation ou sur les marchés locaux. Ainsi les 
producteurs ont-ils la tranquillité de savoir que leur production invendue ne sera pas 
perdue et qu'ils peuvent encore développer leurs plantations en toute quiétude.  

L'usine de Beni Mellal peut assurer une production journalière d'environ 4.000 kg 
d'abricots.  



 
Le travail de Ia mise en boîte des sardines 

——————————— 



 
Coll. Peter Seidel 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Peter_Seidel.pdf 
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SOCIÉTÉ ANONYME  
DE  

PÊCHERIES ET CONSERVES ALIMENTAIRES 



Société anonyme marocaine au capital de 15.000.000 de francs 
divisé en 30.000 actions de 500 fr. chacune 

——————— 
Siège social : Casablanca (Maroc) 

———————— 
Constituée par acte reçu par Me Couderc, chef du bureau de Rabat, le 18 juillet 1925 

———————— 
ACTION DE 500 FRANCS AU PORTEUR  

ENTIÈREMENT LIBÉRÉE 
Casablanca, le 30 août 1946 

Le Président du conseil d’administration (à gauche) : Léon Géraud 
Par délégation du conseil d’administration (à droite) : ? 

—————— 

AEC 1951-845 — Société anonyme de pêcheries et conserves alimentaires (SAPCA),  
Siège social : 8, bd Commandant-Fages, CASABLANCA. 
Correspondant à Paris : Société intermédiaire de Commission en produits 

alimentaires, 280, boulevard Saint-Germain.  
Capital. — Société anon. marocaine, fondée le 23 septembre 1925, 45 millions de fr. 

en 90.000 act. de 500 fr.  
Dividendes. — 1947-48 : 50 fr., 1948-49 : 30 fr. 
Objet. — Fabrication et commerce de conserves alimentaires et particulièrement de 

sardines, thon, légumes. fruits au sirop, pulpes, jus de fruits, huiles essentielles, etc. 
Conseil. — MM. Léon Géraud , présid. ; Jean-Marie Delacroix ; admin. dél. ; 4

Georges Amadou [Cie gale du Maroc], François Anthoine [Cie gale du Maroc], Louis 
Bergé [ing., pdt Port de Salonique], Jacques Cadoret, Georges-Jean Painvin [CCF], Jean 
Rivet de Sabatier [ép. Élisabeth de Casanove, résid. second. à Bressuire], admin.  

———————————

Droits de timbre acquittés à Casablanca 
le 21 novembre 1946 — 

Perçus à 2 % sur 10.000.000 : deux cent mille francs

 Léon Géraud (1873-1954) : polytechnicien, administrateur colonial, puis directeur général des 4

Consortiums forestier et maritime des grands réseaux français (Gabon). Voir encadré :  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Consortiums_forestier.pdf 
Il paraît représenter la Compagnie générale des colonies dans plusieurs sociétés. 


