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SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA VIANDE À 
MADAGASCAR (SÉVIMA)

1953 (1er octobre)�: regroupement des intérêts dans la viande de la Rochefortaise et 
de la Société industrielle et commerciale de l’Émyrne.
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SEVIMA
Société d'exploitation de la viande à Madagascar 

Société à responsabilité limite, au capital de 30.000.000 de francs
(Le Journal officiel de Madagascar, 30 janvier 1954)

Par acte sous seings privés, en date du 23 janvier 1954, régulièrement enregistré et 
déposé au greffe du tribunal de commerce de Tananarive le 26 janvier 1954, la Société 
industrielle et commerciale de l'Émyrne et la Société Rochefortaise de produits 
alimentaires ont créé entre elles  une société à responsabilité limite dite «�Société 
d'exploitation de la viande à Madagascar�» ou (SEVIMA) pour une durée de cinquante 
ans à commencer rétroactivement du 1er octobre 1953. 

Cette société a pour objet la fabrication des conserves, salaisons et viandes 
congelées, et généralement toutes opérations agricoles, industrielles et commerciales se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet. 

Le siège social est à Tananarive, Soanierana. Il peut être transféré ailleurs.  
La S.I.C.E. est désignée comme gérant sans limitation de durée. Le gérant a, vis-à-vis 

des tiers, les pouvoirs les plus étendus. 
Le capital social est fixé à trente millions de francs C.F.A.  
La S. I. C. E. apporte en espèces 10.000.000 de fr.
en approvisionnement d'usage courant 5..000.000 de fr.
La Société Rochefortaise apporte en espèces 10.000.000 de fr.
en approvisionnement d'usage courant 5..000.000 de fr.
TOTAL DU CAPITAL 30..000.000 de fr.
POUR PUBLICATION : 
Le gérant, 
S. I. C. E. 
————————————

Documentation africaine, 1963 : 
STÉ D'EXPLOITATION DE LA VIANDE A MADAGASCAR (SEVIMA)
SARL. — 1953 — 45 millions fr. CFA
Siège social�: Tananarive-Soaniérana BP 180 — Corr. Paris�: Sté d'alimentation et 

produits coloniaux, 60, rue Caumartin, 9e — TRI 48-78. 
Gérants�: Sté industrielle et commerciale de l'Émyrne, Sté rochefortaise de produits 

alimentaires. 
Direction�: Jacques FOURNIER.
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