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BRASSERIES DE BOURBON

1962 : création des Brasseries de Bourbon par Vernon King Stevenson

PARTICIPATION DE LA ROCHEFORTAISE
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Rochefortaise S.A.
Assemblée mixte du 29 juin 1978

Exercice 1977

……………………………
Le volume des ventes de bière des Brasseries de Bourbon pour les cinq premiers mois 

de l'année présente une progression de 19�%. L'assemblée générale à Saint-Denis 
proposera au vote des actionnaires un dividende de 95 F c. 85,20 F l'année précédente. 

———————————————

WW 1979�: 
MAUREL (Pierre), administrateur de sociétés.
administrateur à la Réunion des sociétés Gamma [concession Talbot], Soreg, 

Brasseries de Bourbon
———————————————

ROCHEFORTAISE S.A.
Assemblée ordinaire du 28 juin 1979

Exercice 1978

……………………………
Les Brasseries de Bourbon ont tenu leur assemblée générale le 28 juin et il est 

proposé aux actionnaires un dividende de 105 F c. 95 F l'année précédente. 
———————————————

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

Exercice 1981

……………………………
En ce qui concerne nos affaires de boissons à La Réunion, Soreg, dans laquelle nous 

sommes majoritaires, paraît avoir trouvé le chemin du redressement�: les résultats 
positifs du premier trimestre semblent en apporter la preuve, tandis que les Brasseries 
de Bourbon, où nous n'avons qu'un pourcentage rninoritaire, continuent à avoir des 
résultats excellents.

……………………………



BRASSERIES DE BOURBON

Au capital de 3.180.000 F, divisé en 3.180 actions de 1.000 F�; 
Participation du groupe�: 33,99�%.

189204167Effectifs

1.8854.2723.225Investissements

5.5734.3443.949Cash flow

2.5802.4161.650Amortissements

51.41741.39232.899Chiffre d'affaires

198119801979(en milliers de francs)

Bilan simplifié (en milliers de francs)
198119801979

32.68026.46420.640

2.9931.9282.299Résultats

10.6217.4425.924Dettes à court terme

2.2722.858910Dettes à long et moyen terme

1.64173141Provisions

2.8012.2212.159Subventions

12.35211.2849.307Situation nette

PASSIF

32.68026.46420.640

17 89211.5378.126Valeurs réalisables

6.6326.0025.413Valeurs d'exploitation

237190190Autres valeurs immobilisées

7.9198.7356.911Immobilisations nettes

ACTIF

Les ventes ont atteint les 102.131 hectolitres, soit + 6,5�%, en volume, et + 24�% en 
chiffre d'affaires, ceci par rapport à 1980. Cette progression aboutit à de bons résultats 
et confirme l'implantation satisfaisante des Brasseries de Bourbon sur le marché de la 
bière à la Réunion�: 81,5�% en 1981.

———————————————

ROCHEFORTAISE S.A.
(Le Monde, 13 juillet 1983)

……………………………
Dans son allocution, le président a indiqué que pour faire face aux lourdes charges 

financières consécutives aux revers subis dans le meuble, la participation détenue dans 
la Soreg à la Réunion avait été cédée aux Brasseries de Bourbon, dont Rochefortaise 
S.A. détient 34�%, et qu'un plan d'austérité avait été arrêté pour permettre, dans les 
années à venir, de retrouver un résultat bénéficiaire. 

———————————————



BGI 
Exercice 1982

[…] Le compte de pertes et profits a enregistré cette année des plus-values 
exceptionnelles pour 15.176.809 F liées principalement à la cession des intérêts dans la 
Brasserie de Bourbon […]. 

———————————————

ROCHEFORTAISE S.A.
Lettre aux actionnaires sur l'exercice 1984

(Le Monde, 23 février 1985)

…………………………
importante plus-value de cession provenant de la vente de notre participation dans 

les Brasseries de Bourbon. 
———————————————


