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ENQUÊTES DE COMMODO ET INCOMMODO.  
DISTRICT D'ANTSIRABE  

(Le Journal officiel de Madagascar, 12 avril 1947) 

Le public est informé que la Société Rochefortaise d'Antsirabe a demandé 
l'autorisation d'installer une fabrication de bière, sur un terrain lui appartenant, situé 
entre la route de Betafo et l'usine de la Société Rochefortaise.  

Le dossier de cette demande sera déposé au bureau de la mairie d'Antsirabe 
pendant dix jours, à dater de la réception à Antsirahe du Journal officiel portant 
insertion du présent avis.  

Les personnes qui auraient des motifs d'opposition à faire valoir à l’encontre de 
l'installation projetée sont invitées à les présenter par écrit pendant le délai susindiqué.  

——————————————— 

(Le Journal officiel de Madagascar, 26 juillet 1947) 

Par décision du chef du district d'Antsirabé, en date du 17 juillet 1947, la Société 
Rochefortaise d'Antsirabe est autorisée à installer une brasserie dans un local situé sur la 
route de Betafo, à côté de son usine.  

——————————————— 

SOCIÉTÉ TANANARIVIENNE DE RÉFRIGÉRATION ET DE BOISSONS GAZEUSES  
DITE « STAR » 
————— 

société anonyme au capital de 60.000.000 de francs.  
(Le Journal officiel de Madagascar, 14 novembre 1953) 

I.  
Aux termes d’un acte reçu par Me H. Millon des Marquets, notaire à Tananarive, et 

contenant dépôt en ses minutes des statuts sous seings privés de la société anonyme 
dite  « Société tananarivienne de réfrigération et de boissons gazeuses », il a été extrait 
littéralement ce qui suit :  

ART. 1er. — Il a été formé une société anonyme existant entre les propriétaires des 
actions ci-après créées et celles qui pourront l’être ultérieurement.  

Cette société est régie par le Code de commerce, par les lois en vigueur à 
Madagascar sur les sociétés anonymes et par les présents statuts ; 

ART. 2. — Cette société prend la dénomination de : « Société tananarivienne de 
réfrigération et de boissons gazeuses » dite STAR.  



Elle pourra y joindre, en vertu d'une simple décision du conseil d'administration, 
publiée conformément à la loi, un ou des sous-titres ou telles marques ou devises dont 
elle serait propriétaire soit par création, soit par acquisition.  

ART. 3. — Cette société a pour objet :  
La fabrication et la distribution de toutes boissons gazéifiées ou non, alcoolisées ou 

non, la vente ou la location de tous appareils servant directement ou indirectement à la 
distribution; la vente ou la location de tous produits accessoires, glaces ou autres 
favorisant le développement de l'industrie principale, et généralement toutes activités 
ayant un lien quelconque à l'objet principal.   

ART. 4. — Le siège social est à Tananarive, Soanierana.  
……………………………… 
ART. 5. — La durée de la société est fixée à cinquante années 
……………………… 

TITRE II.  
APPORTS, FONDS SOCIAL, ACTIONS  

ART. 6. La Société Rochefortaise fait apport à la société :  
Des terrains d'une superficie de mille trois cent soixante-neuf mètres carrés environ, 

désignés comme suit et des constructions sises sur ces terrains :  
1° La propriété dite : Marovoay X, titre no 1786-A, située à Tananarive-ville, d'une 

superficie de 608 mètres carrés ;  
2° La propriété dite : La Rochefortaise IV, première parcelle, titre no 12.457-A, ex-

partie du canal Radama II, titre no 6224-A, 8e parcelle, d'une superficie de 37 mètres 
carrés environ;  

3° Neuf mètres carrés environ à prélever sur la propriété dite : La Rochefortaise, titre 
no 5057, 4e parcelle, et jouxtant la propriété Marovoay X ;  

4° Le lot A d'une superficie de 715 mètres carrés environ, moitié nord de la 
propriété : Tsimahasaraka, titre no 4894-A, située à Soanierana, Tananarive-ville, 
propriété qui a été partagée entre les époux Ralay-Raobelina et la Société Rochefortaise 
par acte notarié reçu par Me Gruchet, notaire à Tananarive, en date du 14 août 1953.  

……………………… 
Les immeubles apportés sont déclarés être d'une valeur de : 3.505.000 francs.  
En représentation de cet apport, il est attribué, à la Société Rochefortaise de Produits 

Alimentaires, 701 actions de la nouvelle société de 5.000 francs C. F. A. entièrement 
libérées.  

ART. 7. Le capital social est fixé à 30.000.000 de francs C. F. A. et divisé en 6.000 
actions de 5.000 francs C. F. A. chacune.  

……………………………………………………………… 
Il appert : 
Du premier procès-verbal en date du 5 octobre 1953 :  
1° Que l'assemblée générale, après vérification, a reconnu sincère et véritable la 

déclaration de souscription et de versement faite par le fondateur de la société ;  
2° Que l'assemblée générale a nommé comme commissaire M. Colas à l'effet 

d'apprécier la valeur des apports en nature faits à la société par la Société Rochefortaise 
de Produits Alimentaires et la cause des attributions et avantages stipulés par les statuts 
et de faire à ce sujet un rapport à la deuxième assemblée générale constitutive.  

Et du deuxième de ces procès-verbaux en date du 20 octobre 1953.  
Il Que l'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire 

nommé par la première assemblée générale constitutive, lequel rapport a. été tenu à la 
disposition des actionnaires pendant le délai de la loi, a adopté les conclusions de ce 
rapport et en conséquence a approuvé les apports en nature faits à la société par la 
Société Rochefortaise de Produits Alimentaires et les attributions et tous les avantages 
particuliers tels que le tout résulte des statuts de la société;  



2° Que l'assemblée générale a fixé la valeur des jetons de présence des 
administrateurs et la rémunération du commissaire aux comptes;  

3° Qu'elle a nommé comme premiers administrateurs de la société dans les termes 
des statuts :  

MM. Eymard Miguel ;  
Ottino François ;  
Lelièvre Henri ;  
Sicard Fernand ;  
Lelièvre Maurice.  

Lesquels, présents ou représentés à l'assemblée, ont déclaré accepter ces fonctions ;  
4° Que l'assemblée générale a nommé commissaire à l'effet de faire un rapport à la 

prochaine assemblée générale annuelle sur les comptes du premier exercice social et sur 
la situation de la société conformément à la loi :  

M. Bourgeois et, à défaut de ce dernier, M. Colas, lesquels présents à l'assemblée 
ont déclaré accepter ces fonctions.  

…………………………………… 
POUR EXTRAIT :  
Signé : MIGUEL EYMARD,  
fondateur de la société.  
—————————————— 

1956 : installation de l'usine à Diégo-Suarez ; 
1958 : création de la Threee Horses Beer (THB) ; 
—————————————— 

STÉ TANANARIVlENNE DE RÉFRIGÉRATION ET DE BOISSONS GAZEUSES (STAR)  
Documentation africaine, 1963) 

SA. — 1953 — 150 millions fr. CFA. 
Siège social : Tananarive-Soaniérana BP 160, 4, rue Albert-Picquié. — Corr. Paris : 

Duprat et Durand, 38, rue des Mathurins, 8e — ANJ 80-64. 
Conseil : Fernand SICARD, P ; Marcel DELMAS [BNCI-OI] ; Henri LELIÈVRE ; Soc. 

rochefortaise de produits alimentaires.  
Direction : Lucien BERGER.  
Actionnaire : Soc. rochefortaise de produits alimentaires (SARPA). 
Agences Diégo-Suarez, rue Couraud — Tuléar — Antsirabé 
—————————————— 

1968 : inauguration de la brasserie de Diégo-Suarez. 



 
Automobile Club Madagascar, Guide routier et touristique, 1971, p. 133. 



1974 : inauguration du siège social à Andranomahery ; 
1976 : construction d’une nouvelle brasserie à Antsirabe.  
——————————— 

Doubinski frères participe aux ambitions de la Compagnie française du meuble 
par Gérard DELÉTANG  

(La Nouvelle République du Centre-Ouest, 20 février 1978) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/DF-Simat.pdf 

……………………………………………… 
Plutôt que d'attendre une éventuelle indemnisation dans l'hypothèse d'une 

nationalisation de la S.T.A.R. — sa principale société de brasserie —, la S.R.P.A. a 
préféré négocier un accord signé en décembre dernier avec le gouvernement malgache 
qui devient principal actionnaire (67 %) de la S.T.A.R. C'est Ie produit de cette 
transaction qui vient d'être réinvesti dans l'ameublement en France, secteur industriel 
considéré interessant par les responsables de la Rochefortaise.  

Cette opération a permis à la Rochefortaise de rapatrier ses intérêts, et va dans le 
sens des aspirations du ministère de l'Industrie qui souhaite voir des détenteurs de 
capitaux investir dans des secteurs d'activités où les fonds propres font défaut.  

—————————— 

Rochefortaise S.A. 
assemblée mixte du 29 juin 1978 

……………………………… 
Pour la Star, I'assemblée ordinaire du 8 juin 1978 a voté un dividende de 2.800 Fmg 

par action, c. 2.600 I'exercice précédent, pour lequel nous avons reçu l'accord de la 
Banque centrale de la République démocratique de Madagascar et une assemblée 
extraordinaire tenue le même jour a approuvé l'augmentation de capital qui a été porté 
de 1.800.000.000 Fmg à 2.250.000.000 Fmg par incorporation de réserves et 
attribution d'une action gratuite pour quatre anciennes.  

——————————————— 

ROCHEFORTAISE sa 
exercice 1978 

……………………………… 
À Madagascar, la Star a continué son développement. Un CA est en progression de 

13 % et les résultats se présentent sous d'excellents augures. Il en est de même de ses 
filiales.  

——————————————— 

ROCHEFORTAISE sa 
Assemblée ordinaire du 28 juin 1979 

Exercice 1978 

……………………………… 
À Madagascar, les assemblées des sociétés du groupe ont été tenues. L'assemblée de 

la Star s'est déroulée le 13 juin. Le dividende fixé à 3.000 Fmg par action a été ramené 



à 2.500 Fmg c. 2.800 Fmg en 1977, malgré des bénéfices en forte augmentation. Le 
montant global attribué aux dividendes représente néanmoins une augmentation de 
10 % par rapport à l'exercice précédent, une action gratuite pour quatre anciennes 
ayant été attribuée au cours du précédent exercice.  

Une assemblée extraordinaire a suivi l'assemblée ordinaire. Elle a approuvé une 
augmentation de capital, celui-ci ayant été porté de 2.250.000.000 Fmg à 
2.700.000.000 Fmg par distribution d'une action gratuite pour cinq anciennes.  

——————————————— 

ROCHEFORTAISE sa 
(Valeurs actuelles, 24 mars 1980) 

À Madagascar, la Star a continué sa progression avec 280.000 hl de bière, soit 12 % 
d'augmentation, et 185.000 hl de boissons gazeuses. Notre CA a progressé de près de 
20 %.  

——————————————— 

ROCHEFORTAISE S.A. 
Lettre aux actionnaires 

(Le Monde, 25 mars 1982) 

À Madagascar, une sous-activité de près de trois mois, due au manque de matières 
premières dans nos brasseries et usines de boissons gazeuses, a affecté le chiffre 
d'affaires, qui accuse une régression de 15 %.  

Seule, Melvino, filiale des Brasseries Star Madagascar, grâce au développement de 
produits locaux et principalement le rhum, progresse fortement.  

———————————— 

ROCHEFORTAISE S.A. 
Exercice 1981 

AG.O. du 23 juin 1982 

……………………………… 
À Madagascar, la crise financière que traverse le pays a continué à nous poser de 

graves problèmes pour plusieurs raisons :  
— la première étant le manque d'approvisionnements en matière première qui a eu 

pour conséquence une baisse de plus de 30 % par rapport à 1980 ; 
— la deuxième, en raison des sommes très importantes qui nous sont dues et dont 

nous ne pouvons obtenir le transfert ; 
— la troisième, du fait du départ de plusieurs cadres consécutif aux retards 

importants enregistrés dans le transfert de leurs économies de salaires.  
Nous persévérons, néanmoins, et la meilleure preuve est que nous avons pu mettre 

en production la nouvelle chaîne d'embouteillage à Antsirabé fin 1981, terminant 
pratiquement les développements que nous avions prévus pour cette unité. 

Au mois de juin 1982 doit être mise en production la brasserie de Tuléar et son unité 
de boissons gazeuses.  

BRASSERIES STAR MADAGASCAR 



Au capital de 3.375.000.000 FMG, divisé en 135.000 actions de 25.000 FMG 
Participation du groupe : 25,68 %. 

Bilan simplifié (en milliers de FMG) 

La diminution de l'activité en 1981, par rapport à l'exercice précédent (- 16,46 %) 
provient essentiellement de l'insuffisance de matières premières importées, 
indispensables à la fabrication des bières et boissons gazeuses. De ce fait, les usines 
n'ont pu programmer de façon régulière et satisfaisante leurs productions. Elles ont 
travaillé à 56 % de leur potentiel, alors que les frais fixes de fonctionnement restaient 
les mêmes. Toutefois, grâce à une saine gestion et à une légère augmentation des prix 
de vente, il a été possible de limiter la chute des bénéfices. La filiale Bramad a été 
absorbée par la Star, durant cet exercice ; l’absorption de la C.G.E. a été achevée fin 
décembre 1981.  

La filiale Melvino, grâce au développement de ses activités « Rhums St-James » a vu 
son chiffre d'affaires progresser de 35,66 %, et dégage un bénéfice net de 
118.265.032 FMG contre 45.089.245 FMG en 1980. Melvino étudie actuellement la 
création d'une activité de culture de la vigne ; les premiers éléments de cette étude sont 
prometteurs.  

(en milliers de FMG) 1979 1980 1981

Chiffre d'affaires 8.237.400 9.940.112 8.303.246

Amortissements 402.795 458.940 464.080

Cash flow 1.419.243 1.420.628 748.972

Investissements 998.698 4.766.565 215.295

Effectifs 1.592 1.644 1.590

1979 1980 1981

Actif

Immobilisations nettes 3.433.548 7.798.147 8.911.412

Autres valeurs immobilisées 453.394 323.807 329.899

Valeurs d'exploitation 3.104.550 3.028.266 3.261.335

Valeurs réalisables 1.259.309 2.532.950 1.752.723

8.250.801 13.683.170 14.255.369

Passif

Situation nette 3.274.618 3.997.566 4.641.188

Dettes à long et moyen terme 416.216 3.452.821 2.741.255

Dettes à court terme 3.543.519 5.271.095 6.588.034

Résultats 1.016.448 961.688 284.892

8.250.801 13.683.170 14.255.369



Ny Vifotsy, handicapée, elle aussi, par la pénurie de matières premières importées, 
n'a produit en 1981 que 55 millions de capsules contre 100 millions l'année 
précédente. Néanmoins elle termine l'exercice par un profit de 7.668.527 FMG. 

Sema Eau Vive, faute de bouteilles plastiques de 1,5 litre, n'a pu répondre à la 
demande. Son chiffre d'affaires chute de façon très sensible et l'année annonce une 
perte nette de 745.838 FMG. 

La société de Service Informatique Kajy Mirindra a bien maintenu son activité, le 
profit net s'élève à 5.319.416 FMG. 

Malto poursuit son programme de développement de la culture de l'orge et 
enregistre des résultats encourageants. L’espoir de mettre en production à Madagascar 
une malterie pour début 1985 n'est pas utopique. 

——————————————— 

ROCHEFORTAISE sa 
Lettre aux actionnaires 

(avril 1983) 

Dans une récente lettre aux actionnaires, le président René Maurel vient de dresser le 
bilan d'activité suivant de la maison mère en 1982 :  

« Nos différentes activités de prestations de services auprès de nos filiales hors le 
meuble, donneront un résultat global voisin de celui de l'exercice précédent.  

En ce qui concerne nos recettes en provenance de Madagascar, comme dividendes et 
prestations de services, elles n'ont pas été satisfaisantes. Nous n'avons encaissé qu'une 
partie des dividendes de Materauto de l'exercice 1976 (77 %) et le quatrième trimestre 
1980 de la redevance d'assistance technique de la Star au cours de cet exercice.  

En revanche, en janvier de cette année, nous avons obtenu le transfert du solde des 
dividendes de la Star, exercice 1976, et un acompte de 18 % sur le solde des dividendes 
1977. De même, nous avons touché 75 % des dividendes de Materauto de 1976 et un 
acompte sur ceux de 1977.  

Malgré nos différentes réclamations, nous n'avons pu encore encaisser le montant de 
l'assistance technique auprès de la Star pour les exercices 1981 et 1982. Il semble, 
comme je l'écrivais plus haut, qu'en raison d'une sensible amélioration des avoirs en 
devises de Madagascar, due en partie à l'aménagement de leurs dettes, nous pouvons 
espérer de nouvelles rentrées au cours de 1983.  

Les importantes pertes que nous avons réalisées en 1981 et 1982 nous ont amenés à 
prendre de strictes mesures d'économies pour nous permettre, malgré de lourds frais 
financiers dus à nos engagements dans le meuble, de retrouver progressivement notre 
équilibre. »  

——————————————— 

ROCHEFORTAISE sa 
(Le Monde, 13 juillet 1983) 

………………………………… 
Le 23 juin, à Madagascar, a été inaugurée par le président de la République 

démocratique de Madagascar, la brasserie de Tuléar, ce qui porte à quatre le nombre 
de brasseries de la Star.  

——————————————— 

ROCHEFORTAISE : reprise du dividende en 1985 



par P. RICHARD 
(Cote Desfossés, 19 juin 1984) 

………………………………… 
Les participations à La Réunion ont été cédées de sorte que la société détient 

essentiellement hors de France des intérêts à Madagascar dans les Brasseries Star et la 
société de gestion immobilière SAGIM et au Nigeria dans IBBI (brasserie).  

——————————————— 

Rochefortaise SA 
(La Vie française, 9 mars 1987) 

………………………………… 
Si la situation générale de Madagascar ne s'est pas améliorée, les différentes mesures 

mises en place ont permis à la STAR de redresser la situation. Pour la première fois 
depuis quatre ans, son résultat va redevenir bénéficiaire.  

——————————————— 

1997 : démarrage de production des boissons gazeuses à l'usine Andraharo ; 
2004 : démarrage de production des boissons gazeuses en PET à l'usine Andraharo.  
——————————————— 

Innovation et performance : enjeux et perspective. 
CAS DES BRASSERIES STAR MADAGASCAR 

par Aina Nirinasoa RAZAKARIMANANA 
Mémoire de maîtrise en gestion 

Université d'Antananarivo,  
Faculté de droit, d'économie, de gestion et de sociologie, 4 septembre 2013 

docplayer.fr/4103022-Innovation-et-performance-enjeux-et-perspective-cas- des-brasseries-star-
madagascar.html? 

Société tananarivienne d'articles réfrigérés (vulgo Brasseries STAR de Madagascar) 
Actionnaires : Group Castel Beer   (70 %), État malgache (30 %).  1

1.500 salariés dans les agences commerciales (16), les usines (5) et le siège social.  
L’usine d'Andraharo ne produit que les boissons gazeuses : Coca-Cola, Fanta, Sprite, 

Bonbon Anglais, Grenadine, et des eaux minérales. Celle d'Antsirabe est la brasserie 
proprement dite (Three Horses Beer). L’usine de Diego-Suarez produit à la fois des 
boissons alcoolisées et non alcoolisées comme Queen’s. 

Agences commerciales : Tanjombato, Toliary, Fianarantsoa, Ihosy, Mahajanga, 
Manakara, Toamasina, Andranomahery, Antsirabe, Antsiranana, Antsohihy, Sambava, 
Nosy-be, Fort-Dauphin, Morondava, Ambatondrazaka.  

——————————————— 

 Rappelons que le groupe bordelais Castel, dont le fondateur, descendant d’un modeste immigré 1

espagnol, est aujourd’hui exilé fiscal en Suisse, a récupéré les Brasseries et glacières internationales (BGI), 
ex d’Indochine.


