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LA LETTRE DE LA SE MAINE 

11 serait evidemment aussi vain de pretendre arreter, ou meme seulement 
ralentir le progres des ordinateurs que de vouloir freiner l'essor de !'aviation com
merciale ou celui de la television. Et cela quels que soient les dangers que puisse 
comporter la generalisation de l'emploi des machines d'informatique car il est bien 
clair que celles-ci sont deja tenues pour indispensables dans les domaines d'activite 
les plus varies. 

Ainsi il n'y a pas un Etat industrialise qui ne juge fondemental l'interet des 
renseignements toujours plus nombreux et plus elabores que lui fournissent les ordi
nateurs sur !'evolution de l 'economie ou sur celle des besoins en equipements collec
tifs tels que logements, ecoles, routes ou hopitaux. Aujourd'hui il n'est pas de re
censement, de quelque nature que ce soit, qui ne suppose le recours a l 'ordinateur 
pour etre s-0.rement et rapidement depouille, puis exploite. De meme, on ferait 
hausser les epaules a tous ceux qui ont a traiter et a regler des cas sociaux - aux 
medecins en particulier - s 'il etait question de leur 6ter la possibilite de disposer, 
grace aux ordinateurs, d'un maximum d'informations dans un temps minimum sur 
les sujets dont il leur faut s'occuper, pour la simple raison que ces machines man
quent de discretion. La reaction serait identique chez les responsables de la police 
s'il leur etait demande, pour le meme motif, de renoncer au concours que leur as
sure des a present l'informatique dans la lutte contre le crime. 

Dans le secteur prive, on concevrait mal qu 'un producteur de bi ens de con
sommation durable se voit, de son c6te, interdire la connaissance toujours plus pre
cise de sa clientele po tentielle, dans son ampleur comme dans sa localisation, sous 
pretexte que l'ordinateur peut avoir des utilisations perverses. Et il n'est meme pas 
besoin d' epiloguer sur la panigue gui, dans une telle ev entualite, envahirait les acti -
vites dans lesguelles les moyens classiques de travail sont a present devenus inope
rants : celles qui touchent par exemple les reservations d'avion ou d'hOtel. ou encore 
les vent es sur catalogue. En d'autres termes, dans tous les domaines ou 1 es infor
mations de base qu'il convient de traiter sont en nombre massif, ou ces informations 
doivent etre exploitees rapidement, et ou la complexite des donnees prises en compte 
exclut tout traitement non electronique, la necessite d'emploi de l'ordinateur est si 
evidente que sa remise en cause ne saurait meme etre envisagee. Les arguments ne 
font d'ailleurs pas defaut non plus a ceux qui souhaiteraient aller plus loin encore, 
jusqu 'a la creation d'une sorte de banque des donnees a I 'echelon national (voir 
"Lettres" N° 593 et 594). Un exemple - un peu inattendu - leur permet de montrer 
comment une telle institution pourrait ameliorer les methodes administratives, et du 
meme coup simplifier la vie des citoyens. 

L'obtention d'un passeport reclame dans beaucoup de pays un nombre impor
tant de demarches de la part du demandeur. Celui-ci doit d'abord fournir la preuve, 
ou plus exactement une serie de preuves concordantes qu 'il est bien celui qu 'il pretend 





- 3 -

sans cesse plus developpe. Mais alors comment peut-on empecher l'informatique de 

deboucher sur une pression inadmissible sur les individus, sur leur vie privee, tout 

en laissant libre cours aux developpements techniques et a leurs effets les plus heu

reux dans le domaine economico-social ? C' est a ce probleme ardu que s'attaquent 

depuis quelque temps aussi bien des techniciens que des juristes. 

Selon de nombreux techniciens, la premiere protection qui doit etre assuree 

aux citoyens peut se resumer ainsi : ne jamais confier a l'ordinateur (a sa memoire) 

plus de renseignements qu'il n'est strictement indispensable. S'agit-il, par exemple, 

d 'un fichier con sac re a l 'automobile et qui est mis sur bandes magnetiques (ou dis

ques) ? Independamment des indications concernant le vehicule lui-meme, il peut 

etre utile d'inscrire sur la bande le nom et l'adresse de son proprietaire. Mais 

il est parfaitement superflu - et done inadmissible - de preciser que l 'interesse 

est catholique, ou juif, qu'il est divorce, ou que son compte en banque presente ac

tuellement un solde negatif. Une compagnie d'assurances peut legitimemenl d.Jmander 

a un ordinateur - le sien ou un autre - com bi en d 'accidents un cond:ucteur a subis, 

ou causes, au cours de sa carriere d'automobiliste, ou combien de contraventions 

ont ete dressees contre lui. Mais, il serait abusif - et done inadmissible - qu' elle 

puisse, en plus, connaitre grace a l 'informatique le detail des sanctions prises par 

les tribunaux contre ce cond:ucteur, car ce serait alors ouvrir la voie a de multiples 

abus. 

Meme si cela se pratique dans certains pays et dans certains e11treprises, 

il est inadmissible egalement qu'un employeur puisse avoir acces a un fichicr ou

seraient precise es les opinions politiques de ses salaries, ' leurs lectures favorites, 

leurs frequentations et meme leur appartenance a tel ou tel syndicat. On penetre 
la dans ce qui ressortit specifiquement au domaine de la vie privee. La diftusion 

grace a l'ordinateur de listes noires, est un danger qu'il ne faut pas sous-estimer. 

Par ailleurs, dans la mesure oil un fichier central se constitue a l'echelle d'un pays, 
il est plus evident que jamais que des quantites de renseignements. qui sor.t en realite 

d'ordre prive, ne doivent en aucun cas figurer sur les bandes magnetiques susceptibles 

de passer sur l'ordinateur central. Alors surtout que peuvent avoir acces a ce fichier 

des personnes que ces renseignements ne regardent en aucune fa�on. 

De plus en plus, par consequent, les techniciens conscients de leur 1 esponsa
bilite semblent tendre vers cette regle d'or : ne jamais confier a un ordinateur ce 

qui, pour des raisons di verses, doit demeurer secret. Les renseignements secrets 

doivent etre laisses, si besoin est, dans des fichiers manuels, infiniment moins 
dangereux. 
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L E S C O M M U N A U T E S A U T R A V A I L 

REPRISE DES ACTIVITES COMMUNAUTAIRES.- Apres plus de quinze 
jours de treve de fin d'annee, les activites communautaires ont repris 
cette semaine. Le 11 janvier, les Ministres des Finances tiennent aux 
Pays-Bas leur session trimestrielle. Les obstacles a la realisation 
de l'Union economique et monetaire etant essentiellement d 1 ordre po
litique, et le debat etant par ailleur engage au sein du Conseil de 
Ministres des Affaires Etrangeres, il est peu vraisemblable que la 
reunion des Ministres des Finances puisse marquer des progres dans ce 
domaine. 

Pour sa part, la Commission se reunit deux fois en ce debut 
de semaine. Par ailleurs, la negociation CEE-Grande Bretagne a repris 
le 12 fevrier au niveau des suppleants. Quant au Comite de Represen
tants Permanents, il a tenu sa prewiere session de l'annee la semaine 
derniere : elle a surtout permis de constater que, pour des raisons 
de calendrier, les Six ne pourraient pas se retrouver avant le debut 
du mois de fevrier pour tenter d'aboutir a un accord sur 1 1 Union eco
nomique et monetaire. 

PRESIDENCE FRANCAISE.- C 1 est, depuis le 1er janvier et jus
qu 1 au JO juin, sous la presidence fran�aise que se derouleront les 
travaux de la Communaute. M. Jean Marc Boegner, Representant permanent 
assurera la presidence du Comite des Representants Permanents et du 
Comite des suppleants CEE-Grande Bretagne, MM. Schumann (Affaires 
Etrangeres), Giscard d'Estaing (Finances), Cointat (Agriculture), 
Fontanet (Affaires Sociales), Ortoli (Recherche) seront appeles a di
riger les sessions ministerielles. 

L'echeance du 1er janvier a egalement ete marquee par 
deux evenements : 

- l'entree en vigueur de la seconde Convention de Yaounde avec les
pays africains et malgaches;

- la mise en application du systeme des ressources propres rempla�ant
les contributions nationales pour le financement des depenses europeen
nes. Les accords d 1 Avril 1970 ont ete en effet approuves par les
Parlements Nationaux (en 1970, les depenses etaient encore assurees
par des versements forfaitaires des Etats membres).
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Cette decision, qui vient s 1 ajouter a celles deja adoptees 
par la Commission dans des affaires analogues (Cobelaz, Comptoir fran
gais de 1 1 Azote, Seifa) montre a nouveau le souci de la Commission de 
voir eliminer tous les obstacles susceptibles d'entraver les echanges 
intracommunautaires. Ce souci explique les interventions repetees 
de la Commission dans un secteur comme celui des engrais, caract�rise 
par 1 1 existence d 1 organismes communs de vente qui groupent des entre
prises importantes et qui sont en mesure d 1 exercer une action acer
tains egards contraire aux principes communautaires de la concurrence. 

INTERDICTION D 1 UNE ENTENTE NATIONALE.- En revanche, la Com
mission vient, pour la premiere fois,de juger (et d'interdire) la 
compatibilite d 1 une entente nationale de cumul des bases de rabais 
avec les regles de concurrence du Traite. Cette interdiction frappe le 
systeme pratique par la "Communaute d 1 inter�ts des fabricants alle
mands de carreaux ceramiques de rev�tement et de pavement". Ce sys
teme avait pour objectif d 1 accorder des rabais et bonis de fin d 1 annee 
aux acheteurs en fonction du montant global des commandes, mais a 
1 1 exclusion evidemment des achats effectues aupres d 1 entreprises des 
autres pays membres. Il etait done prejudiciable a la realisation 
d 1 un veritable Marche commun. 

Cette premiere decision de la Commission en matiere d 1 enten
tes professionnelles de cumul des bases de rabais est appelee a cons
tituer un prJcJdent important pour toutes les ententes de ce genre, et 
notamment pour c elles qui ne prevoient pas la prise en consideration 
des achats effectues aupres des tiers pour la determination du taux 
de rabais a accorder. Il s 1 agit en effet d 1 un type d 1 entente qui se 
rencontre frequemment dans divers secteurs economiques des pays du 
Marche Commun. 

HARMONISATION DES TAXES SUR LE FUEL.- La Commission vient de 
franchir une nouvelle etape dans la realisation de la politique ener
getique communautaire sur la base des principes exprimes dans sa "pre
miere orientation" - et deja approuves par le Conseil - en transmet
tant au Conseil une proposition de Directive relative a 1 1 harmonisa
tion de la taxation du fuel dans les pays membres. Les importantes 
divergences existant, d1 une part entre les taux appliques a la taxa
tion du fuel dans les differents pays et, d 1 autre part entre les taxa
tions grevant dans chaque pays membre les differentes formes d 1 energie, 
constitue en effet un obstacle majeur a la realisation d'un veritable 
marche commun et a la libre exercice du choix des consommateurs entre 
les differentes sources energetiques. 

Pour le fuel lourd utilise par 1 1 industrie, 1 1 eventail des 
taux des taxes a la consommation s 1 etend de O,O en France a$ 6,8J/t. 
en Republique Federale, en passant par$ 2 en Belgique et au Luxembourg, 

$ J,87 aux Pays-Bas et$ 4 en Italie. Pour le fuel leger - a usage 
essentiellement domestique - les taxes a la consommation sont nulles 
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nee laissera subsister le probleme mondial a moyen et a long terme 
de l'approvisionnement en cette categorie d e  houille. Pour les char
bons a usage "vapeur" et "domestique" par contre, les hausses de prix 
enregistrees en 1970 ont accelere le processus de substitution au 
detriment de cette forme d'energie, et le charbon communautaire souf
frira done plus que les autres sources d'energie du ralentissement 
de !'expansion generale de la consommation en 1971. 
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P. 34 - INDUSTRIE NUCLEAIRE - France : Constitution definitive de COMURHEX.

P. 34 - METALLURGIE - Allemagne : FORGES DE VALENCIENNES s'installe a Langen
berg; ROESCH absorbe quatre filiales. Espagne : METALLGESELI.SCHAFT prend 
40 % dans ANDALUZA DE PIRITAS. France: Association franco-neerlandaise 
dans MACOMINE; Concentration au profit de FINANCIERE DE ROBINETT ERIE; 
MARINE FIRMINY prend 23 % dans ACIERIES DE CHAMPAGNOLE. Italie: JA
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P. 38 - PUBLICITE - France : Les accords CAPRY/PACAM; DIE WERBE reorganise sa
filiale de Paris; Rapprochement EFFIVENTE PUBLICITE/SERVICE & PUBLI
CITE. 

P. 38 - TEXTILES - Belgique: STE DE DISTRIBUTION HONNART-BAISSAS est a capi
tal frangais; Association belgo-turque dans CHEMITEX. France: CORSETS 
SILHOUETTE pr end le contrMe de SILHOUETTE GAINES & GORGE; Expansion 
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(595/13) Un accord de cooperation industrielle conclu 
en Republique Federale entre les entreprises de materiaux en bois pour la construc
tion et l'industrie du meuble BARTELS-IBUS GmbH de Langenberg/Westf. (cf. n° 592 
p. 20) et MOBELWERK EMSLANDER KG (Ludshut) porte sur !'edification a Altdorf b.
Landshut d'une usine de meubles qui sera exploitee par une filiale commune, apres
avoir reclame un investissemmt de DM. 8 millions.

BARTELS-IBUS (capital de DM. 12 millions), que contr6le la firme suisse 
ERNST GOHNER AG (Zurich), resulte de la recente concentration des societes BAR
TELS-WERKE GmbH de Langenberg (firme absorbante) et IBUS WERKE GmbH (Lline
burg). 

I ASSURANCES I 

(595/13) Les inter�ts a Rotterdam du groupe d'assurances 
et reassurances AMFAS GROEP N. V. (cf. n° 593 p. 19) se sont enrichis d'une filiale 
de portefeuille, AMF AS BEHEER MIJ. N. V. (capital initial de Fl. 50. 000), dirigee 
par MM. J. van den Brink, T. G. Visser, L. L. Collignon et J. Spoel et contr6lee 
par les filiales de Rotterdam N. V. ROTTERDAMSE VERZEKERING-SOCIETEITEN
R. V. S. (majoritaire) et N. V. BELEGGINGSMIJ. VEWIJKO. 

l AU':'OMOBILE I 

(595/13) Le groupe de La Haye NEBIM-NED. BEDRIJFSAUTO 
IMPORTMIJ. N. V. - qui detient depuis 1966 le contr6le de la firme AUTO IMPORT 
v /h MARTEN ROSIER N. V. (La Haye) - a repris la concession a Rotterdam du groupe 
suedois d'automobile et mecanique VOLVO A/B de GBteborg (cf. N° 583 p. 26), assuree 
jusqu 'ici par la firme W. IL BREE & ZN. (Schiedam). 

(595/13) Le constructeur belge de carrosserie d'autocars 
et de vehicules industriels VAN HOOL & FILS Sprl de Koningshooikt/ Anvers (cf. N° 

57 4 p. 15) a constitue a Luxembourg la societe financiere et de portefeuille VAN 
HOOL INTERNATIONAL SA (capital de F. Lux. 10 millions), dirigee par M. Herman
Joseph Van Hool. 

(595/13) Concessionnaire - apres en avoir ete l'importa-
teur (cf. n° 586 p. 19) - a Lyon des vehicules du groupe de Londres B. L. M. C. -
BRITISH LEYLAND MOTOR CORP. LTD (cf. n° 594 p. 13), la compagnie KENNINGS 
SA - filiale de la compagnie britannique KENNING MOTOR GROUP LTD (Clay Cross/ 
Derby) - s 'est assuree le con tr Ole absolu a Nice/ Alpes Mari times de l' entreprise 
GARAGE AUBER SA. 
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(595/14) Le groupe VOLKSWAGENWERK AG de Wolfsburg 
(cf. N° 590 p. 17) negocie I 'installation en Belgique d'une usine de montage qui recla
mera un investissement de plus de FB 10 milliards. Cette operation est independante 
de !'extension (FB 800 millions) de l'usine de Forest des ANC. ETS. D'IETEB.EN FRE
RES SA (cf. N° 549 p, 19), decidee lors de la conclusion d'un nouvel accord de coope
ration (cf. N° 590 p, 16) entre celle-ci et le groupe allemand. 

Ce dernier a produit en 1970 plus de 2, 21 millions de vehicules et realise 
un chiffre d'affaires de DM 15, 6 milliards, dont pres de 69 % a l'etranger. 

(595/14) Le groupe FIAT SpA de Turin (cf. N° 593 p. 19)
a porte a DM 40 millions le capital de sa filiale de Heilbronn DEUTSCHE FIAT AG 
pour en permettre l' expansion et notamment l' extension du reseau de ses succursales 
(actuellement Hambourg, Francfort, Bonn, Berlin et Hanovre). En 1970, cette filiale 
a vendu plus de 150. 000 vehicules representant un chiffre d'affaires de DM 900 millions. 

I BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS 

(595/14) Filiale commune a La Haye et Sappemeer de la 
societe DffiK VERSTOEP NEDERLAND N. V. (La Haye) et du HOLLANOOCHE BETON 
GROEP-H. B. G. (Rijswijk), l' entreprise de fabrication et pose de canalisations en beton
et aciers NACAP N. V. (cf. N° 515 p, 19) a installe a Br�me une filiale industrielle, 
NACAP ROHRBAU GmbH (capital de DM 100. 000), dirigee par MM. C. Verstoep 
(Leiden) et C. Van Wingerden (Haren). 

(595/14) Une association 55/45 nouee entre la compagnie 
de genie civil ENTREPRISE CAMPENON BERNARD SA de Paris (cf. N° 587 p. 21) 
et la filiale ESSO STANDARD SAF (Courbevoie/Hts-de-Seine) du groupe de New York
STANDARD OIL C0 OF NEW JERSEY (cf. N° 593 p. 36) s'est materialisee par la 
creation a Paris de la societe VIAFRANCE SA (capital initial de F. 100. 000) : 
presidee par M. Michel Cambournac, celle-ci a pour objet la construction de voies
et de chaussees ainsi que I 'application et l' epandage de bitumes. 

(595/14) Affiliee a Breda depuis fin 1968 du groupe de gerue
civil INTERNATIONAL BOUW CIE v/h FA. VAN HEESEWIJK (I. B. C.) N. V. (Best), 
l'entreprise de construction immobiliere N. V. AANNEMINGSBEDRIJF C. VERWATER 
(cf. N° 509 p. 22) s'est donnee une filiale a Etterbeek-Bruxelles, AANNEMINGSBE
FRIJF VERWATER BELGIUM N. v. (capital de FB 0,3 million), dirigee par M. 
Adrianus Verwater. 
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(595/15) Une association 75/25 entre les entreprises 

britanniques KWIKFORM LTD, filiale du groupe de Birmingham BRYANT HOLDINGS 

Ltd (cf. N° 94 p. 16), et EDINBURGH INDUSTRIAL FINANCE Ltd, filiale du groupe 

INDUSTRIAL COMMERCIAL FINANCE CORP. Ltd d'Edinburgh (cf. N° 219 p. 21), a 

donne naissance a Amsterdam a la firme d'echafaudages et coffrages metalliques 

pour l'industrie du b:'itiment KWIKFORM N. V. (capital de Fl. O, 5 million) , dirigee 

par MM. F. M. Russon et A. P. Green. 

(595/15) Procedant a une rationalisation de ses interets 

en France, le groupe britannique de materiaux de construction (notamment beton 

precontraint) READY MIXED CONCRETE Ltd de Feltham/Midd. (cf. N° 582 p. 22) 

a fusionne ses filial es BETON FRANCE SA de Lyon (cf. n° 271 p. 19), SUD BETON 

SA (La Valette-du-Var/Var) et BETON PREMIX SA (Bonneuil/Val-de-Marne) au pro

fit de la troisieme qui, en remuneration d'actifs bruts estimes globalement a F. 

26,4 millions, a porte son capital a F. 12,3 millions. 

(595/15) Des inter�ts neerlandais portes par M. Lendert 

Verstoep (Gouda) ont ete a l'origine a Breme de la firme de dragage, travaux hydrau

liques, portuaires et de genie civil BAGGER & BAUUNTERNEHMUNG DELTA GmbH 

(capital de DM 100. 000). 

(595/15) Une concentration a ete realisee entre les entre-

prises italiennes de b:'itiments prefabriques STliUTTURE EDILI PREFABBRICATE Srl 
et ASSOMECCANICA Srl (Cesano Boscone/Milano) au profit de la seconde. Animee par M. 

Giancarlo Pozzoli et transformee en societe par action (SpA), celle-ci a porte son capi
tal a Li. 200 millions. 

(595/15) Le groupe chimique de La Haye CINDU-KEY & KRA-

MER N. V. (cf. N° 593 p. 19) s'est assure le contrOle a Amsterdam de l'entreprise 

de materiaux d'isolation HERTEL HOLDING N. V. (cf. N° 474 p. 16). 
Celle-ci, dont le chiffre d'affaires annuel est superieur a Fl. 24 millions, 

contr6le notamment a Kampen la firme de materiaux d'etancheite HERTEL INDUS
TRIE N. V. (anc. EUROPEESE SYNTHETISCHE RUBBERPRODUCTEN INDUSTRIE
ESRI N. V.) ainsi que les entreprises KOLFF & C0 (Rotterdam) et ISOPOL N. V. 
(Bossum). A l'etranger, elle a des affiliees a Anvers, Hambourg et Londres. 
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CAOUTCHOUC 

(595/16) Le groupe caoutchoutier de Milan INDUSTRIE 

PIRELLI SpA a forme a Milan la societe WEITH ITALIANA SpA (capital autorise de 

Li. 100 millions), chargee, sous la presidence de M. Gianpiero Zanni, de la repre

sentation de la filiale allemande de pneumatiques VEITH-PIRELLI AG de Sanbach/ 

Odenwald (cf. N° 556 p. 19). 

La mise en commun a l 'echelle mondiale des inter�ts de PIRELLI et de 

DUNLOP etant devenue effective en janvier 1971, la societe allemande est aujourd'hui 

contrdlee a 51 % par PIRELLI SpA - compagnie-mere a 51 % d'INDUSTRIE PIRELLI 

aux cdtes de DUNLOP HOLDINGS Ltd de Londres (anc. DUNLOP C0 Ltd) pour 49 % 

(cf. N° 591 p. 20), devenue actionnaire de VEITH-PIRELLI. 

(595/16) Le groupe de Cleveland/Ohio THE SHERWIN-

WILLIAMS C0 

(cf. N° 564 p. 19) a renforce ses inter�ts en Republique Federale (cf. 

N° 503 p. 19) en s'associant a la firme CHEMISCHE WERKE LOWI GmbH (Waldkrai

burg), membre du groupe WASAG-CHEMIE GmbH (cf. notamment N° 569 p. 44), pour 

creer l' entreprise LOWI-SHEWIN -WILLIAMS GmbH (capital de DM 8 millions), qui 

fabriquera des produits anti-oxydants "Parakresol". 

(595/16) Disposant de plusieurs agents commerciaux a

l 'etranger, notamment a Paris (S. M.A. c.) et Anvers (A. T. A. B.), la firme neerlan

daise de mastics, goudrons et emulsions pour l'etancheite des sols VEXMA N. V. 

(Mook) a installe une filiale commerciale a Etterbeek-Bruxelles, VEXMA BELGIUM 

N.V. (capital de FB 0,5 million), dirigee par M. Frans C.J. Verhallen.

(595/16) Les negociations menees recemment (cf. N° 589 

p. 23) entre les groupes de Londres DAWSON & BARFOS Ltd et de Woormerveer

N. V. CHEMISCHE FABRIEK NAARDEN ont abouti a la cession par le premier de sa

filiale sud-africaine d'essences synthetiques pour jus de fruits BARNETT & FOSTER

(SA) PTY Ltd (Wellingborough) au second, ou il detiendra en contrepartie une partici

pation minoritaire.

Le partenaire neerlandais a par ailleurs constitue la societe NAARDEN 

SOUTH-EAST ASIA C0 N. V. (Naarden) au capital autorise de Fl. 0, 5 million (libere 

de 20 %) , char gee de la gestion de ses inter�ts commerciaux et industriels a Manille. 
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(595/17) La firme de produits anticorrosion et antirouille 

ZIEBART PROCESS CORP. (Detroit/Mich.) s'est donnee a Francfort une filiale com

merciale, ZIEBART ROSTCHUTZ GmbH (capital de DM 20. 000), dirigee par MM. 

Roger F. Waindle et E. J. Hartmann. 

(595/17) La filiale (70 %) de Courbevoie/Hts-de-Seine 

STE FRANCAISE DES PETROLES BP SA du groupe de Londres THE BRITISH PE

TROLEUM C0 Ltd (cf. N° 589 p. 49) a renforce par des liens financiers la cooperation 

commerciale (vente de bitumes notamment) qu'il entretient de longue date avec la STE 

CHIMIQUE DE GERLAND SA de Lyon/Rh6ne (cf. N° 575 p. 33). 

Elle a en effet repris au groupe UGINE KUHLMANN SA (Paris) sa participa

tion de 17 % dans cette affaire, qui realise un chiffre d'affaires annuel de F. 215 

millions , et ou la BANQUE DE L'UNION EUROPEENNE SA (groupe SCHNEIDER SA -

cf. N° 587 p. 33) s'est egalement assuree un interet minoritaire. 

(595/17) Le groupe de Ludwigshafen JOH. A. BENCKISER 

GmbH CHEMISCHE FABRIK (cf. N° 397 p. 21) a eto ffe ses inter�ts en prenant a

Oberursel/Taunus le contr6le de la firme de produits anticorrosion TRU-CHEMIE KG. 

Animee par M. Herbert Kreibich, celle-ci, dont le chiffre d'affaires annuel atteint 

DM 7 millions, a ete transformee en TRU-CHEMIE GmbH. 
BENCKISER (ventes annuelles de DM 250 millions) possede un important 

reseau de filiales et affiliees chimiques a l'etranger, notamment BENCKISER NE

DERLAND N. V. a Heerhugowaard (anc. N. V. CALGON NEDERLAND), BENCKISER

FRANCE Sarl (Fontainebleau), BENCKISER-G.H. M. TARTRACHIMIE Sarl (Marseille), 

BENCKISER ITALIA DR. A. REIMANN & C0 Sas (Bolzano/Milano), BENCKISER SA 

(Molenbeek-St-Jean/Bruxelles), etc ... 

(595/17) Procedant a une simplification de ses structures 

le groupe public CHARBONNAGES DE FRANCE-CdF SA de Paris (cf. N° 587 p. 20) a 

fait absorber la compagnie CdF CHIMIE SA par la STE CHIMIQUE DES CHARBONNA

GES-SCC SA de Paris (cf. N° 587 p. 22). 

La societe absorbee avait ete creee en 1966 pour regrouper les services 

commerciaux dans les domaines chimiques et plastiques des filiales HOUlLLERES 

DU BASSIN DU NORD & DU PAS-DE-CALAIS SA de Douai/Nord (cf. N° 568 p. 25), 

HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE SA de Merlebach/Moselle (cf. N° 496 p. 22), 
HOUILLERES DU BASSIN DU CENTRE & DU MIDI SA (La Mure/Isere), H. G.D. -

HUILES, GOUDRONS & DERIVES SA (Paris) et FINALENS-STE INDUSTRIELLE & FI

NANCIERE DE LENS SA de Lille (cf. N° 564 p. 21). 
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(595/18) Le groupe chimico-pharmaceutique de Berlin 
et Bergkamen SCHERING AG (cf. N

° 589 p. 49) va simplifier ses interets en matiere de colles, produits adhesifs, etc ••• en fusionnant deux filiales specialisees,
ISAR CHEMIE GmbH (Munich) et RAKOLL-WERKE, PESCHKEN & STEWNER GmbH & C0 

KG de Nienburg (cf. N° 540 p. 37) au profit de la premiere. Transformee en ISAR-RAKOLL CHEMIE GmbH, celle-ci , qui portera soncapital a DM 12 millions, dispose de filiales en Belgique et en Autriche et detient une participation aux Pays-Bas dans la firme N. V. HAMEBO (Amerongen). 

(595/18) Specialisee dans les fa.ts en carton (marque "neo-fut") et tissus enduits, 1' entreprise fran9aise CIE INDUSTRIE LLE DE NEUVILLE SA (N euville-sur-Sa6ne/Rh6ne)a fait apport de cette seconde activite a la societe LINCRUST A SA (Paris). Engagee dans la fabrication de tissus plastiques, simili-cuir, lorerd, cartons fibrornes, cartons speciaux, cartonnages, revetements muraux "Lincrusta-Walton", celle-ci a porte en consequence son capital a F. 8, 62 millions. 

( COMMERCE

(595/18) Le groupe de vente par correspondance de laines,linge de maison, articles de confection, d'ameublement, etc .•. 3 SUISSES FRANCE SA de Croix/Nord (cf. N° 551 p. 41) a installe a Luxembourg, sous la presidence de M. Marcel Delcourt, une filiale de portefeuille, TROIS SUISSES INTERNATIONAL SA (capital de F. Lux. 270 millions), chargee de regrouper ses inten�ts en Belgique, PaysBas, Italie, Republique Federale et Autriche (cf. N° 544 p. 22), pays oil il realise 30 %environ de son chiffre d'affaires consolide. 

(595/18) Le groupe succursaliste fran9ais PRIMISTERESSA (La Courneuve/Seine-St-Denis), qui a recemment (cf. N° 590 p. 25) re<;u de sonhomologue FELIX POT IN SA (Paris) ses filiales de Pantin/Seine-St-Denis SOF ALCERCLE BLEU SA (251 magasins et supermarches), SOVIN SA (negoce de vins) et CENCAR-CENTRALE COMMERCIALE D'ACHATS & DE REPARTITION SA, a absorbecelles-ci et, en remuneration d 'act ifs evalues respectivement a F. 83, 6 millions, 
15,1 millions et 40,6 millions, a porte a F. 17 millions son capital, desormais detenupour 50 % environ par FELIX POTIN. Par ailleurs, PRIMISTERES a negocie I 'absorption de ses propres filial es de La Courneuve STE PRIMIX SA (deux superettes a Villejuif/Val-de-Marne et Paris et deux supermarches a Melun et Paris) et STE SEAUPUR SA (gestion de deux laveries 
a Chilly-Mazarin/Essonne et Alfortville/Val-de-Marne). 
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(595/19) A capital britannique, la firme d'import-export
de Luxembourg COMMERCE ANGLO-EUROPEEN Sari (cf. N° 534 p, 22) a repris a

M. Michel Montagne une participation de 47, 5 % dans la firme de Neuilly/Hts-de
Seine COMMERCE ANGLO-EUROPEEN FRANCE Sari (capital de F. 20. 000) - nee 
en 1969 d'une association paritaire entre MM. Michel Montagne et Andrzej Szklarzyk.

L' entreprise de Luxembourg est presente aux Pays-Bas avec une filiale a

Rotterdam, INTERNATIONAL SECRETARIES N. V. (personnel interimaire et conseil
d' entreprise).

(595/ 19) Animee a Zurich par M. Kurt Brunschwiller, la
firme d'import-export METROHANDEL AG a ouvert a Milan une succursale placee
sous la gerance de M. Viktor Hajon.

(595/19) Animateur de la firme frangaise d'importations 
de jouets japonais JOJA SA (Troyes/ Aube) et important actionnaire de l' entreprise de
bonneterie VITOS-ETS VITOUX SA de Troyes (cf. N° 542 p. 40), M. Michel Poron 
est le fondateur-gerant de la societe SODEPEC Sarl (capital de F. 20. 000), recemment
creee a Sceaux/Hts-de-Seine pour promouvoir les echanges entre la France et les
pays de !'Europe de l'Est.

I C�NSEIL & ORGANISATION I 

(595/19) Les societes frangaises d'analyses, etudes de mar-
ches et statistiques STAFCO-STATISTIQUES FRANCAISES DE CONSOMMATION SA 
(Marly-le-Roi/Yvelines), membre de !'ATTWOOD GROUP OF COS Ltd de Londres (cf.
N° 564 p, 22) , et CECODIS-CENTRE D'ETUDES DE LA CONSOMMATION & DE LA
DISTRIBUTION SA (Paris), affiliee notamment pour 17 % au groupe cosmetique 
L'OREAL SA de Paris (cf. N° 590 p. 46), ont fait apport de leurs Departements 
"Panel de consommateurs" a la firme de Chambourcy/Yvelines SECODIP SA-STE 
D'ETUDES DE LA CONSOMMATION DISTRIBUTION & PUBLICITE, qu'ils ont fondee
debut 1970 (cf. N° 537 p. 18) en association avec l'IFEA SA-INSTITUT FRANCAIS 
D'ETUDE DES PRODUITS ALIMENTAIRES (Courbevoie/Hts-de-Seine), membre du groupe
suisse NESTLE ALIMENT ANA SA (cf. N° 591 p. 41). 

SECODIP, qui a porte en consequence son capital a F. 1 million, dispose 
desormais d'un panel de consommateurs de 4. 500 menages, d'un panel de distributeurs 
de 3. 500 points de vente et d'un jury de consommateurs de 6. 000 menages. En matiere
de piges publicitaires, elle couvre !'ensemble des supports presse, radio et television.
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(595/20) Le groupe brassicole UNIBRA SA de Bruxelles 
(cf. n° 533 p, 32) a fonde a Bruxelles deux societes d'enseignement de methodes de 
gestion d'entreprises : EUROPEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT-E. I, M. EUROPE 
SA (capital de FB. 1, 5 million), que preside M. Jean-Pierre Van Pee, et EUROPEAN 
INSTITUTE OF MANAGEMENT-E. I, M. BENELUX SA (FB. O, 75 million), que preside 
M. Ernest Martin.

Celles-ci ont une societe soeur a Milan, EUROPEAN INSTITUTE OF MANA
GEMENT-E. I. M. ITALIA SpA (capital de Li. 1 million), creee en mars 1970 sous 
la presidence de M. G. Cantono di Ceva (Bruxelles). 

(595/20) Le groupe d'etudes, conseil et �oftware METRA 
INTERNATIONAL SA de Paris (cf. n° 581 p. 26), qu'anime M. Marcel Loichot, a nego
cie !'absorption des compagnies de Paris UNICONSULT SA (cf. n° 576 p,23) et IN
TREC-STE D'INVESTISSEMENTS DANS LA RECHERCHE SA et en a remunere les 
actifs evalues, bruts, a respectivement F. 53,2 millions et F. 9,3 millions,en ele
vant son capital a F. 166, 5 millions. 

Specialisee dans le conseil en gestion d'entreprise, UNICONSULT avait 
pour actionnaire majoritaire M. Marcel Loichot. INTREC etait pour sa part filiale 
a 73,8 % du groupe RHONE-POULENC SA (cf. n° 592 p.47), qui, a !'occasion de 
cette operation, a consolide ses inter�ts dans METRA. 

I CONSTRUCTION AERONAUTIQUE I 

(595/20) Les compagnies de Paris SNECMA-STE NATIONALE 
D'ETUDES & DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIONS SA (cf. n° 535 p. 21) et 
MESSIER SA (cf. n° 595 p. 29) ont negocie la mise en commun de leurs activites en 
matiere de trains d'atterrissage, roues et freins hydrauliques ainsi que dans le domai-
ne aerospatial au sein d'une filiale 34/66, MESSIER-HISPANO SA, a laquelle la pre
miere fera apport d'une participation de 49 % dans sa filiale absolue de trains d'atter
rissage AUTOMOBILES ETTORE BUGATTI SA de Bois-Colombes/Hts-de-Seine (cf. n°

466 p, 25). Les deux partenaires sont egalement convenus d'harmoniser leurs politiques 
d'investissement, de recherches et commerciales au sein d'un groupement d'inter�t 
economique, 

Entreprise familiale, MESSIER a realise en 1969 avec 2. 600 personnes dans 
ses usines de Bidos, Izeste, Arudy/Basses Pyrenees, Bordeaux-Merignac et Montrouge/ 
Hts-de-Seine, un chiffre d'affaires de F. 185 millions. Entreprise publique pour 80, 03% 
et affiliee pour 10, 06 % au groupe UNITED AIRCRAFT CORP. d'East Hartford/Conn. 
(cf. n° 547 p, 21) ainsi que 9, 88 % a la compagnie ALSPI-STE ALSACIENNE DE PAR
TICIPATIONS INDUSTRIELLES SA de Paris (cf. n° 580 p, 40), la SNECMA a realise 
en 1969 dans le domaine concerne par cet accord un chiffre d'affaires de F. 150 mil
lions. 
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(595/21) Filiale paritaire des groupes RHEINSTAHL-

HENSCHEL AG (Kassel) et V. F. W. -VEREINIGTE FLUGTECHNISCHE WERKE GmbH 
(Br�me), la compagnie aeronautique de Kassel HENSCHEL FLUGZEUGWERKE AG 
(cf. n° 495 p. 24) a rationalise ses inter�ts en absorbant ses affiliees FLlWA FLUGSCHULE 
& \\ERFTBETRIEB GmbH (Kassel) et DEUTSCHER HELICOPTER-DIENST GmbH (Kretz). 

I CONSTRUCTION ELECTRIQUE I 

(595/21) Le groupe suisse d'appareillage electrique LAN-
DIS & GYR AG (cf. n° 566 p. 20) s' est assure le contr(He a Milan - a travers sa fi
liale L. G. INTERNATIONAL AG (Zug) - de la firme DATACONTROL SpA-SOC. IN
DUSTRIALE PER AUTOMAZIONE, specialisee dans les installations electroniques et 
electriques de contrflle pour centrales electriques, relais electroniques de surete, 
etc ..• 

Ce groupe est present de longue date dans le pays avec une filiale indus
trielle (compteurs et materiels de contrMe et regulation electrique), LANDIS & GYR 
IT ALIANA SpA (Salerno San Leonardo). 

(595/21) Filiale du groupe C. G. E. -CIE GENERALE 
D'ELECTRICITE SA - directement pour 65,2 % et a travers la STE FULMEN SA de 
Clichy/Hts-de-Seine (cf. N° 529 p. 19) pour 10 % - l'entreprise fran<;aise de piles, 
batteries et accumulateurs SAFT-STE DES ACCUMULATEURS FIXES & DE TRACTION 
SA (Romainville/Seine-St-Denis) s'est donnee trois filiales commerciales a Londres 
CADMIUM NICKEL BATTERIES LTD (capital de £ 100) pour ses accumulateurs a

elements au cadmium-nickel (marque "Voltabloc"), SOGEA BATTERIES LTD (gene
rateurs electrochimiques a l'argent) et SAFT-LECLANCHE BATTERIES LTD (piles 
seches a usage ilomestique). 

Recemment (cf. n° 515 p. 23), la SAFT a pris pied en Republique Federale 
en installant une filiale commerciale a Francfort, LECLANCHE BATTERIE GmbH (ca
pital de DM. 100. 000). Elle dispose en outre d'une affiliee a New York, SAFT CORP. 
OF AMERICA. 

(595/21) Animee par M. Werner Bauer (Gc}ppingen), la 
firme allemande de machines electriques ELEKTRA-FAURNDAU ELEKTROMASCHINEN
BAU GmbH (Faurndau/WUrtt.) a pris pied au Royaume-Uni avec la creation a Sutton 
Coldfield/Warwicks. d'une filiale industrielle et commerciale, ELEKTRA-FAURNDAU 
(GREAT BRITAIN) LTD (capital de £ 10. 000), dirigee par MM. Harvey Kirk et W. 
Bauer. 
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(595/22) Decidee recemment (cf. n° 587 p. 30), la reprise 
par la C. G. R. -CIE GENERALE DE RADIOLOGIE SA d'Issy-les-Moulineaux/Hts-de
Seine (groupe CIE FRANCAISE THOMSON HOUSTON HOTCHKISS-BRANIIT SA - cf. n° 

593 p. 23) de la Division medicale du groupe americain WESTINGHOUSE ELECTRIC 
C0 de New York (cf. n° 589 p. 26) va devenir effective : celui-ci a fait apport de cette 
Division a une affaire constituee a cet effet a New York, C. G. R. M:DI CAL CORP. 
dont il retrocedera le contrele a la compagnie frangaise. 

Celle-ci recevra en outre : 1) de WESTINGHOUSE sa filiale canadienne 
WESTINGHOUSE MEDICAL EQUIPMENT LTD; 2) de THOMSON-BRANUf la participa
tion de 13 % qui lui manque pour detenir le contrlHe absolu de l' entreprise d' appareils 
electriques a usage medical CHENAILLE SA de Saint-Cloud/Hts-de-Seine (cf. n° 450 
p. 23). En remuneration de ces apports, elle portera son capital a F. 45, 5 millions.
Une augmentation ulterieure a F. 55 millions environ, permettra a THOMSON d'y
consolider sa majorite a 42 % environ, la part de WESTINGHOUSE etant alors de
l'ordre de 33 %.

I CONSTRUCTION MECANIQUE I 

(595/22) Le groupe de machines de bureau de Berlin ANKER 
WERKE AG (cf. n° 586 p. 2 7) a renforce ses interets commerciaux a l 'etranger en s 'as
sociant 51/49 avec le groupe d'Osaka TOYO MENKA KAISHA LTD {cf. n° 497 p. 24) au 
sein de l'entreprise ADS ANKER TOMEN DATA SYSTEMS K.K. (capital de ¥ 90 mil
lions), chargee de la distribution au Japon de ses caisses enregistreuses. 

(595/22) Specialiste en Grande-Bretagne de rm chines enre-
gistreuses portatives, materiels de classement, peripheriques pour ordinateurs, etc ••• , 
le groupe TWINLOCK LTD de Beckenham/Kent (cf. n° 495 p. 27) a confie a sa filiale 
d'Amsterdam TWINLOCK NEDERLAND N. V. (cf. n° 315 p.26) la gestion de ses inte
rets commerciaux en Belgique. Celle-ci a en consequence forme a Merksem/ Anvers 
la societe TWINLOCK BELGIUM N. V. (capital de FB. 250. 000), ou le groupe britan
nique a un interet symbolique (a travers sa filiale TWINLOCK INTERNATIONAL LTD 
de Beckenham) aux cotes de l'affiliee H. STAIITMANN N. V. d'Amsterdam (cf. n° 454 
p, 23). 

(595/22) Membre aux Pays-Bas du groupe britannique EDBRO 
(HOLDINGS) LTD (anc. BROMILOW & EDWARDS LTD), la firme d'appareillages hydrau
liques de levage EDBRO EUROPA N. V. (Zoetermeer) sera desormais representee par 
une filiale a Paris, EDBRO-FRANCE SA (capital de F. 100. 000), dirigee par M. 
Frans Zwanenburg. 
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(595/23) Les negociations menees en Belgique (cf. n° 579 

p, 26) par le groupe mecanique allemand J.M. VOITH GmbH (Heidenheim/Benz) en vue 
de la prise du contr6le de la firme de machines-outils et convertisseurs hydrauliques 
SA PEG ARD (Andenne/Namur) ayant abouti, la situation financiere de celle-ci a ete 
assainie, puis son capital porte a FB. 82, 2 millions, souscrit par la filiale VOITH
GETREIBE KG du groupe ainsi que diverses affiliees. 

(595/23) Affiliee pour pres de 50 % au groupe suisse GEBR. 
SULZER AG de Winterthur (cf. n° 585 p. 27), la compagnie mecanique de Zurich ESCHER 
WYSS AG a etoffe ses inter�ts en Republique Federale - une filiale industrielle sous son 
nom a Ravensburg (cf. n° 550 p. 28) specialisee dans les turbines, pompes, compres
suers, chaudieres, etc ... - en prenant a Dllseeldorf-Heerdt une participation de 50 % 
dans la firme JOSEPH ECK & SOHNE. ContrOlee jusqu'ici par la famille Hilger, celle
ci, specialisee dans les machines papetieres et cellulosiques, realise un chiffre d'af
faires annuel superieur a DM. 20 millions avec 350 employes. 

Par ailleurs, la compagnie de Zurich a fait absorber par sa filiale ESCHER 
WYSS FRANCE SA (Paris) l'entreprise de traitements des surfaces, regeneration des 
gaz et liquides, et� •• O. FAKLER & CIE Sarl (Montreuil-sous-Bois/Seine-St-Denis), 
ce qui a entra.ihe I 'elevation de son capital a F. 1, 55 million. De son cote, le groupe 
de Winterthur a egalement rationalise ses inter�ts directs En France au profit de sa 
filiale STE CHAUFFAGE & CLIMATISATION SULZER SA (Courbevoie/Hts-de-Seine), 
qui a porte son capital a F. 5, 6 millions pour avoir absorbe sa filiale STE IMMOBI
LIERE REPUBLIQUE FERRY SA (Paris). 

(595/23) Le groupe d'import-export et representation de 
materiels industriels AURIEMA INTERNATIONAL GROUP INC. de New York (cf. n° 591 
p. 25) a installe aupres de sa filiale AURIEMA FRANCE Sarl (Le Perreux/Val-de-Marne) 
une affaire de negoce d'equipements et appareils de chauffage, climatisation et traite
ment de l'air ou de l'eau, CONTINENTAL AIR CONDITIONING-CAC Sarl (capital de 
F. 20. 000), que gere M. Jean Paloque.

(595/23) La filiale DRESSER EUROPE SA de St-Josse-ten-
Noode/Bruxelles (cf, n° 560 p. 29) du groupe mecanique americain DRESSER INDUS
TRIES INC. (Dallas/Texas) a ouvert une succursale a Zurich, sous la direction de M. 
Johann KrijhenbUhl. 

(595/23) Le grrupe suedois de transformation de grosse me-
tallurgie SANDVIKEN JERNVERKS A/B de Sandviken (cf. n? 580 p. 39) a renforce ses 
inter�ts en France - une filiale a Levallois-Perret et Breteuil-sur-Noye/Oise, SAND
VIK FRANCE SA - en reprenant a la firme L. T. FREDMAN SA (Paris), qu'anime M. 
Gunnar Fjellstrom (cf. n° 331 p. 27), le contrOle de l'entreprise d'outils pour marteaux 
pneumaiiques LE BURIN Sarl de Bobigny/Seine-St-Denis (cf. n° 340 p. 26). 
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(595/24) Specialiste en Republique Federale de pompes 

centrifuges "Sihi" pour industries petroliere et petrochimique notamment, la compa

gnie SIEMEN & HINSCH GmbH d'Itzehoe (cf. n° 592 p. 29) s'est donnee deux filiales 

a Zug/Suisse : SIHI -HOLDING GmbH (capital de FS. 50. 000), dirigee par MM. W. 
Grelck et B. Pfluger, et SIHI GmbH (FS. 200. 000), presidee par le Dr. Bert Pfluger. 

(595/24) Le conglomerat (a predominance mecanique) de 
Chicago BORG-WARNER CORP. (cf. n° 576 p. 26) s'appr�te a rationaliser ses inte
r�ts aux Pays-Bas autour d'une nouvelle filiale a Amsterdam, BORG-WARNER N. V., 
qui regroupera trois affaires transformees en Divisions autonomes : MARBON EUROPE 

N. V. d'Amsterdam (engineering chimique - cf. n° 510 p. 31), BYRON JACKSON N. V. 

d'Etten-Leur (outillages de forage - cf. n° 411 p.24) et B.J. SERVICE N. V. de La 

Haye (cf. n° 430 p. 21). 
BORG-WARNER a recemment nomme M. Wilfried E. L. Place comme direc

teur pour l'Europe de la nouvelle succursale a Bruxelles de sa filiale BORG-WARNER 
INTERNATIONAL CORP. (Wilmington/Del.), dont la competence couvre egalement 
l 'Afrique et le Moy en Ori Ent. 

(595/24) Specialiste a Darmstadt de machines d'equilibra-
ge electrodynamique, appareils de contr6le de materiaux, moteurs, etc ••• , la socie
te CARL SCHENCK MASCHINENFABRIK GmbH (cf. n° 585 p. 27) a installe a Milan 
une filiale commerciale et d'assistance technique, SCHENCK-IMPIANTI INDUSTRIAL! 
SpA (capital autorise de Li. 20 millions). Dirigee par MM. M. Karcher, H. Albers 
et H. Hille, la nouvelle affaire est directement contr6lee par les filiales suisses 

SCHENCK MASCHINEN AG (majoritaire) et TREBEL AG (Glarus). 

(595/24) Le groupe d'outillages de precision TEXTRON INC. 
de Providence/R. I. (cf. n° 519 p. 21) a renforce ses inter@ts chez les Six en formant 
a La Haye une filiale commerciale et industrielle, TEXTRON ATLANTIC N. v. (capi
tal de Fl. 100. 000), dirigee par MM. E. J. W. Schuller et W.R. Callagher. 

Le groupe est present de longue date a Lot/Belgique avec une filiale indus
trielle, TEXTRON ATLANTIC EUROPE SA (anc. WATERBURY FARREL EUR OPE SA 
- cf. n° 323 p. 25). Ses autres principaux inter@ts directs ou indirects au Benelux sont
les firmes BOSTITCH-BELGIUM SA de Bruxelles (cf. n° 444 p. 28) et FANNER CONTI
NENTAL N. V. d'Ut recht (cf. n° 489 p. 20).

(595/24) La firme d'instruments scientifiques de precision 
et d'appareils de mesure mecanique et optique MITUTOYO MANUFACTURING C0 (Tokyo) 
sera desormais representee a DUsseldorf par la nouvelle H. SARTORIUS-NACHF. -
MITUTOYO VERTRIEBS GmbH (capital de DM. 20. 000), que dirige M. Bernd Schrader. 
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(595/25) Membre du groupe STE GENERALE DE BEL-

GIQUE SA (Bruxelles) a travers la compagnie de portefeuille SIBEKA-STE D'ENTRE

PRISE & D'INVESTISSEMENTS SA (cf. n° 514 p. 21), la firme belge d'outillages au 

diamant DIAMANT BOART SA (cf. n° 455 p. 25) a pris aux Etats-Unis le contr6le de 
la firme d'outils de coupe pour l'industrie du verre et pour forages WHEEL TREUING 

TOOL C0

• Celle-ci occupe 400 personnes dans ses ateliers a Detroit/Mich. , Cincinnati/ 

Ohio, Los Angeles et Bloomfield/N. J. et elle a deux succursales au Canada (Windsor 
et North Bay). 

Sa nouvelle eompagnie mere possede de nombreuses filial es a l 'etranger, 
notamment a Utrecht, Ham (avec succursales a Wiesbaden, Stuttgart et NUrnberg), 

Cinisello Balsamo, Madrid, Nanterre/Hts-de-Seine, etc ... Elle a recemment repris 
a Zonhoven/Limbourg les fabrications de materiels de sondage de sa societe soeur 
FORAKY SA de Bruxelles (cf. n° 361 p. 30). 

(595/25) Specialiste en ReJA1blique Federale d'equipements 

"Autodynsystem" pour le nettoyage en continu des tubes de condensation pour echan
geurs de chaleur notamment, la firme LUDWIG TAPROOGE KG (Angermund) a cree 

a Paris une filiale commerciale et d'assistance technique, TAPROGGE FRANCE Sarl 
(capital de F. 100. 000), geree par MM. De Vos et Charles Flexer. 

(595/25) L'entreprise yougoslave d'exportation de tracteurs, 
machines agricoles, machines alimentaires, etc ..• AGRAVOJVODINA (Novi Sad) s'est 
associee a Hambourg a la firme d'import-export de machines industrielles HEINRICH 
R. W. RICHTER pour creer la societe HANSAVOJ GmbH & C° KG (Fonds de comman
dite de DM. 100. 000). 

(595/25) Il entre dans les intentions de l'entreprise alle-
mande d'equipements de chauffage (chaudieres, melangeurs, appareils de regulation, 
etc ... ) VIESSMANN KESSELWERK KG d'Allendorf/Ede (cf. n° 374 p. 20) d'installer une 
usine en France (Faulquemont/Vosges) : celle-ci emploiera a long terme quelque 1000 
personnes, apres un investissement de l'ordre de F. 30 millions. 

VIESSMANN est deja presente dans le pays avec une filiale commerciale sous 
son nom a Metz/Moselle. Elle dispose egalement de filiales de distribution en Belgique 
(Verviers) et en Suisse (B�le). 

(595/25) Specialiste en France d'embrayages, freins, cou-
pleurs Hastiques, coupleurs centrifuges, variatrurs de vitesse, etc ••• , la firme COL
LINS & TOURNADRE-TOURCO SA ( Courbevoie et St-Barthelemy-Angers) representera 
desormais a titre exclusif les fabrications (reducteurs et inverseurs pour moteurs ma
rins, helices a pas variable, etc .•• ) de la firme allemande EISENWERKE REINTJES 
GmbH (Hameln/Westf. ). 

TOURCO, qui transferera prochainement a St-Barthelemy (120 ouvriers) !'en
semble de ses fabrications, est depuis 1965 l'agent d'une autre entreprise allemande, 

F. TACKE KG, GETRIEBE-KUPPLUNGEN (Rheine/Westf.), pour ses reducteurs marins
de grande taille.
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(595/26) Un rapprochement a ete negocie aux Pays-Bas 
entre les entreprises de fournitures generales mecaniques et electriques (pour chauffage 

central notamment) N. V. TECHNISCHE MIJ. HERINGA & WUTHRICH (Haarlem) et 
HOLLAND-TECHNO N. V. (cf. n° 531 p. 30). 

Occupant ensembl e quelque 200 personnes et realisant un chiffre d'affaires 
annuel de Fl. 7 millions environ, ces deux affaires auront desormais une direction 
commune, assuree par MM. R.D. Osinga et H.J. Monshouwer. 

(595/26) L' entreprise fran9aise PRECISION MECANIQUE 
LABINAL SA de St-Ouen/Seine-St-Denis (cf. n° 539 p. 26) a fait apport de son Depar
tement "Manutention roulante" a une filiale creee a cet effet a Paris, SOMANUT Sarl 
(capital de F. 1, 1 million), que gere M. Jean-Marie J ollois. 

Ce Departement (ateliers a Bezons/Hts-de-Seine et Lyon) avait ete forme a
la suite d'accords conclus avec les groupes de Milwaukee/Wisc. ALLIS CHALMERS 
MANUFACTURING C0 (cf. n° 577 p. 25) et de Londres ACROW (ENGINEERS) LTD (cf. 

n° 422 p. 24). 

(595/26) La firme allemande de chaussures pour hommes 
GALLUS GmbH de DUlken (anc. H. VOGELS SCHUHFABRIK - cf. n° 577 p. 18) s'est 
donnee en Autriche une filiale commerciale et industrielle, GALLUS-HERENSCHUH
FABRIK PETER & BERND VOGELS KG (Wolfsburg), dirigee par son propre gerant, 
M. Peter Vogels (Viersen/DUlken).

(595/26) Des inter�ts argentins portes notamment par M. 
E. A. Bembibre (Buenos Aires) ont ete a l'origine a Milan de la firme d'importation et 
negoce en gros de cuirs bruts et tannes, peaux et matieres premieres pour la megisse
rie INTERCUEROS ITALIANA Sas (fonds de commandite de Li. 1 million), dirigee par 

M. Giancarlo Ferrario, associe pour 50 %.

(595/26) Le groupe allemand d'articles chaussants SALA-
MANDER AG de Kornwestheim (cf. n° 577 p.18) a renforce ses inter�ts commerciaux 
en Autriche en dotant sa filiale de Vienne AETERNA SCHUHF ABRIKS GmbH (cf. n° 

532 p. 22) de nouvelles succursales a Villach et St-Veit a. d. Glan. 
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(595/27) La STE NOUVELLE DES EDITIONS G. P., LA GENERALE PUBLICITE ROUGE & OR SA (Paris) est devenue actionnaire pour 13 % de la societe de vente par correspondance de livres et disques EUROPE-LOISIRSERVICE Sarl de Paris (capital porte a F. 5 millions) - filiale paritaire jusqu'ici des groupes allemands C. BERTELSMANN VERLAG KG de Gutersloh (cf. n° 588 p. 29) et franc_;:ais PRESSES DE LA CITE SA (cf. n° 570 p. 27) - pour lui avoir faitapport de sa participation de 65 % dans la compagnie FRANCE-LOISIRS Sarl de Paris (anc. LOISIRS SERVICE).EDITIONS G. P. est affiliee pour 27 % a PRESSES DE LA CITE a travers sa filiale (61 %) EDITIONS RENE JULLIARD SA de Paris (cf. n° 400 p. 25). 

(595/27) Anime par Lord Thomson, le groupe d'edition THOMSON ORGANISATION LTD de Londres (cf. n° 456 p. 26) s'est enrichi a Rotterdam de la societe THOMSON PUBLICATIONS (EUROPE) N. V. (capital de Fl. 50. 000), dirigee par M. Geoffroy Howard Perry et directement contr6lee par la filiale THOMSON PUBLICATIONS LTD (Londres). 

(595/27) Le groupe neerlandais d'edition N. V. UITGE-VERSMIJ. AE. E. KLUWER N. V. , que coiffe la compagnie de portefeuille KLUWER GROEP MIJ. WETENSCHAPPEN N. V., de creation recente a Deventer (cf. n° 593 p. 28), s'est assure le contrale a La Haye de son homologue MARTINUS NIJHOFF'S BOEKHANDEL & UITGEVERSMIJ. N. V. Anime par M. H.J. H. Hartgerink, celui-ci, qui realise un chiffre d'affaires annuel de Fl. 20 millions environ avec 325 employes, contrale les firmes d'edition KON. DRUKKERIJ VAN DE GARDE, SCHELTEMA & HOLK.EMA'S BOEKHANDEL N. V. et UITGEVERSMIJ. & ERVEN F. BOHN N. V. 

I ELECTRON!QUE I 
(595/27) Present depuis juillet 1969 en Italie par une succur-sale a Milan (cf. n° 531 p. 34) de sa filiale de Paris JEOLCO EUROPE SA, que preside M. Takashi Takenchi, le groupe d'appareils d'analyses et de recherche (microscopeselectroniques, spectrometres, instruments de resonnance magnetique, etc .•• ) NIPPONDENSHI K. K. -JAPON ELECTRON OPTICS LABORATORY C0 LTD (Tokyo) y a constitue une filiale propre de vente et assistance technique, JEOL (ITALIA) SpA (capitalautorise de Li. 150 millions, libere de 50 %) , dirigee par MM. Tomanaga Nasayukiet Sumana Nagasawa.
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(595/28) La compagnie THOMSON CSF SA de Paris ( cf. N°

592 p. 36) a installe a Tokyo une filiale specialement chargee de la vente de ses tubes 

electroniques, THOMSON CSF JAPAN KK (capital de ¥ 49 millions). En Allemagne cette 

distribution est du ressort de la filiale specialisee THOMSON CSF GmbH (Munich) et 
aux Etats-Unis elle incombe a la filiale THOMSON CSF Inc. (New York). 

THOMSON CSF a par ailleurs participe pour 20 % a la creation a Paris 
de la STE D'ETUDES DE LA MONTRE ELECTRONIQUE SA (capital de F. 200. 000), 
dont l 'objet est l 'etude et la realisation de prototypes de montres electroniques fonc
tionnant avec un oscillateur a quartz. Elle y est associee a la STE DE DEVELOPPE
MENT DE L'HORLEGERIE SA (30 %) - compagnie de portefeuille creee en 1969 sous 
les auspices d'un consortium de fabricants de materiels d'horlogerie et de banques 
comprenant notamment le CREDIT LYONNAIS SA (cf. N° 593 p. 31) - et pour le solde 
aux entreprises L'HORLOGERIE DE SAVOIE (LORSA) SA de Ville-le-Grand/Rte Savoie 
(cf. N° 520 p. 24), FRANCE EBAUCHES SA d'Annemasse/Hte Savoie (cf. N° 395 p. 24), 
SE FEA SA d' Annemasse (cf. N° 404 p. 24), JAZ SA de Paris (cf. N° 570 p. 26), 
FINHOR FINANCIERE HORLOGERE SA (filiale commune des ETS ANGUENOT FRERES 
SA et ETS HUBERT LAMBERT & FILS SA - cf. N° 588 p. 28), ETS CUPILLARD-
VUE Z-RIEME & CIE (Morteau/Doubs), EPSILON SA (Besangon/Doubs), et YEMA Sarl 
(Besangon), auxquelles se joindront ulterieurement CATT IN & CIE SA (Morteau), CHEV AL 
FRERES SA (Besangon) et FRESARD-PANNETON SA (Charquemont/Doubs). 

(595/28) Represente de longue date en Republique Federale 
par la filiale DEUTSCHE MECI MESS & REGELAPPARATE GmbH (IXlsseldorf) du 
groupe frangais MECI-MATERIEL ELECTRIQUE DE CONTROLE INDUSTRIEL SA (cf. 
N° 506 p. 23), le groupe americain d'appareillages et composants electroniques et 
electriques de contrt'.>le et reglage industriels LEEDS & NORTHRUP C° de Philadelphie 
(cf. N° 367 p. 20) s'y est donne une filiale propre, LEEDS & NORTHRUP GmbH (Kre
feld) au capital de DM O, 4 million, dirigee par MM. Carlo Pozzi et Manfred Enger. 

(595/28) Le groupe de prestation de services en informatique, 
programmation, elaboration de "software" et location d'ordinateurs et materiels peripheriques 

LEAS CO DAT A PROCESSING EQUIPMENT CORP. (cf. N° 594 p. 24) va rationalises ses 
inter�ts a Milan (cf. N ° 510 p. 29) au profit de sa filiale LEASCO SpA - creee en 1968 
par la societe LEASCO EUROPA Ltd de New York (cf. N° 479 p. 28) - qui portera son 
capital a Li, 825 millions en remuneration des actifs des compagnies SINOCO-STA ITA
LIANA NOLEGGIO COMPUTER SpA (capital de Li. 120 millions), animee par MM. 
Peter J.B. Stevens et Massimo Brighi, GESCOM SpA (Li. 75 millions) et LEASCO 
ITALIANA SpA (Li. 35 millions). 

(595/28) Membre depuis 1968 en France du groupe suisse 
BROWN BOVERI & C0 AG (Baden/ Argovie) a travers la C. E. M. -CIE ELECTRO-MECA
NIQUE SA de Paris (cf. N° 581 p. 27), la firme d'appareillage electronique METREL SA 
du Chesnay/Yvelines (cf. N° 528 p. 15) va regrouper ses fabrications d'excitateurs et 
ensembles d'essais aux vibrations avec celles de la Division specialisee de la compagnie LA 

TELEMECANIQUE ELECTRIQUE SA de Paris (cf. N° 573 p. 19). 
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(595/29) Le groupe MANAGEMENT ASSISTANCE Inc. de 
New York (cf. N° 436 p. 27) a double a DM 8 millions le capital de sa filiale de 
Francfort MAI INTERNATIONAL GmbH (travail a fac;on sur machines IBM notamment) 
pour en permettre l' expansion. 

Animee par M. Carl Jeremias, cette derniere - directement contr6lee par 
la filiale MAI INTERNATIONAL Inc. (New York) - a des societes-soeurs a Amsterdam 
et Schaerbeek-Bruxelles (cf. N° 363 p, 18), 

I FINANCE 

(595/29) La COMMERZBANK AG de Dllsseldorf (cf, N° 592 
p. 39) a pris le contr6le a Mannheim de la RHEINISCHE HYPOTHEKEN BANK AG (ca
pital de DM 20 millions, et bilan totalisant plus de DM 2, 5 milliards), ou elle avait depuis
1960 un interet de 25 % environ, en y reprenant a la DEUTSCHE BANK AG de Franc
fort (cf. N° 592 p. 51) sa participation.

(595/29) Les compagnies d'Utrecht BEMCO N. V., HOOG CA-
THARIJNE N. V. et OUDENRIJN N. V. ont participe pour respectivement 20 %, 18 % et 10 % 
a la creation a Luxembourg de la compagnie de portefeuille et investissement MUNDO
INVEST SA (capital de F. Lux. 5 millions), que preside M. T. Mathee (actionnaire 
pour 30 %). 

(595/29) Membres du groupe LANVIN SA (TRADE MARK) de 
Paris (cf. N° 590 p. 37) a travers son holding OFICOL-OMNIUM DE FINANCEMENT 
D'INDUSTRIE & DE COMMERCE DE LUXE SA (Paris), las societes d'investissement 
STE SPRIM Sarl de Paris (cf, N° 373 p. 22) et SIVIF-STE D'INVESTISSEMENTS EN 
VALEURS INDUSTRIELLES & FINANCIERES Sarl (Paris) ont negocie une fusion par ab
sorption de la premiere par la seconde qui, en remuneration d'actifs estimes, bruts, a

F. 7, 8 millions, a augmente son capital a F. 27 millions.

(595/29) Les banques cooperatives de Kiel SCHLESWIG-
HOLSTEINISCHEN LANDESGENOSSENSCHAFTSBANK eGmbH et de Hanovre et Hambourg 
ZENTRALKASSE NORDWESTDEUTSCHER VOLKSBANKEN eGmbH s'appretent a fusionner 
avec la banque de Hanovre LANDESGENOSSENSCHAFTSBANK HANNOVER OLDENBURG 
eGmbH (cf. N° 587 p. 32). 

Celle-ci, qui resulte de la recente fusion des banques cooperatives LANDES
GENOSSENSCHAFTSBANK eGmbH (Hanovre) et RAIFFEISEN-ZENTRALBANK OLDENBURG 
eGmbH (Oldenburg), aura alors un bilan depassant DM 4, 8 milliards (contre plus de DM 
l, 5 milliard actuellement). 
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(595/30) Le CREDIT NATIONAL SA de Paris (cf. N° 568 
p. 30) a constitue a son siege la societe SOGAFI-STE DE GARANTIE FINANCIERE SA
(capital de F. 2 millions), chargee, sous la presidence de M. Paul Adam, de donner sa
garantie en vue de faciliter la realisation d'operations financieres se rattachant a des
activites industrielles ou commerciales.

(595/30) En cours de concentration avec la BAYERISCHE 
VEREINSBANK AG de Munich (cf. N° 591 p. 39), la BAYERISCHE ST AATSBANK AG 
(Munich) , propriete du Land de Baviere (cf. N° 587 p. 34), a cede sa participation 
de 34 % dans la SUDDEUTSCHE HOLZWIRTSCHAFTSBANK AG (Munich) au capital 
recemment double a DM 4,4 millions. 

(595/30) La maison d'agents de change d'Amsterdam HAIGH-
TON & RUTH a pris pied au Royaume-Uni avec la creation a Landres de la firme 
HAIGHTON & JONES Ltd (capital de £ 50. 000), que dirigent MM. W. Haak et C. Hey
nig, en association avec des int�r�ts prives fran9ais. 

(595/30) Un rapprochement negocie entre les etablissements 
bancaires italiens CASSA DI RISPARMIO DI AST! S. C. A. et BANCA AGRARIA BRUNO & 
C0 SpA (capital de Li. 400 millions, et Li. 17 milliards de dep6ts), tous deux d'Asti, 
s' est traduit - dans la perspective de leur fusion complete (dep6ts cumules de Li. 140 
milliards) - par la prise d'une participation majoritaire de la premiere dans la. seconde, 
dont M. Romola Bruno demeure president et M. Angelo Capuzzo a ete nomme directeur 
general. 

(595/30) La firme de brokers CLARK, DODGE & C0 Inc. de 
New York (cf. N° 505 p. 31) a mis fin aux activites de sa filiale de Paris CLARK DODGE 
& C° Inc. Sari, fondee en 1966 (cf. N° 353 p. 24). 

(595/30) Une concentration a ete realisee en Republique 
Federale entre les etablissements de credit HOLZGERLINGER BANK AG (Holzgerlingen) 
et VOLKSBANK BOBLINGEN AG (Boblingen) au profit du second (capital de DM 2 millions). 

(595/30) Filiale a Luxembourg du groupe BANQUE LAMBERT 
Scs de Bruxelles (cf. N° 591 p. 38), la BANQUE LAMBERT-LUXEMBOURG SA (cf. N°

591 p. 36) y a preside a la creation de la compagnie de portefeuille NU. A. -CIE FI
NANCIERE INTERNATIONALE SA (capital autorise de $ 1 million), dont les premiers 
administrateurs sont MM. J. Becker, Gerard Wauters et Aloyse Reiff. 

(595/30) Filiale a Luxembourg de la TRANSIT-BANK AG de 
Zurich, la DEPOSIT & FINANCE BANK SA (cf. N° 594 p. 25) y a preside a la creation 
de la compagnie de portefeuille TOPSE C SA (capital de F. Lux. 100. 000), que preside 
M. JUrg Aschwanden.



- 31 -

(595/31) Membre du groupe ZENTRAI.KASSE BAYERISCHEN 
VOLKSBANK.EN eGmbH (Munich), la banque d'affaires de Munich INVESTITIONSBANK 
BAYERISCHER VOLKSBANK.EN AG a repris a FUssen am Lech les actifs de son homo
logue VOLKSBANK FOSSEN AG (cf. N° 591 p. 39) et a porte en consequence son capi
tal a DM 2 millions. 

(595/31) La BANCO DI ROMA SpA de Rome (cf. N° 593 
p. 32) ou la majorite de l 'I. R. I. -ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE
SpA (Rome) reviendra prochainement a 75 % environ, a negocie une cooperation a
l 'echelle internationale et un appui reciproque en matiere de financement d'investissements
avec le CREDIT LYONNAIS SA de Lyon et Paris (cf. N° 593 p. 31). Cet accord est
du meme type que celui qui unit depuis l 'automne 1970 (cf. N° 583 p. 31) ce dernier
avec la COMMERZBANK AG de OOsseldorf (cf. N° 592 p. 39),

l INDUSTRIE ALIMENT AIRE 

(595/31) Le groupe irlandais de conserves de viande INTER-
NATIONAL MEAT PACKERS-I. M. P. Ltd de Lublin et Leixlip (cf. N° 428 p, 28) a 
installe a Hambourg une filiale commerciale, FLEISCHIMPORT- & VERTRIEBS-GESELL
SCHAFT DER INTERNATIONAL MEAT PACKERS (IMP) mbH (capital de DM 20. 000), 
dirigee par M. Hans Radischat. 

La fondatrice est associee 60/40 depuis mai 1970 au groupe de Chicago SWIFT 
& C0 (c4 n° 565 p, 32) au sein de la societe IRISH MEAT MARKETING (OVERSEAS) LTD, 
specialisee dans la distribution de viande de boeuf irlandais au Royaume-Uni. 

(595/31) Le groupe de New York C. P. C. INTERNATIONAL 
Inc, (anc, CORN PRODUCTS C0

) a renforce ses interets en Republique Federale - ou 
il a recemment cree deux filiales a Heilbronn/Neckar, MAIZENA INDUSTRIE-PRODUKTE 
GmbH et MAIZENA MARKENARTIKEL GmbH (cf. N° 580 p. 36)-au profit de la compagnie 
d'Anvers MONDA N. V. (cf. N° 399 p. 27). 

Celle-ci, que contrMe directement le holding KNORR ZURICH AG, et dont le 
capital a ete recemment porte a FB 35 millions, a en effet cree a Germersheim une filiale 
commerciale, MONDA GmbH (capital de DM 20. 000), dirigee par MM. Eric Haueter et 
H. Pohner.

(595/31) Chargee de la commercialisation sous la marque 
''Yoplait" des fabrications de six cooperatives laitieres frarn;aises, la STE DE DIFFU
:-;roNS DE MARQUES-SODIMA de Paris (cf. N° 573 p. 27) a conclu avec la firme cana
d: enne COOPERATIVE AGRICOLE DE GRANBY (Granby/Quebec) un accord faisant de 
celle-ci son distributeur pour le Canada. 

Les produits "Yoplait" sont commercialises en Belgique par les ETS VER
BRUGGEN-MASINA SA (Bruxelles), en Suisse par l'UNION LAITIERE VAUOOISE Sc 
(Lausanne) et en Espagne par INLENA-INDUSTRIAL LECHERA NAVARRA SA lPampelune). 
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(595/32) Le groupe GENERAL FOODS CORP. de White 
Plains/N. Y. (cf. N° 587 p. 36) negocie la prise du contrale en France de la firme 
familiale de torrefaction de cafes et chicorees RAVERDY & CIE SA (St-Saulve/Nord), 
connue notamment pour sa marque "Total" (ventes annuelles de F. 50 millions environ). 

Largement introduit sur le marche franc;ais dans cette specialite avec la mar
que "Legal" de sa filiale de Rueil-Malmaison/Hts-de-Seine GENERAL FOOOO FRANCE 
SA (cf. N° 583 p. 31), le groupe americain s'est vu refuser recemment par les autori
tes franc;aises la prise du contrt'He du groupe de boissons gazeuses NARANJINA-CIE 
FRANCAISE DES PRODUITS ORANGINA SA de Marseille (cf. N° 537 p. 27) ainsi que 
des compagnies licenciees STE DE DIS TRIBUTION ORANGINA SA de Levallois-Perret/ 
Hts-de-Seine (affiliee aux societes FRUIDAM SA de Levallois et VERGER SA de Clichy/ 
Hts-de-Seine), ORANGINA BOISSONS GAZEUSES DU RHONE SA (Calluire/Rh6ne), ETS 
DENNI SA (Strasbourg-N eudorf), etc • 

(595/32) Animee par M. Hans Walter Kendermann, la firme 
allemande de distribution de produits vinicoles HERMANN JUNG GmbH (Wiesbaden) a 
ouvert au Royaume-Uni (Saltford-Bristol) une succursale dirigee par MM. L. W. Cham
bers et J.N. Mostyn. 

(595/32) Une association paritaire negociee entre la vinaigre-
rie de Haarlem HAAS'AZIJNFABRIEKEN N. V. (Haarlem) et le groupe familial 
CARL KUHNE KG de Hambourg (cf. N° 562 . .P· 32), specialiste de condiments, a donne 
naissance a Haarlem a l'entreprise HAAS KUHNE N. V., que dirigent MM. C. Hofkamp 
et L. Roos. 

(595/32) Filiale 60/40 des groupes de Paris GENERALE 
SUCRIERE SA (cf. N° 587 p. 35) et CIE DU NORD SA (groupe ROTHSCHILD SA - cf. 
N° 594 p. 27), la compagnie G. s. NORD SA s' est assuree le contr6le de trois maisons 
de salaisons et conserves de viande : MELLI SA (Lyon), specialisee dans les saucisson 
et jambon (chiffre d'affaires annuel de F. 70 millions) avec sa filiale STE POLETTE 
& CIE SA (Saint-Symphorien-sur-Coise/RhOne), ETS LOISEAU SA (Le Plessis-Robinson/Hts 
de Seine), charcuterie pour collectivites (F. 33 millions), et MARINI SA (Ozoire-la
Ferriere/S. & M.), jambon cuit (F. 26 millions). Elle a par ailleurs engage des ne
gociations avec l' entreprise de conserves de cassoulet STE JEAN RE CAPET & CIE SA 
(Sauveterre-de-Bearn/Basses Pyrenees) pour en acquerir egalement le contr6le. 

Une des recentes initiatives de G. s. NORD a ete la prise de controle, en 
septembre 1970, de l'entreprise d'abattage, conserve et commerce de viandes (marque 
"L'Abbaye") ETS PIEN & GLASSON SA (Beuvillers-par-Lisieux/Calvados). 



- 33 -

(595/33) Affiliee pour 40 % environ au groupe RUOOLF A. 
OETKER de Hambourg (cf. N° 592 p. 40), le groupe brassicole OORT MUNDER. UNION 
BRAUEREI-D. U.B. AG de Dortmund (cf. N° 591 p. 42) a pris une participation de 31 % a 
Dortmund dans la firme HANSA BRAUEREI AG (900. 000 hl/an), qui dispose de participa
tions notamment dans les brasseries de Detmold SINALCO AG (cf. N° 394 p. 30) et 
d'Unna LINDEN BRAUEREI GmbH (cf. N° 396 p. 28). 

D. _ _u. B. a J:!�r ailleurs cree a Munich-Feld.kirchen une affiliee, OORTMUNDER 
UNION-XCl\1:UNCH-BRAU GmbH (capital de DM 250. 000), chargee, sous la direction de 
MM. H. Stohr et H. Schnitzer, de la commercialisation de ses propres fabrications et
de celles de la filiale de Feld.kirchen X. MUNCH-BRAU GmbH (cf. N° 408 p. 27) -
acquise en 1967, en meme temps que la BERGISCHE LOWEN-BRAUEREI GmbH & 
C° KG (KtHn). 

(595/33) Liee au groupe CIE FINANCIERE DE SUEZ & DE 
L'UNION PARISIENNE SA (cf. N° 593 p. 39), la CIE INDUSTRIELLE & FINANCIERE 
DE PARTICIPATIONS SA (Paris) a preside a la creation a Bordeaux de l 'entreprise de 
conservation par le froid de produits de la peche maritime GEL AU LARGE SA (capital 
de F. 1 million), placee sous la presidence de M. Pierre Pailler et la direction de M. 
Jean Vidal. 

(595/33) L'organisme d'Etat ghaneen de vente a l'etranger 
de feves de cacao et produits derives GHANA COCOA MARKETING BOARD (Accra) a 
cree a Breme une filiale commerciale competente pour !'ensemble du Marche Commun, 
GHANA COCOA MARKETING C0 (BREMEN) mbH (capital de DM 100. 000), dirigee par 
M. Martin Sturcken.

(595/33) Propriete de la famille Bentz et specialiste en 
Republique Federale de porcelaine, filtres a cafe, articles ceramiques, papiers fil-
tres sulfurises, cafes, chocolats, cigares, jus de fruits, etc ••• , le groupe MELITTA 
WERKE BENTZ & SOHN KG de Minden/Westf. (cf. N° 571 p. 48) s'est assure le contr6le 
a MUnster /Westf. de l' entreprise de torrefaction et extra its de cafes VOX-KAFFEE
WERKE GRONEWEG & MEINTRUP KG (cf. N° 420 p. 31) - mais n'a pas repris sa 
participation de 23 % dans la firme BERLINER INST ANT KAFFEEWERK GmbH & C0

KG (Berlin), specialisee dans les cafes en poudre. 
Animee par M. Adolf Groneweg, VOX-KAFFEE, connue pour ses marques "Vox", 

"Dux" et "Sanna" (thes), realise un chiffre d'affaires annuel de DM 65 millions. Sa nou
velle compagnie-mere, qui a deja dans cette specialite une filiale a Breme, GROSSROS
TEREI CARL RONNING KG, realise dans cette branche un chiffre d'affaires de DM 116 
millions. 
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(595/34) La CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE 

SA (cf. n° 592 p. 38) a pris une participation de 5 % dans la firme de negoce de fruits 
et legumes POMONA SA (Paris). Celle-ci, qui contr6le a Paris les entreprises FRUIDOR SA, POMONA IMPORT Sarl et LOIRE-GARONNE Sarl, realise un chiffre d'affaires annuel de l' ordre de F. 665 millions. 

(595/34) Filiale commerciale quasi-absolue du groupe de spiritueux de Paris, CUSENIER-SA DE LA GRANDE DISTILLERIE E. CUSENIER FILS AINE & CIE (cf. n° 584 p, 34), la STE GENERALE DE PRODUITS DE QUALITE-SOGEQUA SA (Paris) negocie la prise d'une participation de 10 % dans l'entreprise DISTILLERIES REUNIES SA de Paris (capital de F. 8, 7 millions), qui contr<'>le notamment la societe CIDRERIES REUNIES SA (Colombes/Hts-de-Seine). 

I INDUSTRIE NUCLEAIRE I 

(595/34) Decidee recemment (cf. n° 580 p.40), la creation 
a Paris de la compagnie COMURHEX-STE POUR LA CONVERSION DE L'URANIUM EN MET AL OU EN HEXAFLUORURE SA, dont la vocation est de regrouper les entreprises et organismes competents en France en matiere de traitement de l'uranium, est devenue effective. Au capital de F. 28, 75 millions et presidee par M. Philippe Coste, elle a eu pour fondateurs la STE DES USINES CHIMIQUES DE PIERRELATTESA (51 %) , le C.E.A.-Commissariat a l'Energie Atomique (34 %), la compagnie AZOTE & PRODUITS CHIMIQUES SA (groupe public E. M. C. -ENTREPRISE MINIERE& CHIMIQUE SA) pour 10 % et la societe SAINT-GOBAIN-TECHNIQUES NOUVELLESSA (groupe SAINT-GOBAIN-PONT-A-MOUSSON SA) pour 5 %. Apres avoir regu : 1) de PIERRELATTE (filiale a 50, 75 % du groupe UGINEKUHLMANN SA - cf. n° 594 p. 16) son usine de Pierrelatte; 2) de STE RAFFINAGE D'URANIUM SA de Courbevoie (filiale 40/30/30 de SAINT-GOBAIN TECHNIQUES NOUVELLES, AZOTES & PRODUITS CHIMIQUES et C.E.A.) son usine de Malvezy/Aude, elle disposera d'une capacite de conversion de concentres d'uranium en hexafluorure de 3. 000 t. /an. 

I METALLURGIE I 

(595/34) La compagnie franc;aise de fonderie a fac;on (rac-cords de tubes, profiles, rails, etc ••• ) STE DES FORGES DE VALENCIENNES-FORGEVAL SA (Valenciennes/Nord) sera desormais representee en Republique Federale par la nouvelle FORGEVAL STAHLHANDEL GmbH (Langenberg/Rhld), creee au capital de DM. 100. 000 avec M. Werner Seppi pour gerant. Animee par M. F. de Preaumont, FORGEVAL, dont le chiffre d'affaires an
nuel avoisine F. 26, 9 millions, a une filiale absolue a Valenciennes, SA DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES & DE MATERIELS INDUSTRIELS. 
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(595/35) Le groupe de Francfort METALLGESELLSCHAFT 
AG (cf. n° 591 p. 43), ou la compagnie de portefeuille de Zurich SCHWEIZERISCHE 
GES. FUR METALLWERfE AG detient un interet de quelque 17 %, negocie a Madrid 
avec le BANCO CENTRAL SA !'acquisition d'une participation de 40 % dans la SOC. 
ANDALUZA DE PIRITAS SA (Aznacollar/Seville) afin de remettre en exploitation un 
gisement de pyrites. 

Ce gisement a ete exploite jusqu'en 1942 par la compagnie SEVILLE SULPHUR 
C0 (soos contr6le britannique) avant de devenir propriete du BANCO CENTRAL. Un in
vestissement d' environ Pts 5 milliards est prevu pour cette remise en activite, devant 
deboucher sur une production de quelque 1, 25 million de t. /an de pyrites de fer, 
125. 000 t. de minerais de zinc, 45. 000 t. de minerais de plomb et 25. 000 t. de mi
nerais de cuivre.

(595/35) Les entreprises CIE METALLURGIQUE & MINIERE 
SA de Paris (cf. n° 436 p. 31) et METAALHANDEL J. A. MAGNUS N. V. d'Amsterdam 
(recemment passee sous le contr6le du groupe americain STEELMET INC. de Pittsburgh/ 
Pa. - cf. n° 568 p. 35) ont forme a Paris le groupemmt d'interet economique MACO
MINE. 

Specialisee dans les recherches de plomb, de zinc et de tungstene ainsi que 
dans la transformation des ferrailles et des dechets de metaux non ferreux, la premiere 
dispose d'une filiale a Dakar/Senegal (CIE SENEGALAISE DE METALLURGIE SA) ainsi 
que de succursales au Maroc, en Tunisie et en C6te d'Ivoire. La seconde, qui exerce 
ses activites dans le domaine des aciers speciaux, alliages au nickel, chrome, molyb
dene, cadmium et bismuth, possede plusieurs filiales en Europe : STE DES METAUX 
FELIX FINKELSTEIN SA (Bruxelles), EUROMET-GES. FUR METALL & ERZ mbH 
(Duisburg), A. GRUNHUT METALL HANDELSGESELLSCHAFT mbH (Vienne), etc ..• 

(595/35) Des interets allemands portes par M. Siegfried 
Jacob (Ennepetal-Voerde) ont ete a l'origine a Milan de la firme d'importation et distri
bution de metaux, produits metallurgiques, etc .•. JACOB PROOOTTI MET ALLI Srl 
(capital de Li. 0, 9 million), que dirige M. Luigi Bondioli (associe pour 20 %). 

(595/35) Le groupe SAINT-GOBAIN-PONT-A-MOUSSON SA 
de N euilly /Hts-de-Seine (cf. n ° 593 p. 39) prepare une rationalisation de ses interets 
dans le domaine de la robinetterie avec la fusion de ses filiales ETS PANGAUD & 
COLLON SA de Villeurbanne/Rh6ne (acquise recemment - cf. n° 583 p. 36), CIE GENE
RA LE DE ROBINETTERIE-COMAP SA (Paris) et S'IE FINANCIERE DE ROBINETTERIE 
SOFIRO SA de Paris (cf. n° 554 p. 28) au profit de la troisieme, qui portera en conse
cpence son capital a F. 91,89 millions. 

(595/35) Affilioo pour pres de 15 % au groupe neerlandais 
KON. NED. HOOGOVENS & STAALFABRIEKEN N. V. (Ijmuiden), la compagnie siderur
gique ROESCH AG de Dortmund (cf. n° 592 p. 24) a simplifie ses structures commer
cial es - du ressort desormais de sa filiale ROESCH HANDEL AG (Dortmund) - en 
absorbant quatre filiales : OORTMUNDER EISENHANDEL GmbH, ROESCH EXPORT 
GmbH, ROESCH EISENHANDEL GmbH et CELLER & C0 GmbH. 
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(595/36) Des negociations conclues entre le groupe MARINE 
FIRMINY SA de Paris (cf. n° 594 p. 21) et la compagnie ACIERIES DE CHAMPAGNOLE 
SA (capital de F. 7 millions) de La Courneuve/Seine-St-Denis perrnettront au premier 
de devenir actionnaire pour 23 % environ de la seconde, sous reserve de l 'autorisation 
indispensable de la Commission de la CEE. 

Specialisee dans les aciers rapides et speciaux pour outils, profiles, fils, 
aciers a soupapes, aciers refractaires, barreaux traites, etc ••• , CHAMPAGNOLE 
realise avec ses usines du siege et de Champagnole/Jura un chiffre d'affaires annuel
de l'ordre de F. 40 millions. 

I PAPIER I 

(595/36) Specialiste aux Etats-Unis de fournitures generales
de cartes perforees, papiers mecanographiques, bandes magnetiques, etc ••• pour ma
chines de bureau et peripheriques d'ordinateurs, le groupe BUSINESS SUPPLY CORP. 
(New York) a enrichi ses interets chez les Six avec la creation a Dongen/N. Br. de la 
societe UNICARD NEDERLAND N. V. (capital de Fl. 1 million), directement contr6lee 
par la filiale de Geneve UNICARD HOLDINGS SA (cf. n° 552 p. 28). 

Celle-ci contr6le egalement, conjointement avec sa compagnie soeur VALMI
NA C° INC. (Panama), la filiale UNI CARD GmbH (capital de DM. 20. 000), recemment
creee a Dlisseldorf avec M. Gregor Junker pour directeur, ainsi que les firm es UNI
CARD de Boulogne-Billancourt/Hts-de-Seine et Bruxelles. 

(595/36) Une association paritaire conclue en Republique 
Federale entre la filiale PAPIERFABRIK GEMMRIGHEIM GmbH (Gemmrigheim/WUrtt.) 
du groupe suisse PAPIERFABRIK CHAM AG (Cham/Zug) et la firme papetiere de 
Brannenbourg STEINBEIS & CONSORTEN KG (cf. n° 299 p. 24) a donne naissance a la 
societe STEINBEIS & C°, PAPIERFABRIK GEMMRIGHEIM KG (Gemmrigheirn). 

Dotee d'un fonds de commandite de DM. 4 millions, celle-ci se specialisera,
avec 550 personnes, dans les papiers a dessin et papiers speciaux pour cartons d'em
ballage (a partir de vieux papiers). 

(595/36) Une rationalisation des interets aux Pays-Bas - a

travers la compagnie belge INTERMILLS SA de La Hulpe (cf. n° 592 p. 45) - du groupe 
U.S. PLYWOOD CHAMPION PAPERS INC. (New York) interessera les compagnies 
d'Amsterdam CORVEY PAPIERGROOTHANDEL N. V. (cf. n° 535 p. 36), Rotterdam GI
MANEX-PAPIER N. V. (cf. n° 512 p. 32) et Nimegue VAN DEN DUNGEN'S PAPIER COM
PAGNIE DUPACO N. V. (cf. n° 535 p. 36). 

Ces trois affaires seront fusionnees au sein d'une nouvelle affaire a Nimegue, 
SCALDIA-PAPIER N. V., dirigee par MM. D.A. van den Dmgen, J.C. Buurman et C.
Kok. 
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I PHARMA CIE I 

(595/37) L'entreprise neerlandaise de specialites pharma-ceutiques et produits diet6tiques TEN OOESCHATE N. V. (cf. n° 567 p. 40), qui realise un chiffre d'affaires annuel de Fl. 38 millions avec 320 employes, a pris le contr6le de deux entreprises de distribution pharmaceutique en gros, GEBR. MIDDE LB EEK (Arnhem) et N. V. GEBR. ROTGANS (Alkmaar), qui occupent ensemble 30 personnes et realisent un chiffre d'affaires annuel cumule superieur a Fl. 5 millions. 

I PLASTIQUES I 

(595/37) Specialiste aux Etats-Unis de filage et moulage de nylon, teflon et autres produits plastiques et resineux, la societe POLYMER CORP. (Reading/Penn.) a renforce ses inter�ts chez les Six au profit de sa filiale d'Almelo POLYPENCO EUROPA N. V. (cf. n° 503 p.34); celle-ci a repris les activites industrielles de son distributeur a Amsterdam PLASTIKOS VAN BOOREN & C0 N. V. Connue pour ses marques Nylatron et Nylaflow, la firme d'Almelo (anc. TEXTIEL MACHINES READING N. V.) a des compagnies-soeurs a Yerres/Essonne POLYPENCO-FRANCE Sarl, Bergish Gladbach POLYPENCO GES, FUR INDUSTRIE KUNSTSTOFFE mbH, Bruxelles N. V. POLYPENCO BELGIUM SA, etc ••• 

(595/37) Des inter�ts suisses portes notamment par M. J. Reichmann (Zurich), gerant, ont ete a l'origine a Huningue/Ht Rhin de l'entreprise de transformation plastique REMA CK Sarl (capital de F. 30. 000). 

(595/37) Le groupe MONTECATINI EDISON-MONTEDISON SpA (Milan) a accorde au groupe de Tokyo DAINIPPON INK & CHEMICAL C0 LTD une licence non exclusive pour la fabrication au Japon du "Polybutene 1", derive polymere du "Butene 1" pour isolants electriques, tuyaux, conteneurs, films d'emballage, etc ••• 

(595/37) Specialiste en Suisse de machines pour la plastifi-cation et l'impermeabilisation des tissus, la firme A. SCH:MID MASCHINENBAU AG (Mtinchwilen/Thurgau), qu 'anime M. Benno Sadolin, a preside a la creation en Italie de la firme de plastification de tissus (tapis de bains, toiles de tentes, etc .•. ) TELAMIN SpA (Anzio/Roma). 



- 38 -

I PUBLICITE I 

(595/38) Specialisee clans la publicite sur les lieux de 
vente, edition publicitaire et conditionnement, l'agence CAPRY SA de St-Gilles-Bruxelles 
a conclu avec le bureau frangais de conseil en publicite PACAM (Sevres/Hts-de-Seine), 
qu'anime M. Michel Balaban, un accord faisant de celui-ci - transforme en PACAM 
CAPRY - son representant pour la France. 

(595/38) Le groupe de publicite DIE WERBE GmbH & C0 

KG d'Essen (cf. n° 575 p. 3 3) a definitivement fusionne l'agence !PAC-CENTRE D'ETU
DES & DE DISPATCHING TECHNIQUE & REALISATIONS PUBLICITAIRES SA de Paris 
(dont il s' est assure le contr6le en mai 1970 - cf. n° 566 p. 32) avec sa filiale de 
Neuilly/Hts-de-Seine DIE WERBE PARIS SA. Transformee en IPAC-DIE WERBE SA 
(siege transfere a Paris), celle-ci a porte son capital a F. o, 6 million en remunera
tion d'actifs es times, bruts, a F. 1, 2 million. 

(595/38) Des negociations sont en cours entre les agences 
de Paris EFFIVENTE PUBLICITE SA et STE SERVICE & PUBLICITE SA (membre du 
groupe de spiritueux PERNOD SA de Maisons-Alfort/Val-de-Marne - cf. n° 582 p. 36) 
en vue d'un regroupement de leurs activites. 

EFFIVENTE est partenaire de la compagnie SLESINA, EFFIVENTE, NOTLEY 
& PARTNERS Sarl (Paris), aux cotes des agences HORST SLESINA WERBE GmbH & 
C° KG (Francfort), NOTLEY ADVERTISING LTD (Londres) et DANY PUBBLICITA (Milan). 

I TEXTILES I 

(595/38) Un accord de cooperation a ete negocie aux Pays-
Bas entre la firme allemande de filatures et tis sages de jute et lin notamment J. C. 
BIEDER LACK & C0

' SPINNEREI-WEBEREI-AUSR'OSTUNG KG (Emsdetten) et la societe 
PAARDEHAARWEVERIJ A. C. TER KUILE N. V. (Enschede), assorti de la prise d'un 
inter�t de 50 % de la premiere, qui occupe quelque 300 personnes, dans la seconde 
(70 employes). 

(595/38) Des inter�ts frangais portes par MM. Rene Honnart 
(Bois-Guillaum�Seine Mme) et Didier Baissas (St-Cloud/Hts-de-Seine) ont ete a l'ori
gine a Bruxelles de l'entreprise de negoce en gros et demi-gros d'articles de lingerie, 
chemiserie, layette, etc ... STE DE DISTRIBUTION HONNART-BAISSAS-S. O. H.B. Sprl 
(capital de FB. 0,25 million). 
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(595/39) Le groupe rre tallurgique americano-canadien 

HUNTER DOUGLAS (New York, Pointe Claire/Quebec et Rotterdam) a renforce et 

diversifie ses interets aux Pays-Bas (cf. n° 583 p. 25) en prenant le contr6le a Deur

ne de la firme de tentes a armatures WALKER INDUSTRIES & HANDELMIJ. N. V. 

qu 'anime M. Th. R. F. Schoenmakers. 

HUNTER OOUGLAS occupe 1. 600 personnes (sur les 5. 500 du groupe) a

Rotterdam (ou il a recemment transfere son siege social), Oudenbosch et Leek a
la fabrication notamment de persiennes "Luxaflex", plafonds acoustiques et elements 

metalliques pour le batiment. 

(595/39) Poursuivant son expansion chez les Six (cf. n°

581 p. 43), le groupe de lingerie de Londres CORS.ETS SILHOUETTE LTD a acquis 

a Paris, au prix de £ 190. 000 environ, le contr6le a 80 % de sa licenciee SILHOUETTE 

GAINES & GORGE SA, qui occupe pres de 200 personnes dans son usine de La Fle

che/Sarthe. 

Animee par M. Tom Blumeneau, CORSETS SILHOUETTE s'etait deja 
assuree il y a quelques mois le contrale a 80 % en Belgique de la firme de gaines, 
bustiers, etc... FOR MA SA (St-Niklaas). 

(595/39) Le groupe textile de Milan GIOVANNI BASSETTI 

SpA (cf. n° 585 p. 47) a fait apport de son complexe de tis sage de lin, coton et tissus 

synthetiques de Rescaldina ( chiffre d'affaires de Li. 10 milliards, avec 700 employes) 

a une nouvelle filiale a Milan, I. T. G. B. -INDUSTRIA TESSILE GIOVANNI BASSETTI 
SpA (capital de Li. 1 million, immediatement porte a Li. 975 millions), que preside 

M. Felice Bassetti.

BASSETTI (capital de Li. 4, 2 milliards), qui vient d'absorber sa filiale 
immobiliere de Milan soc. AN. EDIFICI FOND! SpA, s'est associe recemment avec 

d'autres groupes textiles italiens - ELIO LONA SpA, E. L. M.A. SpA, LADY PAMELA 

SpA, LEGLER SpA, TESSITURA DI CASOREZZO GIORI & C0 SpA et VICENZO ZUCCHI 

SpA - au sein du groupement de promotion de linge de maison "COMITATO MODA CASA". 

(595/39) Poursuivant la concentration de leurs activites de 

ficellerie et corderie au sein de leur filiale commune SEINE & LYS SA de Paris (cf. 

n° 528 p. 31), les compagnies TREFIMETAUX GP SA de Paris (grrupe PECHINEY SA 

- cf. n° 592 p. 44) et ETS COUSIN FRERES Sarl (Wervick-Sud/Nord) lui ont fait apport

de leurs usines specialisees du Havre/Seine Mme pour la premiere, de Wervick-Sud

pour la seconde. En remuneration de ces apports (evalues a F. 8 millions), SEINE &

LYS a eleve son capital a F. 15, 5 millions, reparti 51,4 %/47, 8 % entre TREFIME
TAUX et COUSIN (contre 42,7 %/55, 5 % precedemment).
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(595/40) Les hommes d'affaires turc Adnan Kandiyoti, 
neerlandais Nicolaas den Hartog et belge Albert Mortelmans ont forme une associa
tion 20/40/ 40 pour creer a Ixelles-Bruxelles l' entreprise de negoce de textiles syn
thetiques CHEMITEX Sprl (capital de FB. 0,5 million), que gere le premier. 

I TOURISME J 

(595/40) MM. Wilhem F. Hamming, F. Aronson et w. P. 
Zorbach dirigent a Amsterdam la nouvelle filiale de tourisme aerien N. V.R. -NECKER
MANN VLIEGREIZEN N. V. (capital de Fl. 0, 5 million) formee par le groupe de 
grands magasins, ventes par correspondance et tourisme NECKERMANN VERSAND 
KGaA de Francfort (cf. n° 585 p. 33). 

Cette filiale, dont la creation avait ete decidee en juillet 1970 (cf. n° 572 
p. 38), et qui a ete immediatement dotee de succursales a La Haye, Rotterdam et
Utrecht, est directement contr�lee par l'agence de voyages N. U. R. NECKERMANN
& REISEN GmbH & C° KG (Francfort).

(595/40) Animee par M. J. Cortell, la firme americaine 
de tourisme par autocars EUROPACAR TOURS INC. (New York) a ouvert une succur
sale en Republique Federale (Altenholz-Stift-Kiel). 

(595/40) La representation en Republique Federale de l'a-
gence turque de voyages et tourisme ANADOLU HA VACILIK VE TURIZM A. S. (Istam
boul) sera desormais du ressort de la nouvelle ANAOOLU REISE-AGENTUR GmbH 
OSMAR (Stuttgart), formee au capital de DM. 20. 000 sous la direction de M. Osmar 
Ozer. 

I TRANSPORTS I 

(595/40) Specialiste a Anvers de transports internationaux, 
l 'AGE NCE MARITIME INTERNATIONALE-A. M. I. SA (groupe CIE MARITIME BELGE
LLOYD ROYAL SA - cf. n° 582 p.41) s'est dotee a Milan d'une filiale de transit, 
consignation et expedition par conteneurs, AGENZIA SERVIZI CONTENITORI A. SE. CO 
SpA (capital de Li. 1 million), que preside M. Umberto Giglio, et ou elle est associee 
67 /33 avec la compagnie CO. DE. CO-CONTAINERISATION DEVELOPMENT C0 (Vaduz/ 
Liechtenstein). 
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(595/41) Membre a Francfort et Berlin de la DEUTSCHE 
BUNDESBAHN (Francfort), l'entreprise de groupage et transports internationaux SCHEN
KER & C0 GmbH (cf. n° 460 p. 37) a rationalise ses interets en Autriche au profit de 
sa filiale de Vienne SCHENKER & C0 AG (cf. n° 473 p, 33), qui a absorbe l'entreprise 
de consignation et transports CONTINENTAL-EXPRESS I.AGERHAUS-BAU & VE RWER
TUNG GmbH (Vienne), 

SCHENKER dispose a l'etranger d'un important reseau Eie filiales sous son 
nom, notamment a Rotterdam, Amsterdam, Anvers, Milan, Copenhague, Stockholm, 
Barcelone, Lisbonne, etc, .. 

(595/41) Decide lors de la reorganisation du capital de la 
compagnie de portefeuille SO CANT AR SA (Paris) - qui coiffe la compagnie ANT AR
PETRO LES DE L'ATLANTIQUE SA - au profit notamment du groupe public ERAP
ENTREPRISE DE RECHERCHES & D'ACTNITES PETROLIERES (cf. notamment n° 552 
p. 37), l'abandon par l'Etat franc;ais de son interet de 43 % dans la STE FRANCAISE
DE TRANSPORTS PETROLIERS-S. F. T. P. SA (Paris) au groupe BANQUE WORMS &
CIE SA (cf. n° 592 p, 34) est devenu effectif.

WORMS (capital en cours d'augmentation a F. 152, 1 millions), qui a rec;u 
par ailleurs les 10 % detenus par la C. F. P. -CIE FRANCAISE DES PETROL ES SA dans 
la S. F. T. P. , est ainsi desormais largement majoritaire clans cette derniere. 

(595/41) La compagnie maritime de New York UNITED 
STATES LINES INC. (cf. n° 501 p,40) a confie a la firme de Milan STA GENERALE 
TRASPORT! SpA son agence generale pour l'Italie, assuree jusqu'ici par la firme 
italo-neerlandaise SIAMAR SpA de Genes (cf. n° 441 p. 19), affiliee au groupe NEDER
LANIBCHE SCHEEPVAART UNIE N. V. d'Amsterdam (cf. n° 567 p.44). 

(595/41) L'entreprise de navigation et negoce de combus-
tibles STE DES ANC. ETS. NEUERBURG SA de Paris (capital de F. 2,4 millions) a 
ferme sa succursale belge (Charleroi). 

(595/41) Recemment creee a Vienne au capital de Sh. 200. 000, 
la compagnie de negoce de verre plat EUROVER FLACHGLASBERATUNGS GmbH que 
dirigent M. H. Klein, R. Brilman et H. Kummel, l'a ete par les entreprises belges 
EXPROVER-STE D'EXPORTATION DE GLACES & PRODUITS VERRIERS SA de Bruxel
les (cf. n° 557 p, 35) pour 51 % et GLACERIES DE SAINT-ROCH SA (St-Roch/ Auvelais) 
pour 49 % (cf. n° 593 p. 39). 

Les deux fondatrices sont respectivement filiale et affiliee (33 %) du groupe 
de Neuilly/Hts-de-Seine CIE DE SAINT-GOBAIN-PONT-A-MOUSSON SA. La premiere 
assure notamment a l'echelle de l'Europe !'exportation des produits en verre plat du groupe. 
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(595/42) La compagnie cinematographique PARAMOUNT 

PICTURES CORP. (New York), membre du groupe GULF & WESTERN INDUSTRIES 
INC., a confie a ses affiliees d'Amsterdam CINEMA INTERNATIONAL CORP. N. V. 
(cf. n° 585 p, 29) et C. I. C. N. V. (cf. n° 57 8 p. 26) le soin de son expansion en Grande
Bretagne : celles-ci ont en consequence installe a Londres la firme d'edition, produc

tion, location et distribution de films CINEMA INTERNATIONAL CORP. (U. K.) LTD 

(capital de £ 100). 

(595/ 42) Les liens de cooperation unissant depuis 1966 

(cf. n° 398 p. 39) les facturiers de pianos GAVEAU-ERARD SA de Paris et WILHELM 
SCHIMMEL PIANOFABRIK GmbH de Braunschweig ont ete resserres par une serie 
d'accords commerciaux, industriels et financiers. 

Le partenaire allemand, qui a produit 6. 900 pianos en 1970 (dont 60 % en
viron vendus a l'etranger), fabriquera desormais les marques "Gaveau" et "Erard" 
du partenaire franc;ais ainsi que la marque "Pleyel" de sa filiale absolue PLEYEL SA 

(Paris). La vente en France de ses propres fabrications sera desormais assuree, 
comme celle de la compagnie GAVEAU-ERARD, par une filiale commune en cours de 

creation sous le nom de LES GRANDES 1\¥.. RQUES REUNIES SA. 

(595/42) Decidee recemment (cf. n° 579 p. 42), I 'installa-
tion par la firme allemande de bijouterie-horlogerie LOUIS FIESSLER & C0

, GOLD
KETTEN & GOLDWARENFABRIK KG (Pforzheim) d'une fi.liale a Strasbourg est deve

nue effective. Au capital de F. 20. 000, la nouvelle FIESSLER FRANCE Sarl est geree 
par Mme R. Mohr, MM. G. Fuhrmann et H. Koehler. 

(595/ 42) Specialisee a Paris dans la distribution de mate-
riels de bureau (porte-plumes, stylos, crayons, gommes, etc ... ) la firme APE C SA 
(cf. n° 557 p. 36) est desormais presente en Belgique avec une filiale a Evere, APEC
BELGIUM SA (capital de FB. 2 millions), que preside M. Renaud Farjon, son propre 
president, et que dirige M. Andre de Poort er. 

La fondatrice assure notamment la commercialisation des articles de bureau 
des societes BAIGNOL & FARJON SA (Boulogne-sur-Mer/P. de C.) et BLANZY-CONTE
GILBERT SA (Paris) - ses actionnaires pour respectivement 58 % et 42 %; elle avait 
deja a l'etranger deux filiales commerciales absolues : APEC ITALIANA SpA (Milan) 
et APEC DEUTSCHLAND GmbH (Cologne). 

(595/ 42) La firme d'exploitation et gestion de brevets, mar-
ques, propriete industrielle, etc .•• KYMCA N. V. d'Amsterdam a ouvert a Milan une 
succursale placee sous la direction de M. Willem F. C. Stevens. 
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(595/43) Le groupe de ceramique, verrerie, vaisselle, 
etc .•. HUTCHENREUTHER AG de Selb/Bayern (cf. n° 590 p. 51) a developpe ses in
terets a l'etranger en prenant au Portugal une participation de 50 % dans la firme 
de porcelaines SOC. DE PORCELANAS Ltda (Coimbra) qui occupe quelque 350 per
sonnes, et en y negociant un accord de cooperation industrielle et commerciale avec 
la firme de Lisbonne FABRICA DE PORCELANAS DA VISTA ALEGRE Ltda. 

(595/43) Specialiste aux Etats-Unis de fournitures generales 
hospitalieres et instruments de laboratoires, la compagnie BARNES-HIND PHARMA
CEUTICALS INC. (Sunnyvale/Cal.) s'est assure, au prix de $ 1, 5 million, le contrt"lle 
a 80 % a Nogent-le-Roi/Eure & Loir de la firme d'optique medicale et scientifique et 
de lunetterie STE OPTIQUE DE LUNETTERIE A. LAMARD (0. L.A. LAMARD) SA (ca
pital de F. 0, 7 million) avec sa filiale de vente OPTIQUE SCIENTIFIQUE DE LUNET
TERIE A, LAMARD (0. S. L. A. LAMARD) SA (Paris). 

(595/43) Membre a Geneve du groupe EDMOND DE ROTH-
SCHILD de Paris (cf. n° 593 p,40), la BANQUE PRIVEE SA s'est donnee une filiale 
a Paris, CPS-CIE PARISIENNE DE SERVICE SA (capital de F. 0, 6 million) qui, pre
sidee par M. Olivier de Montal, a pour objet la prestation de services clans le do
maine automobile. 

(595/43) A capital libanais, l'entreprise de negoce de 
pi err es precieuses et joaillerie T ABBAH SA de Geneve s' est donnee une filiale a

Paris, STE DE LA HAUTE JOAILLERIE INTERNATIONALE Sarl (capital de F. 0, 9 
million). Geree par M. A. Garo, celle-ci exploitera un atelier de fabrication et un 
magasin de vente a Paris (rue de la Paix). 

(595/43) La societe EDT-MONDE S::irl rle Paris (groupe 
LIBRAIRIE HACHETTE SA - cf. n° 589 p, 37 - en association 80/20 avec l'agence de 
presse OPERA MUND! SA - cf. n° 499 p. 24) a acquis la propriete du titre du maga
zine mensuel "Constellation". Eclite jusqu'ici par la societe LES EDITIONS DE LA 
FRANCE LIBRE SA (cf. n° 508 p. 26), membre du groupe Gustave Leven, celui-ci avait ete 
donne en gerance a la STE DE PRODUCTION & DIFFUSION RENCONTRE-S. P. D.R. 
SA (capital recemment porte a F. 1, 88 million), filiale a Paris du groupe de Lausanne 
EDITIONS RENCONTRE SA (cf. n° 576 p. 32) - directement et a travers la filiale EDI
TIONS RENCONTRE SA (Paris). Le mensuel "Constellation" sera fusionne a partir de 
fevrier 1971 avec le mensuel "Lectures pour Tous", edite par EDI-MONDE. 

RENCONTRE (capital recemment porte a FS. 23, 38 millions) a resserre der
nierement ses liens avec le groupe de Toronto MUSEXPORT LTD, anime par MM. W. 
Fradkin et D. Josefowitz (cf. n° 531 p, 31), qui en est devenu le principal actionnaire 
pour lui avoir fait apport de sa filiale de Geneve CERCLE DES LOISIRS SA et de son 
affiliee TOUS LOISIRS SA (Geneve). 
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