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LA L E T T R E D E L A S E M A I N E 

Si la reunion du "Groupe des Dix" a Rome, la semaine derniere, 
n'a permis de degager aucune conclusion, il faut reconnaitre qu 1 elle a 
cependant permis de realiser des progres notables vers la solution de 
la crise ouverte par les decisions Nixon du 15 aoO.t dernier. En fait, 
le principe d'une devaluation du dollar semble acguis maintenant. Or 
c 1 Jtait la un point capital puisque les partenaires des Etats-Unis au 
sein du Groupe des Dix en avaient fait,de plus ou moins bon gre,une 
condition prealable. 

Cela etant, il reste maintenant a definir les modalites prati
gues de l'operation dans son ensemble, c'est-a-dire les taux de devalua
tion et de reevaluation, l'elargissement des marges de fluctuation des 
differentes monnaies entre elles, les conditions du retour a la conver
tibilite du dollar et les contreparties d 1 ordre divers qui devront com
penser 1 1 important sacrifice politique consenti par Washington. Les pro
chaines rencontres entre les principaux chefs d 1 Etat du monde occidental, 
et la nouvelle reunion du groupe des Dix prevue pour les 17 et 18 decem
bre devraient permettre d'aboutir a un accord. A vrai dire, cet accord 
est devenu d 1 une urgence extr�me. En effet, alors que les Etats-Unis, 
au mois d'ao-D.t dernier, avaient sans doute espere pouvoir maintenir leur 
position jusqu'aux elections presidentielles - tout comme, en 
Europe, la Republique Federale avait probablement cru a la possibilite 
de donner un caractere durable a la flottation du mark - on observe 
deja,en fait, les premiers symptames de la recession, la perspec
tive d'un retour au protectionnisme, voire d'une gurre commerciale. 
Les principaux interesses ant done dO admettre que, contrairement a 
certains espoirs, le temps ne joue pour personne, mais contre la pros
perite generale. Cette prise d e  conscience a ete tres rapide, pour 
ne pas dire brutale : elle date de quelques semaines, exactement de la 
mi-octobre.

Avec le recul du temps dont on dispose aujourd'hui, il devient 
assez clair que dans la mesure ou les Etats�Unis annon�aient, comme ils 
l'ont fait avant la reunion de Rome,leur volonte de voir egalement mis 
dans le "paquet" de la negociation les problemes commerciaux et agri
coles, c 1 est qu'ils etaient deja pr�ts \ "composer". Evolution confir
mee par 1 1 organisation d'une serie de discussions bilaterales entre le 
President Nixon et les dirigeants des principaux pays partenaires. 11 
serait absurde en effet d 1 imaginer que ces reunions aient pu �tre con
�ues si elles avaient comporte le risque de faire eclater au grand jour 
des desaccords. De plus, le President americain a besoin pour obtenir 
de ses prochains voyages a Pekin et a Moscou ce qu'il en esp�re, d'ap
paraitre comme le leader d'un monde occidental ayant retrouve une 
cohesion economigue et monetaire satisfaisante. 

Une telle modification de l'attitude de Washington ne pouvait 
signifier autre chose que l'acceptation du principe d 1 une devaluation 
du dollar, puisqu 1 aussi bien c'etait la une condition posee par l'Eu-
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En realite, on est ici sur un terrain purement politique et il n'est 
pas discutable que,pour faire avaler a l'opinion americaine la pilule 
de la devaluation, Washington doit l'enrober de concessions europeen
nes. Comme le "protectionnisme" de la politique agricole commune et la 
COnS ti tut ion d I un 11 blOC tarifaire 11 europeen SOnt deUX themes qu I a_ :. 
tort ou a raison, on ressasse depuis longtemps dans les milieux d'af
faires americains, Washington a decide de faire porter un effort maxi
mum sur ces deux points. 

Il importe d'ailleurs de noter qu 1 a Rome, les Europeens n 1 ont 
Pas affiche a ce su.jet une totale intransigeance, se contentant d 1 indi
quer qu'il s 1 agit la de problemes a etudier dans d 1 autres enceintes. 
D'abord parce que le Groupe des Dix est a vocation strictement mone
taire. Ensuite parce qu 1 ils souhaiteraient eviter la formule du "pa
ckage deal". Ils n'ont pas tout a fait tort dans la mesure ou l'on a 
peine a imaginer que des dossiers aussi differents puissent progresser 
a la m�me allure, et ou ils tiennent pour impossible d'attendre la fin 
d 1 une eventuelle negociation agricole pour que soit levee la surtaxe 
de 10% ou, a plus forte raison, qu'un terme soit mis a la crise mone
taire. 

Concretement, que peut-on invisager dans le secteur commer
cial et dans le secteur agricole, que le Secretaire au Tresor a expres� 
sement mentionnees a Rome ? Il parait totalement exclu que les grands· 
pays occidentaux se lancent dans une nouvelle negociation tarifaire de 
portee generale, du type Kennedy Round. En revanche, la creation d 1 une 
zone de libre echange entre la CEE et les pays de l'ancienne AELE peut 
entrainer l'ouverture de negociations sectorielles. En outre, il est 
toujours possible de prevoir - cela fait des annees qu'on en parle -
une negociation internationale sur taus les obstacles non tarifaires 
au commerce. Mais une telle negociation, qui serait la suite logique 
du Kennedy Round, devrait �tre soigneusement preparee. 

En ce qui concerne l'agriculture, la Communaute Europeenne 
n'a jamais ete fermee aux demandes de negociation. Le tout est de sa
voir ce que reclament les Etats-Unis, S 1 il s'agit de garanties d 1 acces 
sur le marche de la Communaute elargie, c 1 est-a-dire d 1 UIE remise en 
cause fondamentale de 1 1 Europe Verte, on peut douter d 1 une reponse 
favorable. Mais, comme dans le secteur industriel, il existe deux 
possibilites. La premiere reside dans des accords sectoriels, comme 
ceux que les Six ant proposes recemment aux Etats-Unis pour les vo
lailles, le saindoux ou les agrumes,ou qu 1 ils pourraient proposer dans 
un proche avenir (politique concertee de stockage des cereales); c 1 est 
Un moyen de resoudre progressivement les difficultes quand et OU celles
ci se presentent. La seconde est de reprendre le Kennedy Round la OU 
il avait ete laisse. A l'epoque, la Communaute avait fait des propo
sitions tres precises fondees sur la consolidation des "montants de 
soutien" et ayant pour but la conclusion d 1 arrangements mondiaux par
produi�s. Elles avaient ete repoussees, en particulier par les Etats
Unis. 

La "perc;ee" parait s'�tre produite a Rome. Mais de multiples 
incertitudes doive.nt encore @tre levee avant qu' on puisse enregistrer 
un accord, et notamment la question de la convertibilite du dollar que 
l 1 on a peut-�tre tendance a oublier. 
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L E S C O M M U N A U T E S A U T R AVAIL 

LES SIX ET LES ANGLAIS : TOUJOURS LA PECHE.- Malgre une lon
gue seance de nuit (jusqu'a sept heures du matin) et, quelques heures 
plus tard Ullt reprise due au sens de la "comedie" - peu goute d 1 ail
leurs par· les Six - de Geoffrey Rippon, le negociateur britannique, 
la Communaute et les pays candidats a 1 1 adhesion n'ont pu,la semaine 
derniere, s'entendre sur le dernier grand probleme de la negociation 
d'elargissement : la reglementation des produits de la p�che,et plus 
particulierement du droit d 1 acces aux eaux cdtieres. Cette session a 
laisse chez les Six un profond sentiment d 1 irritation, et il faut sou
haiter que 1 1 on en finisse avec cette affaire lors de la prochaine 
reunion, le 11 Decembre. 

La journee du 29 novembre avait bruyamment commence avec des 
manifestations des fonctionnaires europeens, masses devant le bfttiment 
du Conseil pour faire connaitre aux Ministres leurP revendications. 
Quant les Six purent se mettre au travail, ce fut pour achever la 
preparation d'une nouvelle proposition sur les droits d 1 acces, arne
liorant dans le sens souhaite par les candidats leurs offres ante
rieures. En resume, les Six proposaiant aux "quatre" une periode de 
transition de dix ans pendant laquelle la limite des eaux de p�che se
rait maintenue a 6 miles marins; de nombreuses zones privilegiees 
(avec protection jusqu'a 12 miles) etaient egalement envisages par le 
Conseil. Mais, evidemment, celui-ci prevoyait, au terme de la periode 
de transition, le retour a la reglementation communautaire, sans ex
clure cependant des prolongations dans certains cas piecis. Il etait 
difficile d'imaginer 'beaucoup mieux. Pourtant, a 1 1 exception du Danemark, 
les candidats repoussaient au debut de la nuit cette proposition. De 
la part de la delegation n�rvegienne,qui entendait consulter Svn gou
vernement et son parlement - on nc s 1 attendait pas a autre chose. La 
position britannigue etait plus surprenante, dans la mesure ou Lon:

dres entendait parvenir rapidement a un accord. 

Mais les Six n'etaient pas au bout de leurs surprises. Toute 
la nuit,la negociation se poursuivait essentiellement avec la Grande
Bretagne, Geoffrey Rippon alimentant le debat avec des propoditions 
qui, bien qu'inacceptables en l'etat, demontraient au mains, en prin
cipe, la volonte de la delegation anglaise de rechercher un compromis 
avec la Communaute. A l'aube, le delegue britannique invitait ses 
collegues a une nouvelle reunion en fin de matinee. En conclure que 
le negociateur britannique voulait imperieusement arriver a:am accord etait 
normal. Les Six done, se reunissaient de nouveau a 11 heures et, apres 
un nouvel effort, apportaient encore certaines ameliorations a leurs 
propositions. Quelques instants plus tard,en_ayant .pris rapidement con
najssance, G. Rippon les repoussait sechement et demandait a la Com
munaute de "faire mieux la prochaine fois". On a peu l'habitude, a

Bruxelles, d 1 un tel comportement,et !'irritation de la plupart des de
legations etait evidente. 
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le texte definitif du mandat con1ie a la Commission, en precisant 
notamment les concessions agricoles qui sont envisagees en faveur du 
Portugal (les Six, on le sait, ne prevoient aucune concession dans 
ce domaine vis-a-vis des autres pays). 

CONSEIL DE MINISTRES DES TRANSPORTS.- A defaut d 1 adopter 
le programme de travail de cinq ans que lui proposait la Commission, 
le Conseil , reuni la semaine derniere, s 1 est neanmoins fixe un cer
tain nombre d'objectifs pour 1972. Il a notamment retenu les decisions 
d'harmonisation et d 1 organisation de marche suggerees par la Commis
sion (cf. N ° 6J8). 

Le Conseil a egalement decide de lancer plusieurs etudes sur 
la tarification de 1 1 usage des infrastructures, element essentiel de 
toute politique commune des transports : coOts marginaux d'usage, de
penses totales a couvrir par les usagers, "peages d 1 equilibre" notam
ment. Il a par ailleurs modifie, conformement aux prescriptions de 
l'AETR (Accord europeen sur les transports routiers conclu dans un 
cadre plus large que la CEE), certaines parties des Reglements c ommu
nautaires relatifs aux conditions sociales dans les transports par 
route. 

LES VENTES SIDERURGIQUES DES PAYS A COMMB;RCE D'ETAT. - De sen
sibles divergences de vues se sont manifestees entre les Six a propos 
des nouvelles liberalisations demandees par la France dans le domaine 
des importations de produits siderurgiques en provenance des pays a 
commerce d'Etat. Ce probleme a ete discute sans succes par le Grcupe 
des questions CECA du Conseil de Ministres, si bien qu'il devra etre 
tranche par les Representants permanents, voire par les Ministres 
eux-memes. 

Instauree au cours de la depression du marche de l'acier des 
annees 196J-64, la deliberalisation de ces importations (les Etats 
membres considerent les contingents inscrits dans leurs accords com
merciaux respectifs avec les pays de 1 1 Est comme des contingents 
maxima) avait fait ensuite 1 1 objet de nombreux assouplissements,soit 
par l'augmentation des contingents, soit par 1 1 introduction de "masses 
de manoeuvre",ou encore, pendant la periode de penurie de 1970, par 
l'octroi de contingents conjoncturels. Debut 1971 enfin, quatre grou
pes de prOdUi ts avaient f'ai t 1 1 Obj et d I une premiere liberalisation, 
et la France, dans le cadre des nouvelles relations commerciales avec 
les pays a commerce d 1 Etat, a demande, il y a  quelques mois deja, 
la liberalisation d'un nouveau groupe de produits, dont certains 
consideres comme "sensibles". 

Or, depuis, la situation sur le marche de l'acier s'est con-
siderablement deterioree, tout d'abord en raison du destockage pratique 
par les utilisateurs et les negociailts de la Communaute; ceux-ci avaient 
en effet considerablement accru leurs reserves en 1970 dans la crainte 
d'une persistance de la penurie et des hausses de prix. En raison, 
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sont de plus en plus soumis a des clauses de revision. Si bien que, 
dans la plupart des pays, on s'est montre de plus en plus reserve 
devant 1 1 octroi d'aides a la construction navale. La situation rela
tive de la construction navale dans la Communaute se degradait tres 
serieusement en 1965, au moment OU la Commission a formule ses pre
mieres propositions, et cette degradation s'est poursuivie jusqu 1 en 
1967. Depuis, on a observe un leger redressement jusqu 1 en 1969, suivi 
d'une stabilisation a un niveau nettement inferieur a celui des annees 
cinquante. De 33% de la production mondiale en 1956-59 (contre 25% 
pour le Japon), la part de la production communautaire est tombee a

18% au premier semestre de 1971 (47% pour le Japon). 

En fait cependant, ces chiffres masguent une amelioration 
relative de la situation. En effet, au cours des dernieres annees, 
1 1 industrie europeenne s 1 est de plus en plus specialisee dans les na
vires a grande valeur ajoutee et adaptes aux nouvelles exigences du 
transport maritime. Par ailleurs, elle s 1 est considerablement moder
nisee et elle a procede a une profonde restructuration. Celle-ci n 1 est 
cependant pas encore entierement achevee, si bien que des aides parais
sent toujours necessaires. Dans sa proposition, la Commission tient comp
te de cet etat de fait : elle limite par consequent l'autorisation des 
aides a certains types de bateaux, et fixe des limites superieures a

leur montant. 
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E U R O F L A S H

P. 13 - AMEUBLEMENT - France: DAL VERA ferme sa filiale de Nice.

P. 13 - ASSURANCES - France: Les accords THE FINE ART & GENERAL INSUR.AN CE/
COMMERCIAL UNION ASSURANCE., Italie: Rationalisation chez UNIONE EURO
AMERICANA DI ASSICURAZIONI. Pays-Bas : Une concentration donne naissance 
a BESSELAAR FETTER & C0

, ASSURANTIBN. 

P. 13 - AUTOMOBILE - Allemagne: FORD-WEIK E obtient la licence "Wankel". F1�:
Creation de FRAN CO-SUEOOISE DES MOTE URS P.R. V. Republigue Sudafric,aine: 
Accord de distribution RENAULT/LAWSONS MOTORS GROUP. 

P. 14 - BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS - Belgique: LE CHALET IDEAL s'installe a

Herseaux; Dissolution d'EUROSOL BELGIQUE. France: DUROX FRANCE est in
directement affiliee a YTONG; 34 AVENUE .GEORGE V est filiale de WEATHERALL 
GREEN & SMITH; J. L. H. SMITS & C0 BITUMEN ferme sa filiale de Paris. 
Suisse: C0STRUZI0Nl DEL FAVERO ouvre une succursale a Sion. 

P. 16 - CAOUTCHOU C - C�te d'Ivoire: Les accords MICHELIN/SODHEVEA. Italie: Pro
jets incb.lstriels de CONTINENTAL GUMMI-WERKE. USA: PHOENIX GUMMI
WERKE confie sa distribution a DELTA TYRE. 

P. 16 - CHIMIE - Allemagne: BASF absorbe une filiale de clicherie. Belgique : Simpli
fication des inter�ts de WIT CO CHEMICAL; Reorganisation des inter�ts de 
L'AIR LIQUIDE, ainsi que de ceux d'ENTREPRISE MINIERE & CHIMIQUE. Bre
sil: BAYER devient actionnaire de TIT ANIO 00 BRASIL. France: NORMAND� 
DE L'AMIANTE MANUFACTURE passe sous le contrMe de MANt'FACTURE 
BELGE D'AMI.AlNTE & DE CAOUTCHOUC. Italie : CdF CHIMIE EXPORT ouvre 
une representation a Milan; MONTEDISON cede certains actifs a IT ALIANA 
PROOOTTI ESPLODENTI. 

P. 18 - COMMERCE - Allemagne: LINDETEVES-JACOBERG prend un inter�t dans HAN
DELSGESELLSCHAFT G. HOPPENSTEIJI'; J. LATSCHA FRANKFURT reprend 
cinq supermarches a MEHRWERT. Bahamas: Triple implantation de COMMER
CIALE DE L'OUEST AFRICAIN a Freeport. Belgique: FEPCO INTERNATIONAL 
(EUROPE) est a capital danois; FAR EAST TRADE SERVICE ouvre une succur
sale a Bruxelles; CLARIDEN FINANZ ferme LA COMMERCIALE. France: 
SUPERMARKETS GENERAL CORP. prend 18 % dans BERTHIER SAVECO; STE 
DES CAPITAUX ABOOLHAMID & PARVITZ CHAHABI ouvre une succursale a
Paris. 

P. 20 - CONSTRUCTION ELECTRIQUE - Allernagne: NIPPON VICTOR (EUROPA) est
filiale de VICTOR C0 OF JAPAN; Les accords TRACOR/GEOS. Belgique: SCANS 
ASSOCIATES s'installe a Liege; JOHN E. MITCHELL fonde JEMCO REFRIGE
RATION COMPONENTS. France: Creation de LUCAS FRANCE; Association 
franco-neerlando-americaine dans MULTIVISION. Pays-Bas: Cooperation GE
NERALE D'ELECTRICITE/RIJN-SCHELDE. 
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FRERES; CHOTEAU devient actionnaire de WIBAULT-DREUX. Italie: CARNITAL 
est fondee par des inter@ts argentins. Pays-Bas: CENTRAL SOYA negocie la prise 
du contrOle de BONDA. 

P. 32 - INDUSTRIE DU JOUET ET DU SPORT - Allemagne : OLYMPIC FISHING TACK.EL
s' installe a OOsseldorf. Autriche: SCHOCO-SPIE L W ARENWERKE SCHREYER & 
c

0 ouvre une succursale a Vienne. 

P. 32 - METALLURGIE - Allemagne : OSTERREICHISCH-ALPINE MONTANGES. negocio
la prise du contrOle de LEYER-PRITZKOW & C0

; ELISTEEL-IMPORT & EXPORT 
est a capital fran<;ais; NORTON confie sa representation a EA GIESSEN. Belgique: 
SHUR-LOK developpe sa filiale de Petit-Rechain; ETS J. PEROLO & C0 s'installe 
a Woluwe-St-Pierre. France: NORTON confie sa representation a STINOX; OPE 
de MARINE SCHNEIDER sur FORGES & ATELIERS DE COMBEPLAINE. Italie : 
NORTON confie sa representation a MONTI & MARTINI; COMMETEDIL est filiale 
de MILLARDET. 

P. 33 - PAPIER - Allemagne : Association germano-britannique dans HOLTSCHOPPEN &
BRITTAINS; Italie: BROWN & C0 developpe INDUSTRIE FIBRE & CARTON! SPE
CIAL!. 

P. 34 - PARFUMERIE - USA : Cooperation HERMES/CHANEL.

P. 34 - PETRO LE - Allemagne: TEXACO cede certains actifs �- RAAB KARCHER. Grande
Bretagne: Association franco-britannique dans BURMAH-TOTAL REFINERIES. lta
lie : Concentration au profit de la filiale a Rome de TEXACO. 

P. 35 - PHARMACIE - Allemagne: Concentration au profit de BYK-GULDEN LOMBERG
CHEMISCHE. Italie: AMERICAN HOME PRODUCTS se defait de ses inter@ts dans 
CARLO ERBA; THERAMEX s'installe a Milan; PIERREL accron ses inter@ts dans 
IT ALO-BRITT ANICA L. MANETTI H. ROBERTS & C0

• 

P. 36 - PLASTIQUES - Allemagne: UNION CARBIDE s'installe a Francfort.

P. 36 - PUB LI CITE - Belgique: WHITE ADVERTISING INTERNATIONAL est filiale de
WHITE<�') INDUSTRIES. France : Renonciation de NOUVELLE SYNERGIE PUBLI
CITE et FOOTE, CONE & BELDING a un projet d'association. 

P. 36 - TEXTILES - Allemagne: Seconde filiale pour DIM; KLEIDERFABRIK FRIES passe
sous le contrOle de KLEIDERF ABRIK HERMAN:N VISSER. Belgique : AKZO cede une 
usine a FARAH MANUFACTURING. France: STARCOAT-FRANCE est a capital bel
ge. Italie: SKAY COMMERCIALE est filiale de KONRAD HORNSCHUCH; ANLU ou
vre une succursale a Milan. 
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I AMEUBLEMENT I 

(639/13) Specialisee en Italie dans le travail du bois et 
la fabrication de meubles, la manufacture DAL VERA SpA de Conegliano/Veneto (cf. 
n° 625 p. 17) a simplifie ses inter�ts en France avec la mise en liquidation anticipee 
de sa filiale DAL VERA NICE Sarl. 

La societe italienne, qui reste presente dans le pays avec une filiale a Paris, 
DAL VERA FRANCE Sarl, l'est egalement aux Pays-Bas (Amsterdam), en Republique 
Federale (Ratingen) et en Belgique (Berchem/ Anvers). 

[ ASSURANCES I 

(639/13) La compagnie d'assurances de Londres THE FINE 
ART & GENERAL INSURANCE C0 LTD a fait a pport de !'ensemble du portefeuille de 
contrats d'assurance et de reassurance detenu en France pa.r sa succurs"..le de Paris 
a la succursale parisienne de son homologue COMMERCIAL UNION ASSURANCE LTD 
de Londres (cf. n° 

618 p. 19).

(639/13) La fusion des firmes de courtage d'assurance de 
Rotterdam C. BESSELAAR & C0

, FETTER & C0

, KOLFF & SCHORTEMEIJER et W. 
BAKKER & ZOON a donne naissance a la societe BESSELAAR FETTER & C0

, ASSU
RANTIEN, que dirigent MM. J.M. Besselaar et H. G. Fetter. 

(639/13) Animee par MM. Giuseppe La Guardia et Mario 
Ferri, la compagnie d'assurances de Rome UNIONE EURO-AMERICANA DI ASSICURA
ZIONI SpA (anc. FINSICUR-CIA FINANZIARIA & DI SICURTA SpA) se propose d'absorber 
la societe financiere ALTA ITALIA-CIA FINANZIARIA ITALIA.NA SpA de Milan (capital 
de Li. 30 millions). 

I AUTOMOBILE I 

(639/13) La REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT SA 
de Boulogne/Hts-de-Seine (cf; rl' 638 p.21)a confie la distribution des vehicules construits en 
Republique Sudafricaine par sa filiale RENAULT AFRICA (PTY) LID de Johannesburg 
(;j. 500 unites/an) a l'entreprise locale LAWSONS MOTORS GROUP PTY LTD. 

Celle-ci assemble et distribue deja, notamment, les modeles du constructeur 
suedois A/B VOLVO de G6teborg. 
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(639/14) L'accord recemment conclu pour la production en 
com111un de moteurs a explosion entre les constructeurs RENAULT (cf. supra, p.13), 
PEUGEOT SA et VOLVO (cf. supra, p. 13) s'est materialise avec la creation a parite 
en France de la STE FRANCO-SUEOOISE DES MOTEURS P.R. V. SA (.Douvrin/Pas-de
Calais) qui, presidee par M. Gerard de Pins (PEUGEOT), est dirigee par MM. Ake 
Dreijer (VOLVO) et Rene Meesemaecker (RENAULT). 

Au capital initial de F. O, 6 million, la nouvelle affaire est appelee a produire: 
1) des 1972, un moteur "classique"; 2) ulterieurement (vers 1980) un moteur repondant
aux normes anti-pollution que les trois partenaires sont eonvenus d'etudier et d'appliquer
en commun, au rythme de 350. 000 unites/an. Elle travaillera en etroite collaboration
avec la STE FRANCAISE DE MECANIQUE Snc (cf. n° 620 p.13) qui .:. filiale paritaire
de PEUGEOT et RENAULT - produit a Douvrin des pieces detachees et m:>teurs.

(639/14) La filiale a Cologne FORD-WERKE AG - dont le 
capital a ete eleve dernierement a DM. 720 millions - du groupe FORD MOTOR C0 de 
Dearborn/Mich. a acquis des compagnies WA]'lj"K.EL Gmb.H de Lindau (cf. n° 626 p.15) 
et AUDI NSU AUTO UNION AG de Neckarsulm (cf. n° 636 p.12) la licence du moteur 
a piston rotatif 'Wankel", assortie d'une option pour le compte des autres filiales du 
groupe chns le monde. 

La licence "Wankel", egalerre nt accordee en 1970 au groupe GENERAL MOTORS, 
est propriete 60/40 d'AUDI NSU (groupe VOLKSWAGEN'WERK) et de WANKEL _-
- laquelle est recemment passee elle-M�me sous le contrOle du groupe financier LONRHO 
LTD de Londres (cf. n°s 626 p. 15 et 633 p. 27). 

I BATIMENT & TRA VAUX PUBLICS I 

(639/14) La societe de conseil en gestion immobiliere WEATHE-
RALL GREEN & SMITH LTD de Londres (cf. n° 558 p.19) a etoffe ses inter@ts en France 
avec la creation, aupres de sa filiale WEATHERALLS FRANCE SA (Paris) d'une affaire 
du nom de 34 AVENUE GEORGE V Sari (capital de F. 20. 000). Geree par M. Howard 
Ronson, celle-ci assurera !'exploitation d'un immeuble de bt:reaux sis avenue George V 
a Paris. 

A Paris, la societe britannique est liee depuis 1969 a la firme immobiliere J. 
BOURDAIS & CIE SA au sein du "Groupement d'Inter@t Economique de l'Immobil.ier BOUR
DAIS-WEATHERALL". Elle est egalement actionnaire - aux cOtes de la m@me firme 
ainsi que de la BANQUE DE LA HE NIN SA (cf. n° 565 p. 22), de la STE FRANCAISE 
D'INVESTISSEMENT VIVAX SA et de la BANQUE DE L'UNION 1MMOBII1ERE-UCIP SA 
(anc. UNION FINANCIERE POUR LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE PRIVEE-U. C. I. P. 
SA), notamment - de la compagnie d'inv estissements immobiliers {"Sicomi") SICOMAX-
STE IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE & L'INDUSTRIE SA (capital de F. 14 mil
lions), que preside M. P. Duchesne de Lamotte et dont M. J. Bourdais est administrateur. 
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(639/15) La compagnie de promction immobiliere EUROSOL 
SA de Madrid (cf. n° J 31 p.16) a mis fin aux activit�s de sa filiale de Bruxelles EU

ROSOL BELGIQUE Sarl. 

EUROSOL appartient pour 50 % a des inter�ts espagnols portes notamment 
par le BANCO IBERICO SA de Madrid (groupe FIERRO - cf. n° 527 p.14), et pour le 
solde aux compagnies LA CENTRALE-FINANZIARIA GENERALE SpA de Milan (cf. n°

638 p. 28), CIE FINANCIERE DE L'UNION EUROPEENNE SA de Paris (groupe SCHNEI
DER SA - cf. n° 638 p. 32) et KREDIETBANK SA de Bn.ixelles et Anvers (cf. n° 634 p. 27). 

(639/15) Affiliee au groupe suedois de materiaux de construc-
tion YTONG A/B de Falkt1ping (cf. n° 612 p.16) a travers sa filiale de Munich YTONG 
AG, l'entreprise neerlandaise de beton prefabrique FABRIEK VAN BOUWMATERIALEN 
LOEVESTEIN N. V. (Vuren/Gelderland) a dote sa filiale DUROX FABRIEK VAN LICHTE 
BOUWPRODUCTEN N.V. (Vuren) d'une filiale a Sucy-en-Brie/Val-de-Marne, DUROX 
FRANCE Sarl (capital de F. 100. 000), que gere M. Hubert Scb,.oemaers, 

Licenciee aussi du groupe suedois SVENSKA DUROX A/B (Sktlvde) pour ses 
materiaux precontraints et alleges "D.lrox", DUROX FABRIEK VAN LICHTE dispose 
d'une filiale a Luxembourg, DUROX INTERNATIONAL SA, et d'une autre a Bruxelles, 
DUROX BELGIUM SA. 

(639/15) Specialisee dans les chalets en bois prefabriques, 
l'entreprise fran�aise LE CHALET IDEAL SA (Romorantin/L. & C.) a pris pied en Bel
gique avec I 'installation d'une filiale a Herseaux, LE CHALET IDEAL-IDEAL HOME SA 
(capital de FB. 1 million), que preside M. Jean-Pierre Reineau. 

(639/15) Membre du groupe financier de Milan GENERALFIN 
SpA (cf. n° 590 p. 38), lut-meme affilie au groupe LA CENTRALE-FINANZIARIA GENE
RALE SpA (cf. supra:, p. rs� la compagnie de genie civil CODELFA-COSTRUZIONI DEL 
FA VERO SpA de Milan (cf. n° 402 p. 18) a ouvert en Suisse (Sion/Valais) une succursale 
dirigee .J:')ar Mme E. Golaz. 

(639/15) L'entreprise de rev@tements de sols et de murs 
J. L.H. SMITS & c

0 BITUMEN N. V. d'Amsterdam a inis fin aux activites de sa filiale
de Paris SMITS & CIE Sar 1 (capital de F. 20. 000), dont le gerant etait M. Frederich
Jan Bruin.
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I CAOUTCHOUC I 

(639/16) Le groupe CONTINENTAL GUMMI-WERKE AG de 
Hanovre (cf. n° 633 p. 18) renforcera ses actifs industriels en Italie grdce a la construc
tion a Bressanone/Bolzano d'une usine de pneumatiques. 

Cette unite, operationnelle durant l'ete 1972 avec 720 personnes, sera exploitee 
par une �ouvelle affaire, CONTIGOMMA SpA (capital initial de Li. 1 million), dirigee par 
M. Joachim Kost et directement contrOlee par la filiale commerciale de Milan CONTINEN
T AL PNEUMATIC! & PROOOTTI DI GOMMA & PLASTIC! SpA.

(639/16) Aux termes d'un accord conclu entre l'entreprise pu-
blique d'Abidjan STE D'ETAT POUR LE DEVELOPPEMENT & L'EXPLOITATION DE 
L'HEVEA-SODHEVA SA et le groupe MICHELIN & CIE-CIE GENERALE DES ETS MICHE
LIN Sea de Clermont-Ferrand (cf. n° 626 p.17), le second apportera son concours tech
nique a la realisation d'une unite agro-industrielle d'heveas· que projette d'installer la 
premiere a San-Pedro/COte d'Ivoire. 

Les investissements (F. CF A 7 milliards environ) necessai res seront fiaances 
conjointement par la CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE de Paris (cf. 
n° 611 p.39), la BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION & LE DEVE
LOPPEMENT-BIRD (cf. n° 610 p.16) et le FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT 
(FED) de Bruxelles. 

(639/16) Le groupe PHOENIX GUMMIWERKE AG de Hambourg 
(cf. n° 633 p. 18) a confie a la societe de distribution DELTA TYRE CORP. de Houston/ 
Tex. - dont le reseau comprend plus de 25. 000 points de vente - la representation de 
ses pneumatiques aux Etats-Unis, ou il escompte porter ses ventes annuelles a plus de 
$ 75 millions en 1975. 

(639/16) Le groupe FARBENFABRIKEN BAYER AG de Leverkusen 
(cf. n° 638 p. 26) a etoffe ses inter�ts au Bresil (cf. notamment n°s 546 p. 22 et 552 p. 38) 
avec !'acquisition - a travers sa filiale BAYER DO BRASIL INDUSTRIAS QUIMICAS SA 
(Sao Paulo) - d'une participation minoritaire importante dans l'entreprise �e transformation 
et affinage de titane et alliages TIT ANIO DO BRASIL-TIBRAS SA, dont la capacite de 
production de bioxyde de titane vient d'�tre portee a 22. 000 t. /an. 
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(639/17) Une rationalisation des inter�ts en Belgique du 
groupe WITCO CHEMICAL C0 LTD de New York (cf. n° 632 p.17) s'est effectuee au 
profit de sa filiale de Lembeek WIT CO CHEMICAL SA (cf. n° 490 p. 21), qui a abs or be 
sa propre filiale de distribution PRODUITS CHIMIQUES DE BRUXELLES-PROCHIBRU 
SA (Ixelles). 

(639/17) La filiale CdF CHIMIE EXPORT Sarl · de Paris (cf. 
n° 577 p. 16) de la STE CHIMIQUE DES CHARBONNAGES-S. C. C. SA (groupe public 
CHARBONNAGES DE FRANCE - cf. n° 632 p. 35) a ouvert a Milan une re:presentation 
permanente dirigee par M. Salomon Hinayat. 

(639/17) Dans le prolongement des accords d'association con-
clus dernierement (cf. n°S 627 p. 20 et 632 p. 16) entre les groupes fran<.tais L'AIR LI
QUIDE SA (cf. n° 637 p. 15) et suedois AGA A/B de LidingB (cf. n° 636 p.17) et pcrtant 
sur la mise en commun sur une base paritaire de lrurs inter�ts respectifs en Republique 
Federale et au Benelux, le premier a procede a la liquidation de sa filiale de Liege 
L'AIR LIQUIDE BELGE SA, apres l'avoir transfor:mee en STE BELGE D'ETUDES DES 
APPLICATIONS DE L'OXYGENE SA. Presidee par M. Pierre Bruneton et dirigee par 
M. J. F. Baudhuin, celle-ci etait affiliee pour 30 % au groupe COFININDUS-BRUFINA

de Bruxelles (cf. n° 621 p. 35).
Le groupe fran9ais a par ailleurs apporte ses activites en Belgique (Baudour, 

Deurne, Gand, Montignies, Ougree et Seraing) dans le domaine des gaz industriels et 
medicaux (a l' exclusion de son Departement "soudage") a sa filiale absolue STE IMMO
BILIERE & MOBILIERE BELGE L'AIR LIQUIDE SA (Liege) qui, transformee en L'AIR 
LIQUIDE BELGE SA (seconde du nom� a vu son capital eleve a FB. 330 millions. 

(639/17) La MANUFACTURE BELGE D'AMIANTE & DE CAOUT-
CHOUC SA (Deurne/ Anvers) s'est assuree le contrOle a 53 % en France de la STE NOR
MANDE DE L'AMIANTE MANUFACTURE SA (St-Pierre-les-Elbruf/Seine Mme) au capital 
de F. o, 85 million, que preside desormais M. Robert Van Beerleire. 

(639/17) Le groupe MONTECATINI EDISON-MONTEDISON SpA 
de Milan (cf. n° 638 p. 36) negocie la cession de ses us ines d' explosifs chimiques de 
Taino et Orbeletto a son affiliee (22, 2 %) de Milan ST A ITALIAN A PRO DOTTI ESPLO
DENTI-SIPE SpA (cf. n° 508 p.24), dont le capital sera porte en consequence a Li. 752 
millions. 

ContrOlee desormais a parite (48, 3 % chacun) par MONT EDISON et SNIA VISCO
SA SpA (qui y etait niajaritaire. a 72,2 %), celle-ci escompte pour 1972 un chiffre d'af
faires de Li. 8 milliards gr4ce a ses usines de Taino, Orbeletto, Spilamberto, Galligna
no et Collef erro. 
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(639/18) Le groupe public de Paris E. M. C. -ENTREPRISE 

MIN'IERE & CHIMIQUE (cf. n° 631 p.15) se propose de simplifier ses inter�ts en Bel

gique en fusionnant la compagnie PRODUITS CHIMIQUES DE TESSENDERLOO SA de 
Tessenderloo (cf. n° 591 p. 34) avec sa filiale (50 %) de Vilvorde SA DE PONT-BRULE 
(cf. n° 545 p. 30). 

Societe absorbante, la premiere (capital de FB. 725 millions) exporte environ 
70 % de sa production dans 54 pays

1 
notamment aux Etats-Unis. Elle a, entre autres, 

une filiale de portefeuille a Bruxelles, CIE FINANCIERE DE TESSENDERLOO SA (cf. 
n° 582 p. 24), et elle dispose d'une participation de 25 % dans la STE LIMBOURGEOISE 
DE VINYLE-L.V.M. SA (cf. n° 583 p.22) oil ses associes sont, avec 25 % et 50 % 

respectivement, la filiale PRODUITS CHIMIQUES DU LIMBOURG SA (Kwaadmechelen\ 
du groupe E. M. C. et le groupe N. V. NEDERLANDSE STAATSMIJNEN-DSM de Heerlen 
(cf . n° 638 p. 16). 

(639/18) Le groupe BADISCHE ANILIN- & SODA FABRIK-
BASF AG de Ludwigshafen (cf. n° 631 p.14) a rationalise ses inter�ts en absorbant sa 
filiale de clicherie typographique BASF NYLOPRINT GmbH (Ludwigshafen). 

I COMMERCE I 

(639/18) Anime par MM. Daniel Fern et Alex Aidekman, le 
groupe SUPERMARKETS GENERAL CORP. de Woodbri dge/N. J. - ne de la fusion en 
1966 des compagnies GENERAL SUPER MARKETS INC. et SUPERMARKETS OPERATING 
C0

- s' est assure en France une participation de 18 % environ dans la firme de grande 
distribution BERTHIER SAVECO SA du Mesnil-le-Roi/Yvelines (cf. n° 630 p.19), a

I 'occasion de I 'augmentation de son capital a F. 15 ,5 millions. 
BERTHIER SAVECO, qui a realise un chiffre d'affaires de F. 114,75 millions 

durant le premier semestre 1971/72, demeure contr�lee pour 60 % par le groupe bancaire 
LAZARD FRERES & CIE Scs de Paris (cf. n° 630 p. 29) .. 

(639/18) Deja present en Republique Federale avec une filiale 
a Francfort, LINDETEVES-JACOBERG GmbH, la compagnie de negoce international 
LINDETEVES-JACOBERG N. V. d'Amsterdam (cf. n° 629 p.21) s'est assuree une partici
pation a Hambourg dans la societe HANDELSGESELLSCHAFT G. HOPPENSTEDT GmbH, 
filiale de l'entreprise d'import-export (papier, textiles, produits chimiques, alimentaires, 
etc ... ) HANDEL-MIJ. v/h G. HOPPENSTEDT N. V. (Amsterdam). 

(639/18) La firme de courtage et import-export A. E. CHRIS-
TIANSEN & C0'S EFTF A/S de Copenhague s'est donnee une filiale a Bruxelles, FEPCO 
INTERNATIONAL (EUROPE) SA (capital de FB. 5 millions), dirigee par M. Ole C. Mel
lentin. 
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(639/19) La SCOA-STE COMMERCIALE DE L'OUEST AFRI-
CAIN SA de Paris (cf. n° 629 p. 35) s'est solidement installee aux Bahamas gr§.ce a
une triple initiative : (1) creation, en association notamment' avec l'entrepriE>a de trans
ports STE WINGATE & JOHNSON Sar! de Paris (filiale de la compagnie de Londres w.

WINGATE & JOHNSON LTD) de la firme de negoce de parfums BETCO LTD (Freeport); 
(2) acquisition, conjointement avec la filiale CITY ASSOCIATED ENTERPRISES LTD
(Nassau) du groupe minier canadien INTERNATIONAL MOGUL MINES LTD (Toronto),
du contrOle de la compagnie SOLOMON-MINE LTD (Nassau), qui exploite sept magasins
(3 a Nassau et 4 a Freeport) de cristallerie, porcelaine et joaillerie; (3) preparation de
la creation a Freeport, en association avec CITY ASSOCIATED (minoritaire), d'une af
faire chargee de !'exploitation d'un magasin de nouveautes et de cadeaux de 1.500 m2.

Parmi les recentes initiatives de SCOA figurent : 1) la creation de fihales 
commerciales a Londres, WESIMEX LTD, et a Hambourg, DEWA WARENVERTRIEBS 
GmbH (capital de �M. 50. 000) - celle-ci en association 90/10 avec son homologue local 
JOS. HANSEN & SOHNE AUSSENHANDELS GmbH (cf. n° 588 p. 21); 2) la constitution 
d'une filiale de fabrication de parfums a Tananarive, SOMALCO SA; 3) la prise du con
trOle a 55, 71 % de la STE NOUVELLE CENTRALE AUTOMOBILE SA de Paris (qui ex
ploite deux concessions "PEUGEOT" a Montreuil et Bondy/Seine-St-Denis - cf. n° 622 
p.16); a 59, 88 % de la firme de produits de beaute ANITRA Sarl de Paris (capital de
F. 2o0. 000); a 67 % de la STE GARAGE DE LA ZONE INDUSTRIELLE SA (Bouake/COte
d'Ivoire); et quasi-absolu de l'entre:prise de negoce textile EURATEX SA (Abidjan/COte
d'Ivoire); 4) !'acquisition d'un inter�t de 12,46 % dans la STE BOURBONNAISE DE RIZ
SA (Le Port/La Reunion).

(639/19) La firme iranienne d'import (medicaments, produits 
chimiques) - export (tapis, fabrications artisanales) STE DES CAPITAUX ABDOLHAMID 
& PARVITZ CHAHABI Sarp (Teheran) a ouvert a Paris une succursale que dirige M. 
P. Chahabi.

(639/19) Comptant parmi les premieres entreprises succursalis-
tes allemandes, la compagnie J. LATSCHA FRANKFURT KG de Francfort (d. n° 561 p.221 
reprendra debut 1972 cinq supermarches alimentaires en libre-service appartenant a la 
filiale MEHRWERT GmbH & C° KG (cf. n° 561 p. 21) du groupe SCHWAB AG de Hanai. 
(cf. n° 571 p. 25). 

(639/19) La compagnie de financement CLARIDEN FINANZ AG 
de Zurich (cf. n° 321 p. 26) a procede a la dissolution anticipee a Ixelles-Bruxelles de 
la firme d'import-export LA COMMERCIALE SA, dont elle s'etait assuree le contrOle 
courant 1963 (cf. n° 224 p. 22). 

(639/19) La firme formosane d'import-export FAR EAST TRADE 
SERVICE INC. (Taipeh) a ouvert a Bruxelles une succursale que dirige M. Yuan Chan 
Chang. 
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I OONSTRUCTION ELECTRIQUE I 

(639/20) Le groupe d'equipements electriques et hydrauliques 
pour industries automobile et aeronautique JOSEPH LUCAS (INDUSTRIES) LTD de Bir
mingham (cf. n° 624 p. 24) a etoffe ses inter@ts en France avec !'installation d'une filiale 
commerciale a Paris, LUCAS FRANCE SA (capital de F. 100.000), que preside M. Pe
ter T. Simpson Jones. 

Ce groupe pose�de de nombreux inter@ts a Paris : LUCAS SERVICE EUROPE 
Sarl, STE FRANCAISE DES INDUSTRIES LUCAS SA et ROTO DIESEL SA - celle-ci en 
association paritaire avec la compagnie de Paris D. B. A. -BENDIX, LOCKHEED AIR 
EQUIPMENT SA, filiale a 50,27 % du groupe de Detroit BENDIX CORP. (cf. n° 601 p.21). 
11 contrOle egalement a Bouzonville/Moselle la societe GIRLING-MOSELLE SA (a travers 
sa filiale de Birmingham GIRLING LTD - cf. n° 597 p. 23), et il detient des participations 
de 40 % et 35 % respectivement dans les compagnies DUCELLIER & C0 Snc de Paris 
(filiale pour le solde de D. B. A.) et AUXILEC-BTE AUXILIAIRE ELECTROMECANIQUE 
DE PRECISION SA de Colombes/Hts-de-Seine (cf. n° 624 p.24). Par ailleurs, sa filiale 
suisse de portefeuille LUCAS INTERNATIONAL AG (Zug) s'appr@te a lancer un emprunt 
de FS. 40 millions. 

(639/20) Disposant depuis quelques mois d'une filiale aux Pays-
Bas, TRACOR EUll.OPA N. V. (Schiphol), la compagnie d'appareillage electrique de me
sure, audiom�tres, etc ••• TRACOR INC. d'Austin/Tex. (cf. n° 629 p.17) a conclu un 
accord de cooperation industrielle et commerciale en Republique Federale avec la firme 
GEOS-GES. FUR UNTERNEHMENSBERATUNG OSWIN SCHOLZ mbH (Munich). 

(639/20) La firme d'appareils de contrOle electrique et mecani-
que SCANS ASSOCIATES INC. de Livonia/Mich. s'est donnee une filiale commerciale 
en Belgique, SCANS INTERNATIONAL SA (Herstal-lez-Li�ge) au capital de FB. 2, 5 
millions, que preside M. Vernon G. Converse et dirige M. Robert E. York. 

(639/20) La compagnie d'appareillage electrique grand public 
d'enregistrement et reproduction sonore VICTOR C0 OF JAPAN LTD de Tokyo (cf. n° 

566 p. 21) a installe une filiale commerciale a Hambourg, NIPPON VICTOR (EUROPA) 
GmbH (capital de DM. O, 3 million), dirigee par MM. Shinji Harada, Mitsuru Suzuki et 
Masami Watanabe. 

(639/20) L'entreprise de construction electrique (conditionneurs 
d'air, appareils de lavage, aspirateurs, distrihltrurs automatiques, etc .•• ) JOHN E. 
MI TCHELL c0 INC. de Dallas/Texas a constitue � Bruxelles la societe de vente JEMCO 
REFRIGERATION COMPONENTS SA (capital de FB. 1 million). 
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(639/21) De creation recente a Paris au capital initial de 

F. 100. 000, la societe de telediffusion (distribution d'images, sons et signaux par c�.bles)

MULTIVISION SA, que preside M. Jean d'Arcy, resulte d'une association franco-neerlando

america ine.
Ses fondatrices ant ete en effet : la CIE FINANCIERE DE SUEZ & DE L'UNION 

PARISIENNE SA de Paris (cf. n° 637 p. 31), la STE D'ETUDES POUR LA DISTRIBUTION 
DE SPECTACLES TELEVISES-SODISTEL Sarl de Paris (filiale paritaire des groupes 
C. G. E. -CIE GENERALE D'ELECTRICITE SA et PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN
N.V. - cf. n° 92 p,20), INFORMATIONS & PUBLICITE SA de P2ris (groupe AGENCE
HAVAS SA - cf. n° 634 p.35), PUBLICIS SA de Paris (cf. n° 637 p.38), SODETE-STE
POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA TELEVISION SA de Paris (cf. n° 636 p.17), TELE
PROMPTER CORP. de New York (cf. n° 592 p. 35) et INTERNATIONAL COMMUNICATION
SYSTEM SA de Panama (filiale commune de la precedente et de la societe SUEZ AMERI
CAN RISK CAPITAL FUND, filiale a Nassau/Bahamas de la CIE FINANCIERE DE SUEZ).

(639/21) Un accord de cooperation reciproque dans le domaine 
des interrupteurs a haute tension notamment a ete conclu aux Pays-Bas entre les entre
prises ALGEMEENE MIJ. VOOR ELECTRICITEIT-C. G. E. de La Haye (cf. n° 144 p. 15) 
et VEROLME-ELEKTRA N. V. (Maasluis), respectivement contrOlees par les groupes 
C. G. E. (cf. n° 638 p, 25 et supra) et RIJN-SCHELDE-VEROLME MACHINEFABRIEK
& SCHEEPSWERVEN N, V. de Rotterdam (cf. n° 631 p.34).

I CONSTRUCTION ME CANIQUE I 

(639/21) Engage dans !'exploitation forestiere et le negoce 
du bois ainsi que clans la production et le commerce de p4tes a papier, containers en 

plastique et caravanes, le groupe BOISE CASCADE CORP, de Boise/Ida, (cf. n° 611 p, 36) 
a etoffe ses inter�ts chez les Six avec la constitution a Molenbeek-St-Jean - a travers 
sa filiale BOJSE CASCADE INTERNATIONAL INC. (Boise) - de la firme de vente de 
caravanes BOISE CASCADE-BELGIUM SA (capital de FB. 250. 000), que preside M. Jack 
Ge.a.cy et dirige M. Wim Van der Tweel. 

Le groupe americain est associe a parite dans cette nouvelle affaire avec le 
groupe franc;:ais EDMOND DE ROTHSCHILD (cf. n° 608 p. 33) - a travers ses filiales de 
Geneve PROMOTEX SA (cf. n° 214 p. 15) et de Luxembourg FIMMOSA SA - avec lequel 
i1 partage deja a egalite, dans ce secteur, le contrOle a Paris de la societe DIGUE SA 
(cf. n° 469 p. 24) au capital recemment eleve de F. 0, 714 a 8, 714 millions et que preside 
egalement M. J. Geary. 

(639/21) Specialisee a Berlin dans la fabrication de fauteils 
medicaux, chaises pour infirmes, leve-malades, etc, •• , l'entreprise FRIEDRICH AL
BRECHT oHG s'est donnee une filiale (50 %) commerciale a Paris, ALBERG Sari (capital 
de F. 20,000), dont les gerants sont MM. Hans Albrecht et Andre Sai vage (actionm ire 
pour 50 %). 
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(639/22) Sous contr�le britannique en Suisse et animee par 

M. Frank Husband, la societe HUSBAND & SON LTD de Lugano (anc. STE FINANCIERE

DE MACHINES INDUSTRIELLES SA) a installe sous son nom a COme une filiale de mon

tage et installation de machines (capital initial de Li. 1 million) dirigee par Mme Anna

Giorgetti.

En Italie, la fondatrice avait deja ete a l'origine, en 1963, de l'entreprise MA

RISAS- MACCHINE APPARECCHI RICAMBI Sas (Milan), que dirige M. Frank Husband. 

(639/22) La CIE FINANCIERE DE PARIS & DES PAYS-BAS SA 

(Paris) negocie la cession au groupe INTERNATIONAL MINERALS & CHEMICALS CORP. 

de Skokie/Ill. et New York (cf. n° 605 p. 18), au prix de $ 68 millions, de sa participa

tion de 50,4 % (a travers son holding OVERSEAS INTERNATIONAL CORP. SA de Luxem

bourg) dans la compagnie americaine de machines et equipements de distribution automati

que de produits de grande consommation U. M. C. -INDUSTRIES INC. de St-Louis/Mo. (cf. 

n° 635 p. 20), qui possede un important reseau commercial chez les Six (Republique Fede

rale et Belgique notamment). 
Cette participation avait ete acquise fin 1969 (cf. n° 545 p. 251 au prix de $ 

57, 8 millions, a l'entreprise d'equipements mecaniques et hydrauliques de New York LI

QUIOONICS INDUSTRIES INC. 

(639/22) Connue pour ses materiels de manutention (convoyeurs, 

bandes transporteuses, etc ••• ), la societe FABREEKA PRODUCTS c0 INC. de Boston/Mas. 
a ouvert a Bruxelles une succursale placee sous la direction de M. Brian Francis. 

En Europe, la societe americaine dispose deja d'une succursale au Royaume

Uni (Chasetown/Staf. ). 

(639/22) Le constructeur allemand de machines-textiles WALTER 

SCHULTHEISMASCHINENFABRIK & ZYLINDERSCHLEIFWERK KG (Fulda) a ouvert en 

France (Versailles/Yvelines) une succursale que dirige M. Pierre Corps. 

Dans le pays, la fondatrice (capital de DM. 122. 500) est actuellement represen

tee par les firmes C. AGUILAR & C0 SA (La Madeleine-lez-Lille/Nord), ODICINO-HUEBER 

SA (Mulhouse/Ht Rhin) et R. V ANBERLIET SA (Lyon). 

(639/22) Le groupe britannique d'equipements hydrauliques pour 

materiels de levage, grues, etc .•. EDBRO (HOLDINGS) LTD de Bolton (avec BROMILOW 

& EDWARDS LTD) a acquis de M. F. Zwanenburg la participation de 50 % qui lui manquait 

pour avoir le contrOle absolu aux Pays-Bas de la societe EDBRO EUROPA N. V. de Zoe

termeer (cf. n° 595 p. 22). 
Creee en 1957 et dirigee par M. F. Zwanenburg, celle-ci est presente depuis le 

debut 1971 a Margny-les-Compiegne/Oise avec une filiale EDBRO FRANCE SA (anc. a Pa

ris), et elle s'appr�te a en installer une egalement en Republique Federale. 
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(639/23) Le groupe d'equipements aerauliques et d'insonorisa-
tion TRANE C0 de La Crosse/Wisc. (cf. n° 626 p. 23t a renforce ses inter�ts en Belgique 
en y constituant - a travers ses filiales suisse AG FUR DEN VERTRIEB VON HEIZUNG�
KLIMA-KUHLUNGSLUFTUNGS & WARMEAUSTAUSCHEINRICHTUNGEN (Glarus) et belge 
SA DE VENTE DES EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE, CLIMATISATION, REFRIGEPATION, 
VENTILATION, ECHANGES THERMIQUES SA d'Auderghem (anc. TRANE BELGIQUE) -
la SA DE SERVICES POUR LES EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE, CLIMATISATION, 
REFRDERATION, VENTILATION, ECHANGES THERMIQUES SA (Auderghem) au capital 
de FB. 0,5 million, que preside M. Olivier Dlque et dirigent MM. Andre Renauld et 
Paul Pirard. 

Chez les Six, le groupe americain dispose de fillales a Epinal/Vosges, Naarden 
et Soest (Pays-Bas), Nuremberg, Hambourg, Cologne, Francfort, Stuttgart, etc ••• 

(639/23) Cedee en 19f O (cf. n° 571 p. 20) par le groupe ROW AN 
INDUSTRIES INC. (Westminster/Maryland) a la filiale DE TOMASO INC. (l�ew York) du 
groupe FORD (cf. supra, p. 14), la firme italienne de mooanique automobile DE TO:MASO 
AUTOMOBILI SpA de Modene (cf. n° 593 p.19) negocie l'acquif1ition, au prix de Li. 4 
milliards environ, de la majorite a 85 % de l'entreprise de construction de motocyclettes 
FRATELLI BENELL! SpA (Pesaro). 

Firme familiale coiffee par la societe de portefeuille G.O. BEN-STA PER LA 
GESTIONE DELL'OFFICINA MECCANICA F. LLI BENELL! SpA (Pesaro), celle-ci resulte 
de la concentration fin 1962 des societes de Pesaro F. A. M. MOTOBI �rl et F. LLI BE
NE LL! Sas. 

(639/23) Des inter�ts s .... edois portes par M. Arne Wegeland 
ont ete a l 'origine en Italie de l'entreprise d'outillage pour usinage et finissage des me
taux SVEPRO SpA (Erba/COme) au capital de Li. 1 million, placee sous la direction de 
M. Johansson Bo.

(639/23) Filiale de moteurs diesel du groupe automobile 
NISSAN MOTOR C0 LTD de Tokyo (cf. n° 611 p. 17), la societe NISSAN DIESEL MOTOR 
c0 LTD (Kawaguchi City) prepare la creation en Belgique d'une filiale dont les fabrica
tions seront distribuees dans l' ensemble du Marche Commun. 

Chez les Six, NISSAN MOTOR possede des filiales commerciales sous son nom 
a Bruxelles, Paris, La Haye et Milan. 

(639/23) Le constructeur allemand de machines a compter, 
trier, empaqueter et enregistrer la monnaie ST ANDARDWERK EUGEN REIS GmbH 
(Bruchsal) a etoffe ses inter�ts en France - une filiale a Roubaix; CIE INTERNATIONALE 
STANDARD-CIS Sarl (cf. n° 232 p. 22) - avec l'ouverture d'une succursale a Paris. 

La fondatrice dispose a l 'etranger de plusieurs filiales ou agents : aux Etats
linis UNIVERSAL-STANDARD INC. et US INVESTMENTS INC. (Falls Church/Va); au 
Mexique STANDARD UNIVERSAL REIS DE MEXICO SA (Guadalajara); etc ••• 
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(639/24) La compagnie de machines A 6crire, A coudre, l. 
tricoter, machines-outils, ventilateurs, etc ••• BROTHER INDUSTRIES LTD de Nagoya 
(cf. n° 497 p.19) a cre6 A Bruxelles la soci6t6 de vente BROTHER INTERNATIONAL 
(BELGIDM) SA (capital de FB. 2, 5 millions), que contrOle directement sa filiale BRO
THER INTERNATIONAL CORP. (Nagoya). 

Outre' des filiales commerciales sous son nom A Paris et Amsterdam, le 
groupe japonais dispose 6galement en Europe d'une filiale inchstrielle A l)J.blin, BRO
THER INTERNATIONAL CORP. (EUROPE) LTD (machines A coudre), ai.nsl que d'une 
affiliee au Royaume-Uni, JONES SEWING MACHINE c

0 LTD (Andershaw/Manchester). 

(639/24) L'entreprise britannique de machines alimentaires 
et pour conserverie MITCHELL ENGINEERING LTD de Petersborough/North. (cf. n° 

297 p. 26) a d6cid6 de met_tre fill'. aux activit6s de sa filiale a Milan MITCHELL ITALIA 
SpA, qu'animait M. Carlo Buzzi Langhi. 

(639/24) Spicialiste a Helsinki d'appareils de levage et ascen-
seurs, la societ6 KONE OY s'est donn6e une filiale commerciale a Paris, KONE ASCEN
SE;URI SA (capital initial de F. 100. 000). 

(639/24) L' entreprise allena nde de raccords hydrauliques 
pour manutention de: fluides a hautes pression et templ\rature. ARMATURE NF ABRIK 
HERMANN VO� KG (WipperfUrth) a confi6 u representation en France a la finne 
ANGST & PFISTER SA (Le Perreux/Val-de-Mame), flliale de la manufactul'e de tuyaux 
flexibles et joints d'6tanch6it6 ANGST & PFISTER AG de Zurich (cf. n° 413 p. 20). 

(639/24) Membre l Toulouse du groupe chimico-pharmaceutique 
CASTAIGNE SA de Paris et Aani�res/Hts-de-Seine (cf. n° 621 p.38), la CIE GENERALE 
DE PRODUITS INDUSTRIELS & DE SYNTHESEr-COGEPRIS SA (cf. n° 627 p. 38) a d6nonc6 
les accords lui permettant de produire sous licence les vibrateurs ''Trowal" de la Divi
sion LORCO-WALTHER de la compagnie WHEELABRATOR CORP. (Mishawaka/Ind.), 
membre <11 groupe EQUITY CORP. (Dover/Del.) a travers la BELL INTERCONTINENTAL 
CORP. de New York (cf. n° 606 p.20). 

En cons6quence, elle a transforme son OOpartement TROWAL FRANCE (anc. 
TROWAL FRANCE SA de Bezons/Hts-de-Seine) en WIBRAL, marque de ses propres vi
bratwrs. 

(639/24) Sp6ciaHsee dans lea presses offset a feullles A une 
ou plusieurs couleurs, la compagnie de Tokyo KOMORI PRINTING MACHINERY C0 LTD 
a confi6 sa representation en France a la societe ETS DESTOUCHE SA (Vanves/Hts-de
Seine). 
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(639/25) Le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU 

TACHYGRAPHE-GITAC de Paris vient de prendre deux initiatives a l'etranger : (1) 

acquisition des brevets de la firme horlogere suisse F ABRIQUES DES MONT RES 
ZENITH SA (Le Locle) en matiere de tachygraphie; (2) cession de la li-
cence de ses propres tachygraphes pour le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth 

au constructeur d'accessoires automobiles SMUHS INDUSTRIES Ltd de Londres (cf. 
N° 561 p. 29) - lequel est associe dans ce secteur au groupe d'appareils de mesure 

et contrOle VOO TACHOMETER WERKE ADOLF SCHINDLING ·GmbH de Francfort. 
GITAC a ete forme en decembre 1970 par la CIE DES COMPI'EURS SA de 

Paris (groupe SCHLUMBERGER Ltd de New York - cf. N° 633 p. 21), la SA DES 

ETS ED. JAEGER de Levallois-Perret/Hts-de-Seine (cf. N° 634 p. 25), la SA FRAN
CAISE DES APPAREILS AUTOMATIQUES T AXIMETRES-TAXIPHONES SAF AA de 
Paris (cf. N° 326 p. 24) et la STE CONTROLOGRAPHES R. B. M. SA (Paris) pour 
etudier, fabriquer et vendre des appareils de contrOle assurant l'enregistrement des 

vitesses et temps de conduite des camions. 

(639/25) Le groupe de Rotterdam R. S. STOKVIS & ZONEN 
N. V. (cf. N° 635 p. 20) s'est assure le contrOle de la firme d'importation et vente
de machines et equipements metallurgiques A. J. F. SCHAAP N. V. (Rotterdam) et l'a
placee sous la direction de M. W. Westerbeek.

Cette affaire represente aux Pays-Bas notamment les compagnies americaines 
THE BULLARD C0 (Bridgeport/Conn.), REED ROLLED THREAD DIE C0 (Holden/Mass.) 
et SONNEN PRODUCTS C0 (St-Louis/Mo.). 

(639/25) Un accord de cooperation en matiere de publications 
techniques prendra effet debut 1972 entre la filiale specialisee TPL MAGAZINES Ltd 
du groupe de Londres THOMSON-ORGANISATION Ltd (cf. N° 632 p. 23) et la compagnie 
allemande BURDA GmbH d'Offenburg/Main (cf . N° 539 p. 29), qui edite entre autres 
les magazines "Burda-Moden", "Freizeit-Revue", "Bunte Illustrierte", "Das Haus", 
etc ••• 

Cet accord est assorti de liens financiers : le groupe THOMSON, qui a 
dernierement acquis, gr4ce notamment a la reprise de la participation de 33, 3% du 
groupe COWLES COMMUNICATIONS Inc. (New York) - editeur de "Look" (6 millions 
d' ex.), dont la publication vient d' �tre suspendue - le contrOle absolu a Cologne de 

la maison CO-PUBLICA VERLAGSGESELLSCHAFT mbH & C° KG (cf. N° 624 p. 25), re-
trocedera a BURDA un inter�t de 51 % dans celle-ci, qui editq notamment a

Hambourg le magazine feminin "Ich & Meine Familie" (628. 000 ex. ). 



- 26 -

(639/26) Des inter�ts britanniques portes a parite par MM. 
Bary G. Reuben (Stanmore/Mddx.) et Michael E. Silver (Londres) ont ete a l 'origine 
a Bruxelles de la firme d'edition de brochures de dietetique WEIGHT CONTROLLERS 
(BENELUX) SA (capital de FB 1 million), que preside M. Alfred J. Ross et dirige 
M. B. G. Reuben.

(639/26) La maison d'edition belge VANDER UITGEVER SA 
(Louvain) a installe une filiale (50%) a Cesson/Seine & Marne, VANDER FRANCE Sarl 
(capital de F. 20. 000), dont le gerant est M. Jean-Yves Vincent, actionnaire pour 49%. 

(639/26) Des inter@ts turcs, portes par MM. Garbis Kesi-
sighe (Istamboul), N ezih Demirkent (KadikBy) et Refik Hammas (Ista��oul), ont fonde 
a Francfort la firme d'edition de periodiques en langue turque EGE-TURKISCHE ZEI
TUNGS- & DRU CKEREI GmbH (capital de DM 20. 000), dirigee par M. Aydogan Onol. 

I ELECTRONIQUE I 

(639/26) De formation recente a Bruxelles au capital de FB 
7 millions, la, firme de software et travail a fa�on sur ordinateurs STE BELGE 
D'ETUDES & DE REALISATIONS INFORMATIQUES SA appartient au groupe EMPAIN. 

Ses fondatrices ont ete en effet : (1) ATELIERS BELGES REUN!S SA de 
Bruxelles (cf. N° 633 p. 37), AUXELTRA-ELECTRIFICATION & TRAVAUX SPECIAUX 
SA de St-Josse-ten-Nodde (cf. N° 594 p. 19), PAPETERIES CATALA SA de Dragenbos/ 
Mons (cf. N° 587 p. 37), ECOFIBER INTERNATIONAL SA de Bruxelles (cf. N° 633 p. 
37) et IMMEUBLES & CONSTRUCTIONS SA (Bruxelles), avec 14, 3% chacune; (2) CIE
IMMOBILIERE & FINANCIERE DE PATIENCE BEAUJONC SA (Bruxelles) et VERLICA
MOMIGNIES SA de Bruxelles (cf. N° 614 p. 30) avec 3, 5% chacune; .(3) ELE CTRORAIL
SA (Bruxelles) avec 2, 5% ; (4) CIE DES GRANDS LACS SA de Bruxelles (cf. N° 577
p. 32) avec 2, 1% ; (5) STE BRUXELLOISE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL &
COMMERCIAL-B. D. I. C. SA (cf. N° 488 p. 25), F AGAZ SA de Bruxelles (cf. N° 

434 p. 29), AUXILACS SA de St-Josse-ten-Noode (cf. N° 608 p. 27), CIE FINANCIERE
MINIERE & INDUSTRIELLE-COFIMINES SA (Bruxelles), TRAMWAYS ELECTRIQUES
DE GAND SA (Gand), TRAMWAYS ELECTRIQUES DU PAYS DE CHARLEROI & EX
TENSIONS SA (St-Josse, -ten-Noode) et RAILWAYS ECONOMIQUES DE LIEGE SA
(Liege) avec 1, 1 % chacune.
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(639/27) Aux termes d'un accord recemment conclu entre 
la firme de programmation de machines a commandes numeriques SESA-STE D'ETUDES 
DES SYSTEMES D'AUTOMATION SA de Paris (cf. n° 630 p.25) et la societe britannique 
de software REDAC LTD (Tewkesbury/GI.), la premiere distribuera en France les sys
temes de conception de circuits imprimes et circuits integres de la seconde. 

Deja liee par des accords de coo�ration technico-commerciale avec son homo
logue de Londres LOGICA LTD, le partenaire franc;ais, qui emploie 165 personnes et 
dont le chiffre d'affaires a atteint F. 10 millions en 1970, dispose depuis fin 1969 
d'une filiale a Francfort, SESA-DEUTSCHLAND GmbH SOFTWARE & ENGINEERING 
FUR DATENVERARBEITUNGS & AUTOMATIONS SYSTEME. 

[ ENGINEERING I 

(639/27) Le groupe BABCOCK & WILCOX INC. de New York 
(cf. n° 636 p. 20) a cree a Mannheim, conjointement avec la compagnie associee DEUTSCHE 
BABCOCK & WILCOX AG d'Oberhausen/Rhld. (cf. n° 638 p. 28) et la filiale locale du 
groupe suisse BROWN BOVERI & C0 AG de Baden (cf. n° 638 p.19) la societe d'enginee
ring nucleaire pour centrales a eau legere BABCOCK-BROWN BOVERI REAKTOR GmbH, 
dont le capital (DM. 100. 000) est partage a raison de 69 %, 5 % et 26 % respectivement 
entre les trois partenaires. 

DEUTSCHE BABCOCK & WILGOX est affiliee au groupe BABCOCK & WILCOX 
LTD de Londres (cf. n° 631 p. 21), oil BABCOCK & WILCOX (New York) detient dep.1is 
197 0 un e participation minoritaire directe. 

(639/27) Des inter@ts americains portes par M. Donald Deskey 
(Palm Beach/Fla.) ont ete a l'origine a Bruxelles de la firme de prestation de services 
en design industriel DONALD DESKEY ASSOCIATES SA (capital de FB. 0, 75 million). 

(639/27) Decidee il y a quelques mois (cf. n° 611 p. 29), la 
fusion des firmes franc;aises d'engineering du vide STE GENERALE DU VIDE-SOGEV SA 
de Paris et Bourg-lez-Valence/DrOme (anc. CRYOVIDE SA) et LEYBOLD-HERAEUS Sarl 
(Orsay/Essonne) est devenue effective au profit de la premiere, transformee en LEYBOLD 
HERAEUS SOGEV SA, dont le capital a ete porte a F. 6,05 millions, et dont MM. J.P. 
Candala et J. D. Le Franc ont ete designes pour presider respectivement le directoire et 
le conseil de surveillance. 

La firme absorMe (actifs bruts de F. 9, 79 millions) etait filiale de la compa
gnie de Cologne LEYBOLD-HERAEUS GmbH & C° KG - elle-m�me affiliee �ux groupes 
DEGUSSA AG de Francfort (cf. n° 638 p. 36) et METALLGESELLSCHAFT AG (cf. n° 632 
p. 3()) - qui est majoritaire dans la nouvelle LEYBOLD HERAEUS SOGEV avec pour asso
ciee la CIE FRANCAISE THOMSON-HOUSTON-HOTCHKISS-BRANIYf SA (Paris).
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(639/28) La compagnie de Luxembourg INTERNATIONAL SECU-
RITY SYSTEMS SA (anc. MID CONTINENT FlNANCIAL SA) a fonde a Woluwe-St-Lambert / 
Bruxelles la societe INTERNATIONAL SECURITY SYSTEMS SA (capital de FB. 2 millions) 
qui, dirigee par M. Jan Wijers (Huis-der-lleide/Pays-Bas), se consacrera au developpe
ment de procedes et systemes de securite pour I 'automation des operations des etablisse
ments de credit. 

.. 

(639/28) La compagnie BUTTNER-SCHILDE-HAAS AG de Kre-
feld-Uerdingen (cf. n° 594 p, 22) a cede sa participation de 50 % dans la firme d'enginee
ring et equipements de lutte contre la pollution de l'air DE CATOX GmbH de Francfort 
(cf. n° 503 p. 23) au groupe DEGUSSA AG de Francfort (cf. n° 638 p. 26), qui en a ainsi 
le contrOle absolu. 

[FINANCE I 

(639/28) La reorganisation des inter�ts en Belgique (cf. n° 637 
p.25) de la FIRST NATIONAL CITY BANK (New York) a eu pour cadre la BANQUE FINAN
CIA SA de Bruxelles et Anvers (cf. n° 623 p. 33) : apres avoir reduit son capital a FB.
25 millions pour assainir sa situation financiere, celle-ci s'est transformee en FIRST
NATIONAL CITY BANK (BELGIUM) SA et a vu son capital porte a FB. 625 millions pour
avoir re<;u de la banque americaine - desormais majoritaire - ses deux agences l Bru
xelles ainsi que ses succursales d'Anvers, Liege, Gand et Hasselt.

L'ancienne filiale de BANQUE FINANCIA en Republique Federale, BANK FINAN
CIA GmbH de Freiburg-im-Breisgau (cf. n° 897 p. 27), a ete recemment absorb6e par 
l'ABC BANK GmbH (Cologne) qui en avait acquis le contrOle debut 1971. 

(639/28) Membre a Bruxelles du groupe STE GENERALE DE 
BELGIQUE SA (cf. n° 638 p.14), la STE GENERALE DE BANQUE SA (cf. n° 633 p.29) 
a porte a £ 3,4 milltons le capital de sa filiale (71 %) de Londres BANQUE BELGE LTD 
(cf. n° 620 p. 26) pour en financer !'expansion. Elle a pour associees dans cette affaire, 
dont les actifs s'elevaient a £ 97, 2 millions au 30 juin 1971, la GENERALE DE BELGI
QUE avec 23 % et la BANQUE ITALO-BELGE SA de Bruxelles (cf. n° 552 p. 31) avec 6 %. 

(639/28) La compagnie de portefeuille de Luxembourg EUROPEAN 
ENTERPRISES DEVELOPMENT-E.E.D. SA (cf. n° 635 p.22) envisage d'elargir ses inter�s 
en Grande-Bretagne avec la prise de participations minoritaires dans des firmes de techno
logie avancee. A cette fin, elle se propose d'y installer debut 1972 une firme associee. 

E. E. D. possede deja dans le pays des inter�ts substantiels dans les societes 
COMPUTER TECHNOLOGY LTD d'Hemel Hempstead/Herta. (cf. n° 613 p. 28) et MEMBRAIN 
LTD (Wimbourn/Dorset). 
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(639/29) La filiale • Bruxelles CREDil' DU NORD BELGE SA 
(cf. n° 

626 p. 30) du CREDil' DU NORD SA de Paris et Lille (cf. n° 627 p. 32) a repris 
les activites bancaires de l 'ancienne BANQUE FOORENT STANDAERT Scs (Kalmthout/ 
Anvers et Essen), confiees a une nouvelle succursale ouverte sous la direction de M. 
Florent Standaert. 

En Suisse, la banque franc;aise a dernierement transforme son affiliee financiere 
et de placement de capitaux SOCAPA SA de Geneve (cf. n° 334 p.17) en CREDIT DU NORD SA. 

(639/29) La compagnie de portefeuille du Liechtenstein BIBI 
FINANZ ANSTALT (Schaan) a ete a l'origine·a Milan de la-societe financiere et d'inves
tissements industriels et commerciaux INTERFIDA SpA, que_ dirige M •. i>. L. Keller (Luga
no/Suisse), et dont le capital initial (Li. 10 millions) a aussitOt ete porte a Li. 500 millions. 

(639/29) La DRESDNER BANK AG de Francfort (cf. n° 634 p. 36), 
qui a dernierement accru ses capitaux propres de DM. 144 millions pour les porter a
DM. 1, 18 milliard (dont DM. 428 millions de capital), a eleve a F. Lux. 725 millions le 
capital de sa filiale CIE LUXEMBOURGEOISE DE BANQUE SA (cf. n° 514 p. 28) pour en 
financer l' expansion internationale. 

(639/29) Des inter�ts libanais portes par M. Labib M. Kanaan 
(Beyrouth) ont ete a l'origine a Luxembourg de la compagnie de portefetiille STE INTER
NATIONALE DE PRODUITS DE MARQUE-SIPROMA SA (capital autorise de $ 1 million). 

(639/29) Filiale 60/40 a Luxembourg de la BANQUE DE PARIS 
& DES PAYS-BAS SA (Paris) et de la BANK OF AMERICA NATIONAL TRUST & SAVING 
ASSOCIATION (San Francisco), la BANQUE AMERIBAS SA (cf. n° 637 p. 24) a ouvert une 
succursale a Paris. 

(639/29) La compagnie W. F.G. LEASING CORP. de Wilmington/ 
Del. a ouvert a Paris une succursale que dirige M. Karin Dau.tresme. 

(639/29) La banque portugi.ise BANCO PINTO DE MAGALHAES 
(Porto) prepare l'ouverture d'une succursale a Paris. 
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I INDUSTRIE ALIMENT AIRE I 

(639/30) Le groupe de spiritueux, alcools et boissons DISTIL-
LERS CORP. SEAGRAMS LTD de Montreal (cf. n° 625 p.41) a renforce sea inter�ts en 
Republique Federale avec la prise d'une participation su�rieure a 25 % dans l 'entreprise 
de vins mousseux BURGEFF & C0 AG de Hochheim/Main (cf. n° 610 p. 31), qui importe 
notamment depuis 18 ans les "bourbo.Qs" produits par sa filiale americaine FOUR ROSES 
DI5TILLING C0 (Louisville/Ky et Baltimore/Md.). 

Dans le pays, le groupe canadien, qui vient de transferer de Nuremberg a 
Hochheim sa filiale commerciale UBERSEE SPrarrUOSEN GmbH, detient egalement des 
inter�ts dans les distilleries GODEFROY H. VON MUMM & C° KELLEREIEN GmbH 
(Eltville/Rhein) et FRITZ LEHMENT GmbH de Kiel (cf. n° 540 p. 29). Il y est lie aussi 
par des accords de distribution pour plusieurs de ses rmrques avec la societe SCHNEI
DER-IMPORT GmbH de Bingen (cf. n° 320 p. 23), distributrice des fabrications de sa fi
liale SEAGRAM OVERSEAS SALES C0 (New York). 

(639/30) Le groupe alimentaire de Chicago BEAT RI CE FOODS 
C0 (cf. n° 634 p.17) a ouvert a Bruxelles une succursale que dirige M. Arthur T. Mussett. 

Le groupe avait deja de nombreux inter�ts dans le pays : ARTIC SA (Forest
Bruxelles), CENTRALE LAITIERE-ZUIVELCENTRALE SA de Bruxelles (cf. n° 632 p. 27), 
CIE LACSOONS SA (Rotselaar), etc ••• 

(639/30) Un rapprochement est en cours entre les entreprises 
de spiritueux et a�ritifs anises PERNOD SA de Maisons-Alfort/Val-de-Marne (cf. n° 637 
p. 27) et RICARD SA de Paris et Marseille (cf. n° 634 p. 29), la premiere ayant acquis
dernierement une participation de 9, 4 % dans la seconde - avec option pour la porter a 34%.

(639/30) Poursuivant la simplification de ses intertts commerciaux 
au profit de sa filiale de Mannheim ME-BA MEHL- & BACKBEDARFS-GROSSHANDEL GmbH 
(anc. PFALZISCHE MEHIJIANDE LS GmbH - cf. n° 634 p. 30), la compagnie meuniere et 
d'aliments pour betail HEINR. AUER MUHLENWERKE KGaA de Cologne-Deutz (cf. n° 629 
p. 28) lui a fait absorber lesfirmES grossistas SCHMITT MEHLGROSSHANDLUNG GmbH
(Altheim/Nordbaden).et BURLEIN & c0 GmbH (WUrzburg).

(639/30) Des inter�ts argentins portes par M. Jose s. Kahan 
ont ete a l 'origine a Milan de la firme d'importation et distribution en gros de viandes 
sur pied ou prepare es CARNIT AL SpA (capital de Li. 1 million), que dirige M. Osvaldo 
Crapanzano (actionnaire minoritaire). 
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(639/31) La STE VERMANOOISE DE SUCRERIES SA (Paris), 
propriet� de la famille Delloye, a absorbe ses filiales directe STE IMMOBILIERE DE 
SAINTE-EMILIE SA de Ste-Emilie par Villers-Faucon/Somme (actifs estimes, bruts, a 
F. 17 ,2 millions) et indirecte (a travers la precedente) LA CELLULOSE IE CONDE
SUR-L'ESCAUT-CELCOSA SA de Conde-sur-l'Escaut/Nord (F. 27, 8 millions�. En conse
quence, elle a porte son capital a F. 17, 9 millions, et elle detient dAsormais une parti
cipation directe de 38, 98 % dans la STE SUCRIERE DE PITHIVIERS-LE-VIEIL SA (Pithi
viers-le-Vieil/Loiret).

Specialisee dans les pellicules cellulosiques pour emballage et conditionnement, 
CELCOSA realisait avec 340 employes un chiffre d'affaires annuel de F. 30 millions, 
celui de VERMANOOISE (usines a Ste-Emilie et Beauchamps/Somme) s'etant etabli a
F. 107 millions en 1970.

(639/31) Affiliee pour 14, 82 % au groupe fran<;ais de biscuiterie 
et panification fine L'ALIMENT ESSENTIEL SA (Maisons-Alfort/Val-de-Marne), la compa
gnie belge GENERAL BISCUIT C0 SA de Hersentals (cf. n° 637 p.28) s'est assuree le 
contrOle absolu de la firme de distripution de p4tisserie fratche "industrielle" FREGAL 
N. V. de Bevere-Waas (cf. n° 576 p.40) en y reprenant la participation de 50 % du grrupe
britannique UNITED BISCUIT (HOLDINGS) LTD d'Edinburgh (cf. n° 578 p. 33).

FREt'HAL - qui dispose d'une filiale sous son nom en Republique Federale (Hat
tingen/Ruhr) - sera ulterieurement fusionnee avec une autre soctete du groupe, BISCA SA 
(Bruxelles), au sein d'une nouvelle FREGAL-BISCA SA dent l'objet sera la distribution en 
Belgique des biscuits et produi.ts de panification de marques franc;aises "Heudebert", "Tan
te Odile", "Bohat", "Lespeau" et "L'Alsacienne". 

(639/31) Le groupe CENTRAL SOYA C0 INC. de Fort Wayne/Ind. 
(cf. n° 482 p. 31) negocie la prise du contrOle l Rotterdam de la compagnie de portefeuille 
INDUSTRIELE BELEGGINGSMIJ. BONDA ROTTERDAM N. V. (cf. n° 617 p.37), qui coiffe 
la societe d'aliments pour animaux (Mtail et volaille) a base de tourteaux BONDA'S VEE
VOEDERFABIUEK PROVIMI N. V. et dispose d'un reseau d'entreprises industrielles BONDA 
ou PROVIMI en France (Croix/Nord), Canada (Nova Scotia), Portugal et Bresil. 

(639/31) Poursuivant la rationalisation de ses inter�ts dans les 
secteurs des p4tes alimentaires et des plats cuisines (cf. n° 638 p. 31), le groupe franc;ais 
GERVAIS-DANONE SA (Courbevoie/Hts-de-Seine) a fusionne ses filiales REGIA PANZANI 
SA (Lyon), STE PROVENCALE DE CONSERVES & DE PLATS CUISINES SA (Orange/Vau
cluse) et MILLIAT FRERES SA (Nanterre/Hts-de-Seine) au profit de la premi�re qui, en 
remuneration d'actifs de F. 21,6 et 128,4 millions respectivement, a porte son capital a
F. 58, 9 millions.
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(639/32) La compagnie franc;aise de malterie et negoce de 
liquides alimentaires ETS CHOTEAU SA (Ronchin/Nord), dont le capital a ete recemment 
eleve a F. 6, 6 millions (cf. n° 601 p. 31), negocie la prise d'une participation de 5 % 
- devant �tre ulterieurement portee a plus de 35 % - dans l' entreprise succursaliste de
Sin-ile-Noble/Nord WIBAULT-DREUX SA a !'occasion de la prochaine augmentation de
son capital a F. 12, 69 millions en deux operations successives.

CHOTEAU (marques "Loups d'Alsace" et "kmanda") s'est recemment assuree 
le contrOle a 60 % de l'entreprise brassicole (marque "Excelsior") GRANDE BRASSERIE 
DE LILLE SA (Lille). Pour sa part, WIBAULT-DREUX a abandonne ses negociations avec 
le groupe de Reims DOCKS REMOIS-FAMILJSTERE SA (cf. n° 622 p. 20) en vue de la ces
sion a celui-ci de 18 magasins dans le Nord de la France. 

I INDUSTRIE DU JOUET ET DU SPORT I 

(639/32) Specialiste au Japon d'equipements et rnateriels de 
p�che (moulinets, cannes, fils, hamec;ons, etc .•• ), la societe OLYMPIC FISHING TACKEL 
C0 LTD (Irurna) a installe a OOsseldorf une filiale sous son nom (capital de DM. 200. 000), 
dirigee par MM. Hiroshi Tamura et Toshimitsu Fujisawa. 

(639/32) L' entreprise allemande de jouets (autos miniatures, 
avions, planw.rs, modeles reduits, jouets bourres en peluche, mecaniques et electriques) 
SCHOCO-SPIELWARENWERKE SCHREYER & C0 (Nuremberg), qu'anime M. Werner Her
bert MUller, a ouvert a Vienne une succursale que dirige M. Alexander Girz. 

I METALLURGIE I 

(639/32) Specialiste en France de petite quincaillerie, trefilerie 
et accessoires de fixation en m6tal pour couvertures et bandages, la compagnie MILLAR
DET SA (Asnieres/Hts-de-Seine) s'est donnee une filiale commerciale a Milan, COMMET
EDIL- SpA (capital de Li. 2 :millions), dirigee par MM. Egidio Sartoni et Pierre J. Mil
lard et. 

(639/32) Deja presente en Repiblique Federale avec une filiale 
a Stuttgart et Cologne, STYRIAST AHL. GmbH, le groupe siderurgique de Vienne OSTERREI
CHISCH-ALPINE MONTANGESEL�CHAFT AG (cf. n° 594 p.29) y negocie la irise du con
trOle de la firme de negoce metallurgique LEYER-PRrI'ZKOW & C° (Ohligs/Solingen). 
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(639/33) Des inter�ts fran�ais portes par M. Elie Bazbaz 
(Paris) ont ete a l 'origine a Hambourg de la firme d'importation, courtage et distri
bution de produits siderurgiques et metallurgiques ELISTEEL-IMPORT & EXPORT GmbH 
(capital de DM. 30. 000), que gerent MM. E. Bazbaz et Dieter Lendzian (Hambourg). 

(639/33) Specialisee dans la fabrication d'ecrous, agrafes, 
clavettes ,, etc ••• , la compagnie SHUR-LOK CORP. de Santa Ana/Cal. a porte a FB. 
7 ,9 millions le capital de sa filiale belge SHUR LOK INTERNATIONAL SA (Petit-Rechain), 
afin d'en financer !'expansion. 

(639/33) L' entreprise fran�aise de robinettetie (pour l 'industrie 
petroliere notamment) ETS J. PEROLO & C0 SA (Blaye/Gironde) s'est donnee une filiale 
commerciale en Belgique, PEROLO BELGIUM SA (Woluwe-St-Pierre) au capital de FB. 
O, 5 million, que preside M. Robert Bernardi et dirige M. R. Nauwen. 

(639/33) Membre du groupe NORTON C0 de Worcester/Mass. 
(cf. n° 625 p. 29), la compagnie NORTON INTERNATIJNAL INC. (Worcester) a confie 
a diverses compagnies europeennes la distribution dans leurs pays respectifs des pro
duits demi-finis et finis en tantale de la "Metals· Division" du groupe. 11 s'agit de STI
NOX SA (Paris), EA GIESSEN KG (Munich), MONTI & MARTINI SpA (Milan) et TUNGSTEN 
MANUFACTURING C0 LTD (Brighton/Sussex). 

Chez lea Six, NORTON dispose de filiales commerciales ou industrielles sous 
son nom a Conflans-Ste-Honorine/Yvelines (France), Wesseling/KBln (RFA), Corsico/Mi
lano (ltalie), Bruxelles et Rotterdam notamment. Il se propose de transferer prochaine
ment sa succursale suisse de Geneve .� Lausanne. 

(639/33) Filiale paritaire des groupes MARINE-FffiMINY SA 
de Paris (cf. n° 638 p. 34) et SCHNEIDER SA, la societe de portefeuille MARINE SCHNEI
DER SA (Paris), qui coiffe la compagnie CREUSOT-LOIRE SA (cf. n° 585 p. 41), a lance, 
par l'intermediaire de la BANQUE DE L'UNION EUROPEENNE SA (groupe SCHNEIDER 
- cf. n° 633 p.28), une offre publique d'echange sur l'entrEPrise FORGES & ATELIERS
DE COMBE PLAINE SA (Rei ms/Marne) en vue de s' en assurer le contr�le.

(639/33) Connue en Grande-Bretagne pour ses papiers speciaux 
"Masterdecal" (impression de decalcomanies a froid), ''Thermaflat" (impression sur cera
mique) et "Prestical" notamment, la societe BRITTAINS LTD (Cheddleton-Leek/Staffs.) 
a constitue une affiliee en Republique Federale, HOLTSCHOPPEN & BRITT AINS GmbH 
(Yiersen) au capital de DM. 60. 000, que dirigent MM. Franz Holtschoppen et Stuart Mal
linson. 
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(639/34) Membre du conglomerat de New York GULF & 

WESTERN INDUSTRIES INC, (cf. n° 627 p. 31), la compagnie papetiere americaine 

BROWN & C0 de Berlin/N.H. (cf. n° 541 p,38) a consolide ses inter�ts a Milan - a

travers sa filiale de Bruxelles BROWN INTERNATIONAL PULP & PAPER SA (cf, n° 

535 p, 39) - au profit de la compagnie S. A. I. F. E. C. S. SpA-INDUSTRIE FIBRE & CAR
TONI SPE CIA LI (capital de Li, 3, 5 milliards), passee fin 1966 sous son contrOle absol u 

(cf, n° 445 p. 30),

Celle-ci (usine a San Giovanni Lupatoto/Verone) a absorbe les entreprises 

associees TAGLI Srl et CENTRAL ADAMS SpA (cf, n° 524 p.19), et a assaini sa situa

tion financiere en reduisant son capital a Li. 200 millions, i:uis en le portant a Li. 500 
millions. 

IPARFUMERIE I 

(639/34) Les maisons fran<;aises de parfumerie STE HERMES 
SA de Paris (cf. n° 298 p. 28) et STE CHANEL SA de Neuilly/Hts-de-Seine (cf. n° 378 
p, 32) ont decide d'aqopter, a compter du ler janvier 1972, une politique commerciale 

commune aux Etats-Unis - ou la seconde dispose a New York d'une filiale de vente sous 
son nom. 

I PETROLE I 

(639/34) Le groupe BURMAH OIL C0 LTD de Glasgow (cf, n°

634 p. 17) et la CIE FRANCAISE DES PETROLES-C. F. P. SA de Paris (cf. n° 638 p. 27) 

ont resserre leurs liens en Grande-Bretagne - une filiale commune, BURMAH-TOTAL 

REFINERIES TRUST LTD, depuis mai 1970 (cf. n° 565 p. 38) - avec la creation a Lon-
. dres de la compagnie BURMAH-TOTAL REFINERIES LTD (capital de £ 100), dirigee 
par MM. Thomas E. Atkinson, Lionel K. Hancock, M.A. Hastings, G.N. Robertson et 
Thomas Hutton. 

(639/34) Une concentration negociee en Italie entre les entrepri-
ses petrolieres INDUSTRIE CHIMICHE GAETA-SERVIZI SpA de Gaete (capital de Li. 1, 6 
milliard), SABA DELL'OCA AUTORIFORNIMENTI BENZINE AFFINE SpA de Rome (Li. 
0,4 milliard) et la filiale a Rome TEXACO SpA (Li. 4, 9 milliards) du groupe de New York 
TEXACO INC. (cf. n° 625 p.47) s'est effectuee au profit de la troisieme (cf. n° 504 p.34), 
que preside M. Anthony J. D' Alessio. 

En Republique Federale, le groupe TEXACO a egalement procede a une rationa
lisation de ses inter�ts en cedant a une filiale du groupe GELSENBERG AG d'Essen (cf. n° 

632 p. 29), la compagnie RAAB KARCHER GmbH (cf. n° 631 p. 31) d'Essen (anc. a Karlsruhe) , 

le Departement "combustibles solides" de sa filiale de Hambourg DEUTSCHE TEXACO 

VERKAUF GmbH (cf. n° 597 p. 31). 
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I PHARMAC!E I 

(639/35) Le groupe AMERICAN HOME PRODUCTS CORP. de 
New York a cede sa participation de 17 % dans la compagnie pharmacmtique CARLO 

ERBA SpA de Milan (cf. n° 637 p. 36) au groupe MONTECATINI-EDISON-MONTEDISON 
SpA (Milan) ., qui y etait dernierement devenu majoritaire grdce notamment a la reprise 

des inter�s des familles Visconti di Modrone et Castelbarco Pindemonte ainsi que de la 
participation (6 % environ) de la societe RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA & FARMACEU

TICA SpA de Milan (cf. n° 425 p. 24). 
CARLO ERBA, qui occupe 7. 360 chercheurs et employes - dont 4.400 dans ses 

centres industriels de Rodano/Milano, Ozzano Taro/Parme et Grazzano Visconti/Plaisance -

possede des filiales ou affiliees en France, Grande-Bretagne, Grece, Portugal, Espagne, 
Argentine, Bresil, Venezuela, Equateur, Chili, Colombie, Mexique, Bolivie, Perou, Tur

quie, Ethiopie, Congo, Republique Sud-Africaine, Indonesie et Thaflande. En 1970, son 
chiffre d'affaires consolide a atteint Li. 87 milliards, dont 21, 9 milliards en Italie et 

Li. 14,9 milliards a !'exportation, le solde etant realise par les filiales a l'etranger. 

(639/35) Membre du groupe pharmaceutique franc;ais WIRTH 

(cf. n° 608 p.30), la compagnie THERAMEX SA de Paris s1est donnee une filiale commer

ciale a Milan, THERAMEX IT A LIA Srl (capital de Li. O, 9 million), dirigee par M. Augusto 
Bernardi. 

(639/35) Le groupe QUANDT de Bad Godesberg (cf. n° 638 p. 34) 

ayant decide recemment de concentrer ses inter�ts dietetiques et pharmaceutiques au pro

fit respectivement des compagnies MILUPA AG de Friedrichadorf/raunus (cf. n° 580 p. 35) 

et BYK-GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK GmbH de Constance (cf. n° 588 p.37), 

la seconde a absorbe la firme de Stuttgart BYKA GmbH-ARZNEIMIT'TELFABRIK (cf. n° 

333 p. 31) apres fusion de celle-ci avec sa propre filiale FACT PHARMA GmbH (Stuttgart). 

BYKA etait passee en 1970 sous le contrOle direct de la societe ROLAND ARZ
NEIMITTEL GmbH (Essen), filiale de BYK-GULDEN. Celle-ci est elle-m�me coiffee par 
le holding VARTA AG de Francfort et Hanovre (cf. n° 618 p.26) du graupe QUANffi' - dont 
la branche pharmaceutique realise un chiffre d'affaires annuel superieur a DM. 230 millions. 

(639/35) Anime par MM. Nicolo Visconti et Pietro Antonelli, le 

groupe chimico-pharmaceutique PIERREL SpA de Naples et Milan (cf. n° 638 p. 35) negocie 
l'elargissement de la participation de 38 % (cf. n° 517 p.33) qu'il a acquise en 1969 dans 

la firme de specialites pharmaceutiques de Florence SpA IT ALO-BRITT ANICA L. MANETTI 
H. ROBERTS & C0 (cf. n° 621 p.17).



- 36 -

I PLASTIQUES I 

(639/36) Le groupe UNION CARBIDE CORP. de New York 
(cf. n° 637 p. 13) va renforcer ses inter�ts en Republique Federale - une filiale commer
ciale a Francfort, UNION CARBIDE DEUTSCH LAND GmbH - en investissant quelque $ 
3, 3 millions dans la construction a Alsdorf d'une usine de films plastiques (polyethylene) 
pour emballages, devant �tre operationnelle en avril 1972. 

I PUBLICITE I 

(639/36) La compagnie WHITECO INDUSTRIES INC. de Crown 
Point/Ind. s'est donnee une filiale publicitaire en Belgique, WHITE ADVERTISING INTER
NATIONAL SA (Waterloo) au capital de FB. 100. 000, que preside M. Dean V. White et 
dirige M. Eugene P. Nikolai. 

(639/36) Les agences de Paris STE NOUVELLE SYNERGIE 
PUBLICITE SA (cf. n° 636 p. 30) et de New York FOOTE, CONE & BELDING INC. n'ont 
pas donne suite au projet de collaboration negocie en juillet 1971 (cf. n° 608 p. 31) et qui 
devait se traduire par la prise d'une participation de 50 % de la premiere dans la filiale 
a Paris FOOTE CONE & BEL.DNG FRAN CE Sarl de la seconde. 

Celle-ci dispose egalement chez les Six de filiales a Milan, Francfort (2), Bru
xelles et Amsterdam. 

I TEXTILES I 

(639/36) Le groupe allemand de produits textiles et plastiques 
pour ameublement KONRAD HORNSCHUCH AG de Weissbach/Wlirtt. (cf. n° 410 p. 33) a 
constitue a Milan une filiale du nom de SKAI COMMERCIALE SpA (capital autorise de Li. 
30 millions), placee sous la direction de M. Hermann Widenmeyer. 

Ce groupe, qui realise un chiffre d'affaires annuel superieur a DM. 250 millions, 
possede une affiliee en France, HORNSCHUCll&CIE Sarl (Malakoff/Hts-de-Seine) - elle-m�me 
interessee notamment dans la societe GARMA SA (Malakoff). 
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(639/37) Ayant d6nonc6 en 1970 see accords de distribution 
r6ciproques avec le groupe allemand SCHULTE & DIECKHOFF GmbH de Horstmar (cf. 
n° 626 p. 40), le groupe fran9ais de bonneterie DIM SA d' Autun et Morangis/Essonne (cf.
n° 625 p. 49) poursult l 'installation de son r6seau commercial, en R6pibllque F6d6rale 
avec la cr6ation A Hamboorg de la soc16t6 VARTY-HAMBURG TEXTILVERTRIEBS GmbH
(capital de DM. 200. 000), que dirige - comme VARTY-FRANKFURT TEXTILVERTRIEBS
GmbH (de cr6ation r6cente) - M. Murray Parkas, 

Pour sa part, SCHULTE & DIECKHOFF fera d6sormais de la compagnie n6er
landaise TRICOTBEST N. V. (cf. n° 623 p,40), pass6e derni�rement sous son cohtrOle, 
le pivOt de son expansion chez les Six, 

(639/37) La firim textile de Zurich ANLU AG a ouvert a Milan
une succursale dirigee par M. Dario De Benedetti. 

(639/37) La firme belge de confection STARCOAT SA (Anderlecht)
s'est donnee une filiale commerciale a Paris, STARCOAT-FRANCE Sarl (capital de F. 
2 o. 000), q ue gere M. Leo Lieberman. 

(639/37) Le groupe neerlandais AKZO N. V. d'Arnhem (cf. n° 

638 p.16) allegera en 1972 ses inter�ts en Belgique en arr�tant les fabrications de nylon 
texturise de sa Division FABELTA (cf. n° 618 p.23) dont l'usine d'Obourg (250 employes)
sera cede a la nouvelle filiale a Bruxelles FARAH MANUFACTURING C0 (EUROPE) SA 
(cf. n° 569 p,41) de l'entreprise americaine de confection masculine FARAH MANUFAC
TURING C0 INC. (El Paso/Texas). 

(639/37) L'entreprise allemande de confection HERVIS-KLEIDER-
F ABRIK HERMANN VISSER oHG (Kassel) s'appr�te a renforcer son potentiel industriel 
- elle escompte pour 1971, avec ses quelque 1,000 employes, un chiffre d'affaires de 
DM. 50 millions - avec la prise du contrOle a Kassel de la firme de manteaux et confec
tion feminine KLEIDERFABRIK FRIES (80 employes). 

I TOURISME I 

(639/37) La compagnie de reservations centralisees sur ordina-
twr de chambres d'hOtels ainsi que prestations touristiques CIE INTERNATIONALE DE 
TELEINFORMATIQUE-CITEL-OPERATION SA (Neuilly/Hts-de-Seine) ayant recemment ou
v ert une succursale a Bruxelles (cf. n° 630 p, 38), son homologue americaine - a laquelle
la lient des accords de cooperation et representation reciproques - AMERICAN EXPRESS 
RESERVATIONS INC. de New York (groupe AMERICAN EXPRESS C0 

- cf. n° 634 p,39) y 
a ferme la sienne. 



- 38 -

I TRANSPORTS I 

(639/38) Membre a Rotterdam du groupe de Londres WIN� 
INDUSTRIES LTD (cf. n° 488 p. 40) a travers la compagnie WINN INTERNATIONAL 
CONTAINERS LTD, la societe de location et maintenance de containers WINNIC N. V. 
(anc. WINNIC HOLLAND N. V. - cf. n ° 597 p. 35) a installe a Milan une filiale de loca
tion et entretien de materiels de transports, WINNIC Srl (capital de Li. 0, 95 million), 
dont le gerant est M. George C. Howard et le directeur M. Orazio Garofalo. 

Creee fin 1968 a Amsterdam, la fondatrice disposait deja d'une succursale a

Milan (cf. n° 536 p.41), ouverte en 1969 et animee par M. o. Garofalo. 

(639/38) La compagnie de transports par conteneurs DEUTSCHER 
CONTAINER DIENST GmbH & C° KG de Hambourg (cf. n° 559 p.48) a ouvert en France 
(Le Havre/Seine Mme) une succursale que dirigent MM. Bernard Genet et Stefan Rode
curt. Dotee de filiales a Anvers, Amsterdam, B!le et Vienne, la fondatrl ce est nee en 
1968 d'une association paritaire entre les groupes de Hambourg HAPAG AG et de Br@me 
NORDDEUTSCHER LLOYD, qui ont depuis fusionne pour former le groupe HAPAG LLOYD 
AG (cf. n° 628 p. 35). 

Ce dernier a, de son c�te, negocie avec six autres armements europeens et 
ame ricains un accord portant sur une perequation de frets en matiere de transports par 
conteneurs sur l'Atlantique Nord. n s'agit d'A'I:LANTIC CONTAINER LINE-A. C.L. de 
Hamilton/Bermudes et Copenhague (groupant des compagnies neerlandaise, fraG�aise, bri
tannique et suedoise - cf. n° 517 p. 37), AMERICAN EXPORT ISBRANIYfSEN LINES INC. -
AEIL de New York (cf. n° 626 p.43), DART CONTAINER LINE C0 LTD de Londres (asso
ciant des armements belge et britannique - cf. n° 561 p.45), SEA-LAND SERVICES INC. 
d'Elisabeth/N. J. (cf. n° 605 p. 39), SEAT RAIN Lim S INC. d'Edgewater/N. J. (cf. n° 554 
p. 43) et UNITED ST ATES LINES INC. de New York (cf. n ° 595 p.41).

(639/38) La compagnie maritime ghaneenne ALPHA WEST AFRICA 
LINES LTD (Terna) a confie sa repr�sentation, aux Pays-Bas, a compter de 1972, a l'en
treprise N. V. SUDAMERICANA SCHEEPVAARTMLJ. N. V. (Rotterdam). 

ALPHA WEST AFRICA LINES assure un service trimensuel entre Douala, Dakar, 
Terna et plusieurs ports europeens (Rotterdam, Hambourg, Br@me, Anvers et Rouen). 

(639/38) La CIE NATIONALE Am-FRANCE SA (cf. n° 638 p. 38) 
a renforce le reseau de sa filiale de transports aeriens a la demande AIR CHARTER IN
TERNATIONAL SA - qui, creee en 1966 sous le nom de STE AERIENNE FRANCAISE D'AF
FRETEMENT-SAFA, est presidee par M. Pierre Sautet - en la dotant d'une filiale a Stutt
gart, AIR CHARTER INTERNATIONAL SERVICE GmbH (capital de DM. 20. 000), que diri
gent MM. Rene Stahl (Strasbourg-Nwdorf) et Karl Schmid (Oberhausen). 
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(639/39) L'armement d'Amsterdam KON. NEDERLANDSCHE 
STOOMBOOT-MIJ. (KNSM) N. V. (cf. n° 615 p. 35) a pris une participation de 30 % a 
Amsterdam dans l' entreprise de transports industriels lourds MAMMO ET TRANSPORT 
N. V. (cf. n° 635 p. 31), qui demeure. sous le contrOle de la famille Goedkoop a travers
la societe de portefeuille AMBEL-AMSTERDAMSCHE MIJ. VOOR BELEGGING & BEHEER
N. V. (cf. n° 603 p. 36).

MAMMO ET TRANSPORT, qui cooperera desormais etroitement avec la filiale 
SEA TRANSPORT ENGINEERING N. V. (STE) d'Amsterdam (cf. n° 546 p.40) de son nou
vel actionnaire, escompte pour 1972 - avec sa nouvelle filiale STOOF BREDA N. V. (cf. 
n° 577 p. 45) - un chiffre d'affaires cumule superieur a Fl. 35 millions. 

(639/39) Appartenant a la DEUTSCHE BUNDESBAHN de Franc-
fort (cf. n° 620 p. 33), l' entreprise de transports SCHENKER & C0 Grrb H de Berlin et 
Francfort (cf. n° 631 p.42) a negocie la prise du contrOle, pour prendre effet debut 
1972, de la compagnie d'expedition et fret maritime et aerien ARMBRUSTER & c

0 GmbH 
(Mayence). 

(639/39) Le groupe LIBBEY-OWENS FORD GLASS C0 de Toledo/ 
Ohio (cf. n° 616 p.35) s'est defait de sa participation de 33,3 % dans la STA ITALIANA 
VETRO-S. I. V. SpA de San Salvo/Chieti (cf. n° 616 p. 34) - a laquelle il restera lie par 
des accords de licence et d'assistance technique - au profit de ses associes dans cette 
affaire, a savoir les groupes publics EFIM-ENTE PARTECIPAZIONE & FINANZIAMENTO 
INDUSTRIE MANIFATTURIERE (cf. n° 637 p. 32) et E. N. I. -ENTE NAZIONALE IDROCAR
BURI (a travers la filiale SOFID-S'l'A FINANZIARIA IDROCARBURI - cf. n° 638 p. 36), 
qui en sont ainsi desormais actionnaires pour 50 % chacun. 

(639/39) L'entreprise verriere suisse GLAS AG (Coire) a installe 
a Millheim une filiale d'importation et vente de panneaux et cabines "Cabrillant" pour ves
tiaires, equipements sportifs, etc ••• , CABRILLANT-GLAS GmbH & C° KG, coiffee par la 
compagnie CABRILLANT GLAS GmbH (capital de DM. 20. 000), que dirige M. Simon Lutz. 

(639/39) L'entreprise belge de transformation et taille de dia-
.. 

mants CARBODIAM SA (Tilly) s'est donnee une filiale a Cologne, CARBODIAM-GES. FUR 
DIAMANTWERKZEUGE tnbH (capital de DM. 20. 000). Dirigee par MM. W. Pricken et 
C.H. Lass, celle-ci commandite la nouvelle CARBODIAM DEUTSCHLAND GES. FOR DIA
MANTWERKZEUGE GmbH & C° KG (Cologne).
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(639/40) Des inter�ts britanniques portes par M. Stephen 

Wollstein (Weybridge/Surrey) ont participe a la creation a Francfort d'une affaire de 

monnaies et medailles commemoratives, MEDAILLEN GmbH ZUR PFLEGE VON 

GESCHICIITE & KULTUR (capital de DM. 10. 000), geree par MM. Kristian Kortha 
(Celle) et Hansjnrg Gruber (Bad Homburg) et domiciliee aupres de la firme de mar

keting GLENDINNING INTERNATIONAL GmbH, sous contrOle americain (cf. n° 580 p.24). 

(639/40) La firme horticole SIMON KERSCHER de Nuremberg 

a constitue une affiliee a Londres, FLOR1MEX LTD (capital de £ 4. 000), que dirigent 

MM. Walter P. Kerscher (Schwaig) et Keith C. Russel (Woking/Surrey).

(639/40) Des inter�ts israeliens portes par M. Moshe Kornhauser 

(Natanya) ont ete a l'origine a Francfort de la firme d'importation et distribution de dia

mants et pierres precieuses D.S. K. DIAM)NDS GmbH (capital de DM. 20. 000). 

(639/40) L'entreprise horticole neerlandaise L. STASSEN, JU-

NIOR N. V. (Hillegom) a transforme sa filiale franc;aise ETS L. STASSEN JUNIOR Sarl 

(Hallines/Pas-de-Calais), creee en 1969 avec pour gerant M. H. van Gernert, en ETS 

STASSEN FRANCE Sarl (capital de F. 50. 000). 
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