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Épisodes précédents�:
1970�: création.
1975�: Rochefortaise rachète 80�%.
—————————

Rochefortaise S.A.
exercice 1977

……………………………………
Progression beaucoup plus accentuée chez la Société des Plastiques Brenez qui 

se situe pour les cinq premiers mois de l'exercice à 38�% d'augmentation par 
rapport à la même période de l'année précédente. 

—————————

Rochefortaise S.A.
exercice 1978

……………………………………
CA : + près de 45�%
—————————

WW 1979�: 
MAUREL (Pierre), administrateur de sociétés. 
président-directeur général des sociétés Circular Distributors France (depuis 

1957), de la Société rochefortaise de produits alimentaires (depuis 1972), de la 
société Brenez à Pessac (depuis 1975)

—————————

Rochefortaise S.A.
exercice 1979

……………………………………
Le CA de la société des plastiques Brenez pour les cinq premiers mois de l'année 

est en expansion de plus de 20�%. 
La hausse des matières premières utilisées par la société des Plastiques Brenez n'a 

pas été répercutée, aussi vite qu'il eût été souhaitable, à nos clients au cours du 
deuxième semestre�; néanmoins, son chiffre d'affaires a augmenté de 15�%. 

—————————



ROCHEFORTAISE S.A.
A.G.O. du 23 juin 1982

Exercice 1981

……………………………………
Notre division Plastique, qui comprend les unités des Plastiques Brenez à Pessac 

et la Société bélinoise de plastique [Sobepa] à Belin [Gironde], a marqué une 
progression en volume par rapport à l'année précédente�; par contre, le chiffre 
d'affaires consolidé est à peine supérieur à celui de 1980, compte tenu qu'une 
partie de l'activité a été transformée en travail à façon. 

Au début 1982, cette division a créé un atelier d'injection et d'extrusion pour 
assurer la fourniture des pièces et accessoires plastiques utilisés dans notre division 
Meuble.

……………………………
Les revenus de participation… se décomposent comme suit�:
— Brenez 356.430 F

SOCIÉTÉ DES PLASTIQUES BRENEZ
Au capital de 510.000 F, divisé en 5.100 actions de 100 F�; 
Participation du groupe�: 99,88�%.

(en milliers de francs)

808476Effectifs

4811.432887Investissements

8971.145912Cash flow

775726621Amortissements

1.5401.7711.453dont à l'exportation

13 7201606512 580Chiffre d'affaires

198119801979Évolution

Bilan simplifié

2.708 2.392

8.3586.8105.353

123419291Résultats

4.2964.1953.119Dettes à court terme

2.3481.3881.208Dettes à long et moyen terme

1.591808735Situation nette

PASSIF

8.3586.8105.353

3.7503.0002.640Valeurs réalisibles

1.586997835Valeurs d'exploitation

63010519Autres valeurs immobilisées

1.859Immobilisations nettes

ACTIF

198119801979(en milliers de francs)

La Société des plastiques Brenez a créé en 1980 une filiale, la Sobepa, afin d'y 



transférer ses activités extrusion soufflage P.V.C. Actuellement, cette nouvelle 
société travaille à façon pour un seul client, la Bourguignonne d'Application 
plastique. L'activité de la Société des plastiques Brenez s’est maintenue avec une 
progression .de 22�% de son chiffre d'affaires hors P.V.C. et espère poursuivre son 
développement avec son nouvel atelier d'injection et d'extrusion qui aura pour 
principal client, la Compagnie française du meuble, avec la fourniture des pièces et 
accessoires plastiques utilisés dans le meuble.

—————————

ROCHEFORTAISE S.A.
exercice 1985

……………………………
SP. Brenez : cette société, dans un marché difficile, a vu son chiffre d'affaires 

progresser de 5�%. Les résultats seront sensiblement identiques à ceux de l'exercice 
précédent. Le département «�Outillage�» a doublé son chiffre d'affaires en deux ans 
et il a été créé un département «�Offset�».

Le résultat de sa filiale Sobepa est satisfaisant.
—————————

ROCHEFORTAISE S.A.
exercice 1986

(Le Monde, 6 mars 1987)

Brenez a arrêté l’activıté de sa filiale Sobépa en octobre 1986, regroupant les 
fabrications sur l'usine de Pessac�; le tonnage traité a peu évolué.

—————————

SOCIÉTÉ DES PLASTIQUES BRENEZ (SPB) 
(Sud Ouest, 14 novembre 1995)

Adresse�: Z.I. d'Auguste, BP 1, 33610 Cestas. Téléphone�: 56.36.30.39. 
Télécopie�: 56.07.66.33. Création�: 1970. Activité�: Flaconnages. CA 1994�: 28 
576 kF. Résultat net�: 1 589 kF. CA à l'export�: 4 052 kF. Effectif�: 67. Act. maj.�: 
SRJ [sic�: SRC�: Sté rochefortaise de communication]. Dirigeants�: Alain Laguillaumie 
(PDG)�; Jacques Montigaud (dir. techn.). 

—————————

La SRC affiche une hausse de 57�% de son chiffre d'affaires sur neuf mois
(Les Échos, 13 novembre 1997)

…………………………………
La Société Rochefortaise de Communication (SRC)… a cédé, en fin d'année 

dernière, Dan'hub dans le nettoyage industriel et, en juillet 1997, la société de 
plastique SP Brenez.

…………………………………
—————————————

Suite�:



1997�: Rochefortaise cède Brenez à CAP Gironde (Alain Laguillaumie). 
2001�: Soplast (Daunis et Desgrippes) rachète Brenez. 


