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SOCIÉTÉ AGRICOLE DES ZEMMOURS
S.A. marocaine au capital de 1,5 MF.
Siège social : Rabat, 2, r. de l’Ourcq

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 671)

S.A., 27 juillet 1925, p. 99 ans.

Conseil d’administration
composé de 5 à 12 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 20 actions.

ATTHALIN (André)[BPPB], 11 bis, r. de Bellechasse, Paris ; pdt ;
CARLE (Georges) 1 , 26, r. de Varenne, Paris ;
ROUDY (Athanase) 2, 9, r. Franklin, Paris ;
SEGONZAC (René de) 3, 40, cours Albert-1er, Paris.

Commissaires aux comptes
DELASALLE (Robert), 23, av. Jacminot, Meudon
DELACROIX (Jean-Marie) 4 , 122, r. de Grenelle, Paris

Objet. — Ttes ops agricoles, commerciales, industrielles, financières ou immobilières 
se rapportant à des entreprises agricoles ou pastorales. 

Capital social. — 1,5 MF, divisé en 15.000 act. de 100 fr. dt 14.000 ont été 
attribuées en représentation d’apports.

Répartition des bénéfices. — 5 % à la rés. légale ; 8 % d’intérêt. Le surplus : 10 % 
au conseil ; 90 % aux actions. 

———————————

AEC 1951-907 — Société marocaine de culture et d'entreprises, SOUK-EL-ARBA DU 
RHARB (Maroc).

Bureau : 280, boulevard St-Germain, PARIS (7e).
Société marocaine constituée le 1er octobre 1936, au capital de 30 millions de fr. par 

la fusion et réunion des trois sociétés suivantes   : Sté des fermes de Meknassa, Sté des 
fermes de Tazi, Sté agricole des Zemmours.

—————————

1  Georges Carles, 5, r. de l’Ourcq, Rabat et 26, r. de Varenne, Paris   : administrateur des Cutures 
industrielles du Maroc et des Éts Menager, écorce à tannins, oranges, mandarines, à Kénitra (Port-
Lyautey).

2 Athanase Roudy : ingénieur E.C.P. Directeur adjoint de la Banque de Paris et des Pays-Bas :
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-Maroc.pdf
3 René de Segonzac (1867-1962) : saint-cyrien, explorateur du Maroc (1904-1905), commandant de la 

mission envoyée par le Comité du Maroc (1912), président de la Société de géographie du Maroc, 
administrateur de la Cie du Sebou.

4  Jean-Marie Delacroix : commissaire aux comptes des Pêcheries et conserves alimentaires (SAPCA), à 
Casablanca.


