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L E T T R E D E B R U X E L L E S 

Bruxelles.- L 1 Europe ne sera veritablement une que lorsque 
les frontieres humaines - et non pas seulement economiques - auront 
elles aussi ete abolies, c'est-a-dire pratiquement lorsque les natio
nalites, les langues, etc ... ne constitueront plus des obstacles a 
1 1 emploi, a 1 1 activite en general. C'est principalement une question 
d 1 enseignement primaire, secondaire et superieur. C 1 est done un pro
bleme d'"Education". On en a pris conscience progressivement, tout 
comme on s 1 est rendu compte il y a  deux ans - et chaque jour un peu 
plus - que la Communaute ne saurai t pleinement exister en 1 1 absence 
d 1 Union monetaire. 

Cela etant, il a fallu attendre treize ans apres la signa
ture des Traites de Rome pour que les Ministres de !'Education Nationale 
des Six se reunissent : pour la premiere fois, ils l'ont fait la se
maine derniere a Bruxelles. Mieux vaut tard que jamais. Encore con
vient-il maintenant que les Ministres ne soient pas decourages par le 
peu de resultats concrets qu'ils ont obtenus, et aussi que le proble-
me de !'education europeenne soit apprecie dans ses veritables dimen
sions et en fonction des criteres les plus realistes. Si les Six veu
lent construire, comme 1 1 a dit le Ministre fran�ais Olivier Guichard, 
un "modele europeen de culture", il leur faut rapidement prendre cons
cience que des debats du genre de ceux qui viennent de se derouler 
entre eux n'ont aucune chance de mobiliser ceux au nom desquels ils 
sont en principe conduits. 

En effet, il est bien clair que les jeunes europeens, ceux 
qui sont �ges de 15 a 25 ans, se moquent eperdument de savoir si ce 
sera le budget communautaire en tant que tel ou les budgets nationaux 
- c'est une question "politique" importante, parait-il - qui doivent
financer le fonctionnement d 1 une Universite Europeenne. De m@me, leur
est-il sans doute indifferent de savoir Si telle OU telle action a ete
prevuepar le Traite de Rome - la reconnaissance des dipl6mes par exem
ple - et de connaitre les consequences "institutionnelles" qui de
vraient en �tre tirees. Taus les mouvements etudiants qui ont secoue
recemment les structures universitaires traditionnelles sont la pour
le prouver. Or, la seule constatation que l'on puisse faire apres la
reunion des Ministres responsables la semaine derniere est que les
six gouvernements portent inter@t a une cooperation dans le domaine de
!'education. Mais les discussions au Conseil et les decisions prises
montrent qu 1 au dela de cet inter@t de principe, les positions des uns
et des autres sont tres nuancees.

La creation d'un Institut Universitaire Europeen a Florence, 
en Italie d 1 abord. Cet Institut pourra,sans doute a partir d'octobre 
197J, accueillir 500 etudiants Se consacrant a des travaux OU a des 
recherches post-universitaires (Je cycle) dans quatre secteurs : his-
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toire et civilisation, sciences politiques et sociales, sciences ju
ridiques, sciences economiques. A plein rendement, le cofit de fonc
tionnement de l'Institut s•etablira a$ 1 ,4 million par an environ. 
Il s'agit la d'une longue histoire. Le Traite d 1 Euratom prevoyait 
dans son article 9 "qu 1 il serait cree une institution de niveau uni
versitaire dont les modalites de fonctionnement seront fixees par le 
Conseil sur proposition de la Commission". Depuis, cette institution, 
l'Universite europeenne comme on l'appelait alors, a fait l'objet de 
multiples etudes et son inter�t a ete souligne chaque fois que les 
chefs de gouvernement des Six se sont reunis - et en dernier lieu 
au sommet de La Haye. Cependant, il a fallu toute l'insistance de 
l'Italie pour voir ce projet aboutir enfin,aujourd'hui sous la forme 
de l'Institut de Florence. 

Le probleme n'est evidemment pas de contester l'inter�t 
qu'il y a  a connaitre l'histoire de 1 1 Europe et de sa civilisation 
sous ses aspects politiques, culturels, sociaux ou juridiques. Mais 
on peut malgre tout se demander s'il n'eut pas ete d'un inter�t plus 
immediat de creer un Institut - voire une section - d'etudes superieu
res scientifiques et technologiques, ou un Institut d'administration 
et de gestion des entreprises. Au surplus, quand les auteurs des 
Traites de Rome avaient prevu la creation d'une institution univer
sitaire dans le cadre d'Euratom et non dans celui du Marche Commun, 
il est vraisemblable qu'ils songeaient plus a des recherches d'ordre 
scientifique gu'aux objectifs qui ont finalement ete assignes a l'ins
titut de Florence. Il n'est pas exclu cependant que les Six soient 
assez satisfaits de la solution retenue maintenant puisqu 1 ils gardent 
ainsi chez eux,dans leurs propres Universites, les matieres les plus 
actuelles couvrant les domaines de la rentabilite la plus concrete. 
A vrai dire d'ailleurs, de serieuses reserves avaient ete enregis
trees dans certains milieux universitaires nationaux a 1 1 idee de voir 
naitre une "super-universite" europeenne. 

Le Conseil de Ministres s'est longuement penche sur toutes 
les questions mineures posees par la creation de 1 1 Institut : la Com
mission sera finalement representee au Conseil Superieur de l'Ins
titut; les langues de travail seront differentes selon la nature des 
seminaires; le financement sera assure (toutes les installations etant 
prises en charge par l'Italie) par les Etats membres jusqu'en 1978; 
a ce moment, on verra si le budget communautaire pourra prendre le 
relais (budget communautaire qui sera alors de 1 1 ordre de$ 4 mil
liards - a comparer au budget de $ 1,4 million de l'institut). Quant 
a la clef de repartition de depenses, il faudra en reparler, les Six 
n'ayant pas reussi a s 1 entendre sur ce point. Les Belges qui font 
fonctionner un "college europeen" a Bruges, voudraient payer mains, 
ou recevoir "quelque chose"; les Frans;ais ne veulent pas de la clef 
de l'article 200 du Traite de Rome parce que ce serait accrediter la 
these d'un institut "communautaire" alors qu'ils veulent que la coo
peration universi taire se place dans un "cadre original", etc 
Bref, l'ensemble n'est guere satisfaisant. Du mains y-a-t-il eu, 
sur ce chapitre, une decision. 
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Les Ministres ont ensuite evoque la question de la recon
naissance mutuelle des dipl6mes. Cependant, aux termes du Traite de 
Rome, cette reconnaissance mutuelle n'est prevue que comme moyen de 
la liberte d'etablissement des professions non salariees (article 54). 
De plus, les travaux menes a cet effet, qui auraient d� pourtant @tre 
termines pour la fin de la periode de transition, ne progressent que 
tres lentement. La France et les Pays-Bas soutiennent qu 1 il faut 
s'en tenir au Traite, et que la reconnaissance mutuelle des diplomes 
doit s'effectuer exclusivement dans les conditions precisees a l'ar
ticle 54, De leur c6te, l'Allemagne et la Belgique soutiennent la 
theses qu'il faut parvenir a une fonnule generale de reconnaissance 
de l'ensemble des diplomes, motif pris de ce que les pays membres 
sont aussi developpes industriellement les uns que les autres et que 
leurs niveaux d'enseignement sont done identiques ou equivalents. A 
quoi les Frangais objectent que les etudes allemandes sont en general 
moinB longues que les etudes frangaises - ce qui, soit dit en passant, 
ne parait pas donner dans certains secteurs de plus mauvais resultats. 
Finalement, les Six se sont mis d'accord pour demander auc:Representants 
Permanents d 1 accelerer leurs discussions relatives a la mise en oeuvre 
de l'article 54, Quant a la Commission, avec le concours de hauts 
fonctionnaires nationaux, elle etudiera la possibilite d'aboutir a

une formule de reconnaissance plus generale, mais dans le respect du 
fameux article 54. 

Finalement, le veritable debat, que 1 1 on a retrouve a travers 
toutes les questions inscrites a 1 1 ordre du jour - et plus particu
lierement a !'occasion de la proposition frangaise de creation d .. 1 un 

"Centre Europeen de Developpement de !'Education"- est encore une 
fois d' ordre "ins ti tutionnel". On retrouve les vieilles gue.relles 
entre "communautaires" et "moins communautaires" ,entre ceux qui sont 
pr�ts a engager la cooperation educatrice dans le cadre de la CEE et 
ceux· qui voudraient la voir se developper en dehors de celui-ci, entre 
la France et certains de ses partenaires. Ce n'est pas nouveau. Mais 
est-ce veritablement important? Est-il decisif que la reconnaissance 
mutuelle des diplomes sott realisee dans le "cadre communautaire" pour 
ce qu'a prevu le Traite de Rome, et "a l'exterieur" pour ce qui a 
echappe au Traite ? Est-il decisif que oe soi�nt les Eta ts membres 
qui financent l'Institut de Florence et non le budget communautaire? 
Il est au moins permis de s 1 interroger. 

Le Ministre frangais a done presente au Conseil un projet 
qui lui tient particulierement a coeur, la creation d'un Centre Euro
peen de peveloppement de !'Education. Ce Centre devrait avoir, selon 
lui, quatre t�ches fonamentales : informer sur les systemes educat i fs 
et collationner systematiquement une documentation concernant !'edu
cation dans les Etats membres; favoriser la cooperation entre les sys
temes d 1 enseignement; favoriser la mobilite des enseignants et des 
etudiants; favoriser enfin la cooperation universitaire. Pour Olivier 
Guichard, ce Cehtre devrait, en outre, ne pas @tre-f'erme aux pays 
europeens non membres de la CEE, et il devrait aussi se trouver un 
cadre original 
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pension a importer, dans le contexte de la detente conjoncturelle 
observee dans la Conununaute. Cette propension ne reste vive qu'en 
France. 

Quant aux echanges intraconununautaires, apres avoir marque 
une legere acceleration jusqu'au printemps, ils ont depuis nettement 
perdu de leur dynamisme. Cette evolution a tenu, au premier chef, a

l'affaiblissement de 1 1 expansion � l'interieur de la CEE. En particu
lier, la deterioration du climat des investissements a freine les 
echangeS de bi.ens d I equipement et de matieres premieres, 

Enfin, dans la plupart des pays membres, les reserves mo
netaires n 1 ont guere varie depuis le milieu du mois d 1 aoftt. Cette sta
bilisation est due essentiellement aux mesures prises par les auto
rites monetaires pour parer a l'afflux de devises, mesures qui ont 
entraine une grande diversite des regimes de change actuellement appli
ques dans la Communaute. 

CONSEIL AGRICOLE.- Les Ministres de l'Agriculture se sont 
reunis les 21 et 22 novembre a Bruxelles. Rien de decisif n'etait 
attendu de cette reunion. A vrai dire, tant que les problemes mo
netaires ne seront pas regles, le Conseil agricole ne pourra pas 
vraiment se saisir du dossier capital des prix agricoles. Le Parle
ment Europeen vient d'en debattre a Strasbourg. La Commission va sans 
aucun doute maintenant "ameliorer" quelque peu ses propositions, mais 
aucune decision au niveau des Ministres ne sera prise tant que les 
monnaies resteront flottantes. 

Les Ministres ont done debattu d 1 un autre sujet important, 
qui lui n'a pas de lien, direct en tout cas, avec les parites mone
taires : la mise en oeuvre du "Plan Mansholt". Ils ont etudie, comme 
lors de leur derniere session, les deux Directives les plus delicates 
1 1 amelioration de la rentabili te des expl.o:itations et les encouragements 
a la cessation de l'activite agricole. Ils ont egalement discute 
plusieurs problemes de gestion du marche du lait,et ils devaient ar
r�ter les prix du vin. 

GREVES CHEZ LES FONCTIONNAIRES DU MARCHE COMMUN. - 6. 500 _; 
fonctionnaires de la Commission et du Parlement europeen ont declenche 
la semaine derniere une "greve d 1 avertissement" d'une demi-journee. 
Ils avaient ete precedes par les fonctionnaires du Conseil de Mi
nistres,et ils vont �tre suivis par le personnel des Centres Communs 
de Recherche. 

Qu'est-ce qui ne va pas chez les 10.000 fonctionnaires de 
la Communaute? Ils presentent deux revendications fondamentales et 
le Conseil leur avait laisse entendre 1 1 annee derniere que celles-ci

seraient satisfaites, ce qui n'a pas ete le cas. En premier lieu, 
les fonctionnaires europeens demandent que soi t e tab lie une "procedure 
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de dialogue" avec leur "employeur". Mais, en dernier ressort, cet 
employeur, pour les plus nombreux, . est fina.lement non pas la Com
mission, mais le Conseil de Ministres. En pratique, les fonctionnairess 
europeens se trouvent done en presence du diplomata qui, en tant 
que Representant permanent, represente le pays membre assurant la 
presidence. La reponse automatique de celui-ci est soit que les pro
blemes evoques sont du ressort des experts, soit qu'ils sont poli
tiques;Us ·sont doncseulement "ecoutes", et la reponse a leurs de
mandes leur est communiquee par une decision officielle du Conseil. 
C'est la, evidemment, une formule peu satisfaisante. 

En second lieu, les "eurocrates" veulent une bonne fois 
pour toutes s'entendre avec le Conseil sur une methode d'adaptation 
annuelle de leurs traitements tenant compte de la hausse du coftt de 
la vie et de 1 1 amelioration de leur pouvoir d 1 achatc, Jusqu 1 a present, 
les experts financiers des Etats membres jouent sur un clavier d 1 in
dices divers pour, disent les fonctionnaires, reduire chaque annee 
au tant que faire se peut,. les augmentations a oc:troyer. Sur cette 
derniere querelle de "principe", se greffe le debat sur le releve
ment des salaires pour 1972, 

Les fonctionnaires europeens ont decide, s 1 il le fallait, 
de declencher un mouvement de longue duree : des greves tournantes 
par services, des la semaine prochaine. 

LES PRODUCTEURS FRANCAIS DE CIMEN'l' ET LE TRAITE.- Apres in
tervention de la Commission, des producteurs fran�ais de ciment ont 
decide de rendre un accord qu 1 ils avaient conclu entre eux compatible 
avec les regles de concurrence du Traite de Rome. Ils avaient notifie 
a B.ruxelles un accord creant, sous le nom de "CIMFRANCE" un comptoir 
de vente a !'exportation, et ils avaient demande une decision favora
ble de la Commission, eu egard aux regles de concurrence du Traite. 
Les statuts et le reglement interieur de ce comptoir de vente prevo
yaient la fixation de prix uniformes pour les ventes a !'exportation 
et une repartition des quantites exportees sur la base de quotas at
tribues a chaque entreprise membre. 

Au cours de !'instruction du dossier, les interesses ayant 
fait valoir que les dispositions de !'accord n'avaient jamais ete ap
pliquees pour les ventes effectuees dans les pays membres, la Commis
sion leur a suggere de modifier les statuts de fa�on a exclure les 
Six du domaine de !'application de !'accord. Cette suggestion n'ayant 
pas ete suivie d 1.effets, une "communication de. griefs" a ete adres
see a CIMFRANCE pour l'infonner que la Commission envisageait de 
constater que !'accord constituait une infraction aux dispositions 
de 1 1 art. 85 du Traite et qu'il ne pouvait beneficier de !'exemption 
qui y est prevue. A la suite de cette communication, les producteurs 
ont modifie leurs statuts dans le sens souhaite par Bruxelles . 

...... _ ..... - ,A..,r ... &.L .... , ............. � ......... ,. 
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P. 39 - TOURISME - France: BOBBS HOUSES devient actionnaire de Affi MAXIM'S.
Belgique: NOUVELLE DES CADRES ferme BELGE DES CONTAINERS. 

P. 40 - VERRE - Belgique :  GRtJNZWEIG & HARTMANN ferme SOBELISOL.

P. 40 - DIVERS - France : CIDE C-BOETIE (cours par correspondance) est filiale de
FAMOUS ARTIST SCHOOLS; MARUHACHI (import-export) ouvre une succursale 
a Colombes/Hts-de-Seine. 
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I AUTOMOBILE I 

(637 /11) Un accord de cooperation technico-financiere 
portant sur la mise au point, et les investissements y afferents, d'une gamme de 
camions de 6 a 12 t. a ete conclu entre les constructeurs neerlandais DAF N. V. -
VAN OOORNE'S AUTOMOBIELFABRIEKEN d'Eindhoven et Boo�n (cf. N° 611 p. 17),

allemand K. H. D. -KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG de KBln-Deutz (cf. N° 626

p. 26), fran<;ais SAVIEM SpA de Suresnes (cf. N° 634 p. 14) et suedois VOLVO A/B
de GBteborg (cf. N° 634 p. 21). L'instrument en sera une affaire en cours de crea
tion en France pour elaborer et executer un programme d'etudes, essais et de\ elop
pements <levant �tre coiffee par un holding paritaire aux Pays-Bas.

La cooperation nouee en 1967 (cf. N° 453 p. 27) entre SAVIEM (groupe 
REGIE RENAULT) et la compagnie allemande MAN-MASCHINENFABRIK AUGSBURG
NURNBERG AG (cf. N° 634 p. 14) dans le domaine des camions lourds (de 12 a 35

t.) ne sera pas affectee par cette nouvelle initiative du partenaire fran<;ais. 

(637 /11) Le groupe B. L. M. C. -BRITISH LEYLAND MOTOR 
CORP. Ltd de Londres (cf. N° 628 p. 12) a negoci6 la prise d'une participation de 
40% a IXisselsorf dans l'entreprise A. BRUGGEMANN & C° GmbH, qui assure depuis 
20 ans la representation en Re1--ublique Federale de ses modeles "Austin" et "Morris". 

Dirigee desormals par MM. Allen Sheppard, o�to Birgels et Werner Schmidt, 
BRUGGEMANN commercialisera �gale tnent. - se substituant ainsi a la filiale de 
Francfort DEUTSCHE RO. ER GmbH (cf. N° 

392 p. 17) de BLMC - les modeles 
"Triumph", "Jaguar'· et "Rover". Elle installera det..x nouveaux centres de distribu
tion, l'un a OOsseldorf, l 'autre a Heidelberg. 

(637 /11) Les groupes VCLKSWAGENWERK AG de Wolfs-
burg (cf. N° 636 p. 12) et R. W. E. -RHEINISCHE-WESTFALISCHE ELEKTRIZITATS
WERK AG d'Essen (cf. N° 636 p. 16) 0nt conclu un accord de cooperation pour la 
mise au point d'. '1 camion leger de transports urbains a traction electrique, devant 
�tre commercialise en 1974.

Dans ce domaine, le premier est deja lie au constructeur DAIMLER-BENZ 
AG de Stuttgart (cf. N° 626 p. 16) pour l'etude et la fabrication de vehicules de tourisme 
a traction electrique. 
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I BATIMENT E; TRAVAUX PUBLICS I 

(637 /12) Affiliee a la compagnie franc;aise de terrassement,
puisage et forage INTRAFOR-COFOR SA (cf. N° 486 p. 34) qui est. representee a so,.1
conseil de direction par M. Michel Artaud, la compagnie de Jersey CEMENTATION
INFRAFOR Ltd a ouvert a Landres une succursale que dirige M. Alan F. Ford. 
Animee par MM. R.J. Neelands et J.E. Lawford, cette affaire (capital de£ 5.0001
qui est specia.lisee dans le genie des sols, est contrOlee par la filiale (depuis 1970) 
THE CEMENTATION C0 Ltd de Croydon/Surrey (cf. N° 559 p. 19) du groupe financier
TRAFALGAR HOUSE INVESTMENTS Ltd de Landres (cf. N° 613 p. 18). 

INTRAFOR-COFOR est affiliee notamment aux compagnies LYONNAISE DES
EAUX & DE L'ECLAIRAGE SA (cf. N° 630 p. 29) et CEGEPAR-CIE GENERALE DE 
PARTICIPATIONS & D'ENTREPRISES SA (cf. N° 629 p. 35). Elle detient, entre autres,
des inter�ts de 54,58% dans la CIE DE PROSPECTION GEOPHYSIQUE FRANCAISE SA 
(Rueil-Malmaison) et de 49,4% dans la STE NOUVELLE DE SONDAGES BONNE ESPE
RANCE SA (Paris).

(637 /12) Specialisee a Anvers dans les produits de carrie-
res pour materiaux de construction, la compa.gnie S. C.R. -SIBE LCO N. V. (cf. N° 

585 p. 49) a procede a une rationalisation de ses inter@ts en France au profit de sa 
filiale CIE FRANCAISE DES SILICES-SIFRACO SA (Paris) : celle-ci a eleve son capi
tal a F. 10,3 millions pour avoir absorbe les entreprises RESINO-SABLE SA de Com
piegne/Oise (actifs de F. '>.,7 millions), SABLIERES DE IERE-EN-TARDENOIS SA de 
Paris (F. 3 millions) et CIE INDUSTRIELLE DES SABLES DE NEMOURS SA de Paris
(F. 13,1 millions). 

SIBELCO, qui s'est dernierement assuree le contrOle aux Pays-Bas de la so
ciete de transports de minerais, produits de carrieres, chimiques, etc .•• N. V. INTER
NATIONAL HANDEL & SCHEEPVAARTMIJ. JAN DE POORTER (Geertruidenberg), pos
sede plusieurs autres filiales a l'etranger : SIBELCO ITALIANA SpA (Milan), SIBELCO
ESPANOLA SA (Barcelone) et SIBELCO AG (Bottmingen/Bdle).

(637 /12) Le groupe cimentier de M ·1an CEMENTIFERA 
ITALIANA FIBRONIT SpA (cf. n° 400 p.18) prepare !'absorption de ·ieux filiales spe
cialisees dans les dalles et panneaux en ciments alleges, l\IILANESE & AZZI SpA (Mi
lan) uu capital de Li. 1, 2 milliard \Cf. n° 276 p. 20) et STA ADRIATICA PRO DOTTI IN
CEMENT AMIANTO-SAPIC SpA (Bari) au capital de Li. 1 milliard.

(637 /12) Des inter@ts belges portes par M. Alain de Ryck-
mann de Betz ont ete a l'origine en France de la firme de transactions immobilieres 
ALAIN DE RYCKMANN DE BETZ & FILS Sarl (Taradeau/Var) au capital de F. 20. 000,
que gere son fondateur.
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(637 /13) Une concentration a ete negociee a Palerme entre 
les entreprises de construction immobiliere EDILIZIA SICILIANA SpA et SpA PER 
COSTRUZIONI EDILI IN SICILIA-SCEIS au profit de la premiere qui, membre du groupe 
BASTOGI SpA de Florence (cf. n° 628 p. 24) depiis !'absorption par celui-ci de la firme 
de Palerme SGES FINANZIARIA (cf. n° 628 p. 24), portera en consequence son capital 
a Li. 3, 8 milliards. 

(637 /13) Membre a Hull/Yorks. du groupe britanniql'e de 
produits chimiques d'entretien, cosmetiques, alimentaires, etc ••• RECKITT & COLMAN 
LTD (cf. n° 629 p.14), l'entreprise de pigments et colorants RECKITT'S (COLOURS) 
LTD s'est donnee une filiale commerciale a Darmstadt, RECKITT'S (COLOURS) GinbH 
(capital de DM. 20. 000), que dirige M. Wilfried Schneiiiewind. Elle est elle-m�me affi-· 
liee pour 26 % a la compagnie allemande VEREINIGTE ULTRAMARINFABRIKEN GmbH 
de Lautern Kr Bergstrasse (cf. n° 574 p.17). 

Membre du groupe de Bttle CIBA GEIGY AG (cf. n° 634 p. 33) depuis 1970, 
cette derniere a ete apportee dernierement a la nouvelle CIBA-GEIGY MARIENBERG 
GmbH (Lautern/Odenwald) qui, au capital de DM. 20 millions, coiffe ega10ment les so
cietes soeurs de peintures et stabilisants chimiques DEUTSCHE ADVANCE PRODUK
TIONS GmbH de Marienberg (cf. n° 574 p.17), DUROCAL GmbH a 1Heppenheim (cf. n° 

553 p. 211 et COLOR CHEMIE GmbH (Lamperlheim/Hessc1•

(637 /13) Le groupe U:tJlON CARBIBE C0 de New York (cf. 
n° 634 p. 32) s'est associe en Italie au groupe chimique et petrochimique LIQUIGAS SpA 
(cf. 11° 612 p. 19) pour former une affaire de tamis moleculaires fa catalyseurs pour 
indus�rie chimique, UNILIQ SpA (San Leo/Reggio Calabria) au capital autorise de Li. 
6 .nilliards, au benefice de laquelle un investissement de Li. 21 milliards est prevu 
par les deux fondatrices. 

LIQUIGAS, qui escompte pour 1974 un uhiffre d'affaires de T_,i. 340 milliards 
eriviron (contre Ii. 80 milliards pour l'exercice 1970-71) s'appr�te a porter son capital 
de Li. 30 a 50 n.J.lliards pour financer son expansion. Le grout-le s'est en effet dote 
par ailleurs d'une filiale de proteines synthetiques, acides gras, acide cJttique, etc ••• 
a Montebello di Saline/Reggio Calabre, LIQUICHIMICA BIOSINTESI SpA (capital autorise 
de Li. 16 milliards), pour iaquellc elle envisage un investissement de Li. 55 milliards, 
et dont l'approvisionnement sera assure par la filiale LIQUICHIMICA AUGUSTA SpA 
d'Augusta (cf. n° 518 p. 33) - licenciee d'UNION CARBIDE ainsi que des compagnies 
americaine U. O. P. -UNIVERSAL OIL PRODUCTS C0 de Des Plaines/Ill. (cf. n° 600 p. 30) 
et fran�ais� UGINE KUHLMANN SA de Paris (cf. n° 636 p. 28) notamment. 
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(637 /14) Coiffee par le holding de Londres THOM\ S ROBERTS 
(WESTMINSTER) LTD, la compagnie chimique britannique BURT BOULTON HOLDINGS 
LID (anc. BURT BOULTON & HAYWOOD LTD - cf. n° 423 p.13) a forme a Milan la 
societe de vente NEOBIT CHIMICA Srl (capital de Li. O, 9 million), en association avec 
sa filiale TETSIDE LTD de Londres (minoritaire). Dirigee par M. Gordon Harding, la 
nouvelle affaire a repris l 'agence a Milan de la filiale INTERNATIONAL NICKEL LTD 
(Londres) du groupe canadien INTERNATIONAL NICKEL LTD (cf. n° 605 p. 34). 

Affiliee jusqu'en 1969 pour 30 % au BEECHAM GROUP LTD de Brentford/Mddx. 
(cf. n° 624 p.35), BURT BOULTON etait deja presente a Milan avec la STA ITALIANA 
NEOBIT SpA (cf. n° 105 p. 22). Ses autres inter�ts chez les Six sont notamment la firme 
de Bruxelles STE CHIMIQUE DE SELZAETE SA (cf. n° 67 p.1S). 

(637 /14) La compagnie REVERTEX HOLDINGS LID de Lon-
dres (cf. n° 497 p. 20) s'appr@te a ceder, au prix de £ 300. 000, son Departemmt 
d'emulsions synthetiques et alcool polyvinyl - acquis recemment du groupe DUNLOP 
RUBBER LTD - a la societe HARLOW CHEMICAL C0 de Harlow/Essex (cf. n° 451 p. 36), 
ou elle est associee a parite depuis 1963 (cf. n° 233 p. 28) a la filiale HOECHST lJ. K. 
LTD (Londres) du groupe FARBWERKE HOECHST AG de Francfort-Hoechs� (cf. n° 634 
p. 31).

(637 /14) L' entreprise allemande d' encres et pigments pour 
arts graphiques DRUCKFARBENFABRIK CARL EPPE (D.lisburg) a installe en Suisse 
- au pres de la firme F ARBENF ABRIK ZIEGLER AG (Hettlingen/Zurich) - une filiale
commerciale, EPPE-DRUCKFARBENFABRIK GmbH (capital de FS. 60. 000), que diri
gent MM. Rudolf Eppe et Ulrich Hangartner.

(637 /14) Specialiste de charbons synthetiques pour incilstries 
chimique, electrique, electronique et nucleaire notamment, le groupe GREAT LAKES 
CARBON C0 de New York (cf. n° 535 p. 19) a ouvert a Milan une succursale d'assistance 
technique de sa filiale GREAT LAKES CARBON INTERNATIONAL LTD (New York). Di
rigee par M. Aldo Martone, cet etablissement sera competent pour l'Italie et la France 
ainsi que la Syrie, le Liban, la Turquie, Isra�l et l'Espagne. 

Le gr0t .. ,Je americain est present de longue date a Milan avec la societe GREAT 
LAKES ITALIA SpA (cf. n° 519 p.22). 

(637 /14) La compagnie neerlandaise d'agents chimiques adju-
vants et plastifiants VAESSEN-SCHOEMAKER HOLDING N. V. de Deventer (cf. n° 617 p.41) 
s'est donnee a Luxembourg une filiale de portefeuille, VAESSEN-SCHOEMAKER LUXEM
BOURG SA (capital de $ 20.000), que dirigent MM. Paul Schoemaker et Hubert J. Vaessen. 

La fondatrice possede chez les Six plusieurs filiales sous son nom (ou sous la 
raison sociale VAS CO), notamment en France (Argenteuil/Val d'Oise) et a Milan. Elle a 
cede recemment sa participation de 50 % dans l' entreprise de poudres a moulage de plas
tique VAESSEN-SCHOEMAKER RUBBERMAID N. V. de Deventer (cf. n° 529 p. 29) a son 
associee americaine dans cette affaire, FUSION RUBBERMAID INC. (Wooster/Ohio). 
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(637 /15) Le groupe FARBWERKE HOECHST AG (cf. supra) 
a participe pour 49 % - a travers sa filiale HOECHST AUSTRIA GmbH de Vienne (cf. 
n� 604 p. 38) - a la creation en Yougoslavie de l' entreprise de plastifiants "Monolith" 
pour colles et peintures JUGO-DISPERZIJA, contrOlee pour le solde par la compagnie 
IPLAS (Koper). 

(637 /15) La compagnie Helge de vernis et peintures VER-
NIS CLAESSENS SA (DEurne/ Anvers) a procede A une rationalisation de ses inter�ts 
en France en fusionnant la STE POUR L'EXPLOITATION DES PROCEDES FIXAM Sarl 
(Haubourdin/Nord) et la firme VERNIS CLAESSENS SA (Mons-en-Baroeul/Nord) au pro
fit de la seconde {capital de F. 1 million). 

(637 /15) Le groupe L'AIR LIQUIDE SA de Paris (cf. n° 632 
p. 35) a fusionne sa succursale de Vienne avec la filiale AIR LIQUIDE GASE- & APPA
RA TE-VERTRIEBS GmbH qu' il y a dernierement install6e (cf. n° 632 p. 16), et dont le
capical a et6 porte en cons�uence de Sh. 100. 000 a 3 millions.

(637 /15) Filiale aux Pays-Bas du groupe belge PETROFINA 
SA (cf. n° 633 p. 34), la compagnie de peintures et vernis PIETER SCHOEN & ZONEN 
N. V. de Zaandam (cf. n° 616 p.17) a rationalise ses inter�ts en Republique Federale
en fusionnant ses filiales PIETER SCHOEN & ZOON GmbH (Hambourg) et PIETER SCHOEN
& Z00N (DEUTSCHLAND) Gml:il (Hanovre) au profit de la seconde.

[ooNSEIL ET ORGANISATION I 

(637 /15) Des inter�s americains, portes notamment par M. 
Frederick Goldstein (Stamford/Con.) et Roger Hellu (Oakton/Va. ), ont participe a la 
constitution a Woluwe-St-Pierre-Bruxelles de la firme d'etudes de marche NEW PRO
DUCTS MARKETING CORP. SA (capital de FB. 50.000), que preside M. Raymond Smith. 

(637 /15) Des interets franc;ais, portes a parts egales par 
MM. Gerard Lagrave (Savigny-sur-Orge/Essonne) et Jean-Jacques Vignaud (Domont/Val
d'Oise), ont ete a l'origine a Ixelles-Bruxelles de la STE BELGE DE PRESTATIONS
s. B. P. Sprl (capital de FB. 250. 000), dont les gerants sont MM. Marcel Rousseau et
J. J. Vibnaud.
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I CONSTRUCTION ELECTRIQUE I 

(637 /16) Une association conclue entre le groupe MONTECATINI-
EDISON-MONTEDISON SpA de Milan (cf. n° 634 p. 32) et la compagnie L'ELECTRO-RE
FRACT AIRE SA (Paris) se materialisera par une filiale paritaire chargee de la gestion 
de l 'usine de conducteurs electriques et fusibles que possede le premier a San Michele 
Dell' Adige/Trento. 

Filiale a 58 % de la CIE DE SAINT-GOBAIN-PONT-A-MOUSSON SA de Neuilly 
s/Seine (cf. n° 636 p. 18), le partenaire fran<;ais, specialise dans son usine du Pont et/ 
Vaucluse dans les refractaires electrofondus pour chimie, verrerie et metallurgie (mar
ques "Corhart" et "Magnalox" notamment), est egalement affilie au groupe belge GLA
CERIES DE SAINT ROCH SA d'Auvelais (cf. n° 630 p.40) et lie a la compagnie BRITISH 
HARTFORD-FAIRMONT LTD (Greenford/Mddx. ). Sa principale filiale (51, 9 %) en France 
est la firme PROVINS REFRACT AIRES SA (Les Ormes-sur-Voulzie/S. & M. ). 

(637 /16) Connue pour ses climatiseurs et unites de traitement 
de l'air "Airwell", la societe fran<;aise L'Am CONDITIONNE SA de Chatou/Yvelines 
(cf. n° 617 p. 28) a accorde la licence de ses materiels a l' entreprise yougoslave L. T. H. 
(Skofia Loka), specialiste de meubles frigorifiques, qui ferr distribuer ses nouvelles 
fabrications par la firme ISKRA de Kranj-Ljubljana (cf. n° 585 p. 23). 

La societe fran<;aise a par ailleurs participe - aux cOtes des compagnies alle
mandes DIAG-DEUTSCHE INDUSTRIE-ANLAGEN GmbH de Berlin (cf. n° 584 p. 22), SIE
MENS AG de Berlin (cf. n° 630 p. 26), ROBERT B.OSCH GmbH de Stuttgart (cf. n° 631 
p. 21), JUNKERS FLUGZEUG & MOTORENWERKE GmbH d'Ottobrunn (grouµe M. B. M. -
MESSERSCHMITT-B<JLKOW-BLOHM GmbH - cf. n° 622 p. 21), METALLWERK� GEBR.
SEPPELFRICKE GmbH (Gelsenkirchen), TRANSFORMATOREN UNION AG de Stuttgart
(filiale commune de SIEMENS et AEG-TELEFUNKEN AG - cf. n° 607 p. 20) et OSRAM
GmbH de Munich (cf. n° 616 p. 20) - a la conclusion d'un accord avec l' entreprise p.ibli
que d'Alger SONELEC SA pour 1a· fqurniture, a Tizi-Ouzou/Algerie d'un complexe de cons
truction electrique (appareils de conditionnement d'air et electromenagers, lampes a in
candescence, alternateurs, transformateurs, etc ••• ).

(637 /16) L'entreprise de groupes electrogenes, moto-pompes, 
etc .•. AD. STRl'.JVER KG de Hambourg (cf. n° 439 p, 27) a dote sa filiale commerciale 
de Rome STRUVER ITALIANA Srl, creee fin 1969, d'une succursale a Milan, dirigee 
par M. Ugo Mauro. 

(637 /16) L'entreprise ii'appareils de commande pneumatique et 
hyclraulique CONCORDIA MASCHINEN & ELEKTRIZITATS GmbH de Stuttgart (cf. n° 560 
p, 26) a repris a la firme de composants electroniques EUROMATIC GmbH (Hambourg) 
le contrOle en France de la societe de vente EUROMATIC Sarl de Boulogne/Hts-de-Seine 
(cf. n° 331 p, 22) qui, au capital de F. 85. 000, a pour nouveau gerant M. Heiner Hofmann. 
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(637 /17) Membre a Paris du groupe de Zurich ELEKTRO-

WATT ELEKTRISCHE & INDUSTRIELLE UNTERNEHMUNGEN AG (cf. n° 630 p. 34), la 
STE CONTimNT ALE D'ENTREPRISES INDUSTRIELLES SA a definitivemmt fusionne 
ses affiliees (36, 10 % et 29, 35 %) STE D'ELECTRICrrE MORS SA et ETS BRION LE
ROUX & CIE SA (cf. n° 620 p. 20) au profit de la premiere qui, en remuneration d'ac
tifs de F. 14,3 millions, a eleve son capital a F. 10 millions. Specialiste de materiels 
electriques - a travers sa filiale MORS MATERIEL Sarl (Bagnolet/Seine-St-Denis) -
ainsi que de fonderie de fonte sur modeles et de mecanique generale (usine a Sens/Yonne), 
MORS a realise un chiffre d'affaires consolide de F. 28 millions en 1970, celui de 
BRION LEROUX (appareils de mesure electrique, pyromHrie, transducteurs, amplifica
teurs magnetiques) s'etant etabli a F. 13 millions. 

Une des recentes initiatives (cf. n° 623 p.23) de CONTINENTALE D'ENTRE
PRISES INDUSTRIELLES a ete la constitution a Paris, en association 55/45 avec la 
CIE GENERALE DES EAUX SA (cf. n° 630 p.29), de la societe de portefeuille UNION 
D'ENTREPRISES ELECTRIQUES REGIONALES-U.E.E.R. SA (capital de F. 8,5 millions), 
qui a re<;u de ses fondatrices leurs participations dans les firmes d'installation electri
que ENTREPRISES ELECTRIQUES MORS-JEAN & BOUCHON SA de La Plaine-St-Denis/ 
Seine-St-Denis (94, 78 %) , ENTREPRISES GARCZYNSKI & TRAPLOIR SA du Mans/Sarthe 
(70 %) et STE FOURNIE & GROSPAUD SA de Toulouse (40 %). 

I CONSTRUCTION MECAN
.
IQUE I 

(637 /17) Specialiste d'equipements, machines et agents chimi-
ques pour epuration et filtration des eaux, la compagnie ENVIROTECH CORP. de Palo 
Alto/Cal. (cf. n° 618 p. 28) a constitue a Tribiano/Milan la societe ENVIROTECH rr ALIA 
Srl (capital de Li. O, 9 million), en asS'.> ciation avec l' entreprise locale de filtres indus
triels EIMCO INDUSTRIALE SpA (cf. n° 483 p. 30), minoritaire - laquelle est membre 
du groupe OGDEN CORP. de New York a travers sa Division EIMCO CORP. de Salt 
Lake City/Utah (cf. n° 476 p. 21). 

Affiliee pour 24 % au groupe NORTH AMERICAN ROCKWELL CORP. d'El 
Secundo/Cal. (cf. n° 635 p.19), ENVIROTECH, qui realise un chiffre d'affaires annuel 
superieur a $ 100 millions, a recemment pris le contrOle : 1) en France de la firme 
SE COMA SA de Villeurbanne/RhOne (cf. n° 576 p. 29); 2) en Grande-Bretagne de l' entre
prise d'equipements pour epuration des gaz et de l'air AMBUCO LTD (Londres) - filiale 
jusque la du groupe CONSOLIDATED GOLD FIELDS LTD (Londres); 3) aux Etats-Unis 
de la firme d'appareillages de contrOle de la pollution de l'air BUELL ENGINEERING 
c0 (Lebanon/Pa.). 

(637 /17) Specialiste de pompes rotatives pour hydrocarbures 
legers ou lourds, produits bitumeux et autres produits industriels liquides ou demi-epais, 
la firme fran9aise CONSTRUCTION & EXPLOITATION DE POMPES & AFFRETEMENTS
CEPA SA de Gennevilliers/Hts-de-Seine (capital de F. 720. 000) a ouvert a Vise/Liege 
une succursale placee sous la direction de Mme Suzanne Devillers. 
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(637 /18) Le groupe de machines de genie civil et manuten-
tion CATERPILLAR TRACTOR C0 de Peoria/Ill. (cf. n° 558 p. 26) a dote sa filiale 
PRODUCTION TECHNOLOGY INC. (Peoria), specialisee clans les equipements de sou
dure, de modelage et de decoupage, d'une filiale commerciale en Belgique, PRODUC
TION TECHNOLOGY SA (Gosselies) au capital de FB. 5 millions, avec M. Richan1 
A. Finke pour president.

CATERPILLAR dispose de nombreuses filiales sous son nom en Europe, 
notamment a Gosselies (capital recemment porte a FB. 2, 38 milliards), Grenoble, 
Glasgow, Geneve, etc . .• 

(637 /18) Connue pour ses machines de pon9age et d'entretien 
de:isols, la firme allemande PAUL ANDRA KG (Waldhausen b. Schorndorf/WUrtt.) pas
sera prochainement - avec sa filiale SORMA VERTRIEBS GmbH (Neumark/Wallersee) 
sous le contr�le a 80. % de la Division CLARKE-GRAVELY CORP. (Muskegon/Mich. 
et South Bend/Ind.) du groupe STUDEBAKER-WORTHINGTON INC. de New York (cf. 
n° 629 p. 24). 

(637 /18) Les firmes associees de Turin FREN-00 SpA (cf.

n° 578 p.36) et STA ITALIANA PER AMIANTO SpA-S.I.A. (cf. n° 386 p.21), toutes 
deux specialisees dans les praluits en amiante et garnitures de friction pour embrayages 
et freins, sont passees sous le contr�le de la compagnie ABEX CORP. de New York 
(cf. n° 613 p.24) membre du groupe I. C. INDUSTRIES (ILLINOIS CENTRAL INDUSTRIES) 
INC. - a travers un holding nouvellement forme a cet effet. 

ABEX s'etait associee debut 1970 (a travers sa filiale de Ge11eve ABEX INTER
NATIONAL SA) a FREN-00 pour constituer la societe FRENOO-ABEX SpA (Orzinuovi/ 
Brescia), qui fabrique des articles m<talliques de friction sous licence de la Division 
s. K. WELLMAN C0 (Bedford/0. et Cleveland) de sa fondatrice americaine.

(637 /18) Filiale a 50 % du groupe MANNESJ\1ANN AG de DUs-
seldorf, l'entreprise d'equipements hydrauliques et oleo-pneumatiques G. L. REXROTH 
GmbH de Lohr/Main (cf. n° 636 p. 20) a installe a Linz/ Autriche une filiale commerciale 
et d'assistance technique sous son nom (capital de Sh. 100. 000), dirigee par MM. Dieter 
Werner et Karl Krieger. 

(637 /18) Filiale a Caracas du groupe de materiels lourds de 
genie civil, manutention, refriga-ation, transports, etc .•• CLARK EQUIPMENT c0 de 
Buchanam/Mich. (cf. n° 608 p. 21 , la societe CLARK INTERNATIONAL MARKETING SA 
(cf. n° 375 p. 24) a ouvert a Milan une succursale dirigee par Ml\1. Wilhelm Hag et Paolo 
Santoro. 

Le groupe americain possede d'importants inter@ts industriels chez les Six, 
notamment des filiales CLARK a Bruges, Strasbourg, Mulheim/Ruhr et Kirchheimbolan
den. En Republique Federale, il contrMe egalement les societes SCHEID MASCHINEN
FABRIK GmbH (Aumenau) et TYLER REFRIGERATION INTERNATIONAL GmbH (Schweim), 
et il detient une participation minoritaire a Paris dans l'entreprise GENEMAT SA (cf. n° 

535 p. 25). 
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(637 /19) C' est a Francfort que la compagnie mecanique R.H. 

BOULIGNY INC. de Charlotte/N. C. a installe sa premiere filiale commerciale chez les 
Six : au capital de DM. 20. 000, la nouvelle R.H. BOULIGNY EUROPA GmbH est dirigee 

par MM. L. 0. Crawford Jr. et Fritz C. Wissenbach. 

(637 /19) Specialiste de machines de bobinage et deroulage de 
papier, carton et plastiques d'emballage, la societe TIDLAND MACHINE C0 de Camas/ 
Wash. s'est donnee une filiale commerciale a Francfort, TIDLAND GmbH (capital de 

DM. 20. 000), que dirige M. Charles R. Tidland. 

(637 /19) La firme allemande de machines-outils C. & W. 
SICHELSCHMIUI' KG (Kolmarstein/Ruhr) a constitue a Milan une filiale commerciale, 

SICHELSCHMIDT ITALIANA Srl (capital de Li. 0, 9 million), dont le gerant est son 
propre directeur M. Friedrich Sichelschmidt. 

(637 /19) Le groupe suisse GEORG FISCHER AG de Schaffouse 
(cf. n° 

583 p. 35) a mis fin aux activites de sa filiale franc;aise SOFIPLAST-STE POUR 

LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PLASTIQUES SA de Boissy-le-Chatel/S. & M. 
(cf. n° 

571 p. 30), specialisee dans les machines de contre-collage et calandrage pour 

l' industrie plastique. 
Le groupe reste present dans le pays avec deux filiales, l'une a Paris, PRODUITS 

SUISSES GEORGES FISCHER SA (a vocation commerciale), l 'autre a Asnieres/Hts-de

Seine, FIDAY SA (en association paritaire avec la compagnie DAYTON STEEL FOUNDRY 
C0 de Dayton/0. - cf. n° 391 p. 24) specialisee dans son usine de Luxeuil-les-B�ins 
dans les essieux pour vehicules automobiles legers et lourds. 

(637 /19) Un accord de cooperation technique et d'echange de 
licences dans le domaine des turbines hydrauliques, pompes, valves et installations 
hydroelectriques a ete conclu entre les compagnies allemande J.M. VOITH GmbH d'Hei

denheim (cf. n° 630 p. 34) et americaine ALLIS CHALMERS CORP. de West Allis/Wisc. 

(cf. n° 635 p. 26). 

(637 /19) La compagnie allemande de materiels de travaux pu-
blics et de manutention ELBA d'Ettlingen/Baden (cf. n° 593 p. 37) a rationalise ses inte
r&s en France en fusionnant ses filiales d'Argenteuil/Val d'Oise RIGAUD & NOIZE SA 
et ELBA FRANCE SA au profit de la seconde qui, en remuneration d'actifs evalues a

F. 1, 2 million, a eleve son capital a F. 1, 5 million.
ELBA a dernierement dote sa filiale de materiaux plastiques d'emballage EL

BAT AINER KUNSTSTOFF & VERPACKUNGS GmbH & C° KG (Ettlingen) d'une filiale com
merciale a Paris, ELBATAINER FRANCE Sari que gere M. Yves Marquier. 
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(637 /20) Le groupe MIDLAND-ROSS CORP. de Cleveland/Ohio 
(cf. n° 618 p. 37) a porte de DM. 16 a 60 millions le capital de sa filiale allemande 
(50 %) de construction de machines KORF-MIDLAND-ROSS HOLDING AG de Neustadt (a 
(anc. IBAG INTERNATIONAL MASCHINENBAU AG - cf. n° 610 p. 25) pour en financer 
l'expansion, et il en a transfere le siege a Baden-Baden. 

KORF-MIDLAND-ROSS appartient pour l'autre moitie a la compagnie KORF 
INDUSTRIE & HANDF L GmbH & c� KG (Baden-Baden), qui lui a fait apport des fonde
ries HAMBURGER STAHLWERKE GmbH de Hambourg (cf. n° 561 p. 37) et BADISCHE 
STAHLWERKE AG de Kehl (cf. n° 548 p. 31). 

I EDITION I 

(637 /20) La firme d'editions professionnelles et techniques 
KONB.ADIN VERLAG ROBERT KOHLHAMMER GmbH de Stuttgart-Leinfelden (cf. n° 617 
p. 32) s·est assuree le contrOle de la maison WERNER VERLAG GmbH (OOsseldorf),
editrice notamment de la revue "Bau & Bauindustrie", concurrente du periodique "Bau-
praxis" qu' elle publie elle-m�me.

KONRADIN VERLAG , qui avait deja acquis debut 1971 le contrMe a Hah
bourg de la societe d'editions professionnelles (pet roles, corps gras, etc .•. ) INDUS
TRIEVERLAG VON HERNHAUSSEN KG, est affiliee au groupe de Londres I. P. C. ·· 
INTERNATIONAL PUBLISHING CORP. Ltd (cf. N° 632 p. 23). 

(637 /20) Un accord de cooperation et d'echange de program-
mes audio-visuels en noir et couleurs a ete negocie entre les groupes AXEL SPRINGER 
VERLAG AG de Berlin (cf. N° 632 p. 23) et ING. C. OLIVETTI & C0 SpA d'Ivrea 
(cf. N° 624 p. 26) au niveau de leurs affiliees respectives d'editions audio-visuelles 
et didactiques ULLSTEIN AV PRODUKTIONS & VERTRIEBS GmbH de Berlin (cf. 
N° 553 p. 29) et OLIVETTI SYSTED SpA d'Ivrea et Milan (cf. N° 534 p. 24). 

ULLSTEIN (anc. a Hambourg) est filiale directe de la societe AXEL SPRIN
GER GES. FUR PUBLIZISTIK KG, tandis que OLIVETTI SYSTED est filiale commune 
du groupe d'Ivrea et de la firme de Milan EDIZIONI ETAS-KOMPASS SpA (cf. N° 

626 p. 28), elle-m�me membre du groupe de Londres !PC-INTERNATIONAL PU
BLISHING CORP. Ltd (cf. a,:ipra). 

(637 /20) Des inter�ts britanniques portes par M. R0nald 
.R. Barnes (Londres) ont participe a titre minoritaire a la creation a Milan de la 
firme d'edition AUTO DATI (IT ALIA) SpA (capital de Li. 8, 5 millions), que contr<'He 
1 l societe DATI & T ARIF FE PUB LICIT ARIE SpA et dirige M. Giovanni Carta. 
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(637 /21) La maison d'6ditions professionnelles et techni-
ques de Wiesbaden BAUVERLAG GmbH a n�goci6 la reprise A. son homologt.W BLICK
PUNKT-VERLAG H. ZASTROW KG (Boppard) du mensuel "Blicki;nnkt-Qualitatsfussbo
den", qu'elle fusionnera d6but 1972 avec sa propre revue "Parkett & Fussbodentech
nik': transformee en "Blickpunkt Fussbodentechnik-Textile & Elastische BeHlge". 

I ELECT�ONIQUE 

(637 /21) S�cialiste en Grande-Bretagne d'appareillages 
electroniques de mesure scientifique ainsi qu' instruments de contrOle pour aeronau
tique, meteorologie, television, etc •.• , la societe NEGRETTI & ZAMBRA Ltd 
d'Aylesbury/Bucks. (cf. N° 357 p. 26) a constitue a Bruxelles la firme commerciale 
et de maintenance NEGRETTI & ZAMBRA BELGIUM Sprl (capital de FB 450. 000), 
que contrOlent directement MM. C. Verburg et H.J. Knottnerus, directeurs de la 
filiale neerlandaise NEGRETTI & ZAMBRA CONTINENTAL N. V. (Zeist). 

(637 /21) Filiale a 52% de la C. G. E. -CIE GENERALE 
D'ELECTRICITE SA (cf. N° 634 p. 21) et affiliee au CREDIT COMMERCIAL DE 
FRANCE-C. C. F. SA ainsi qu'a la STE GENERALE SA (cf. N° 631 p. 35) pour 24 % 
chacune, la societe GENERALE DE SERVICE INFORMATIQUE-GSI SA de Paris 
(cf. N° 601 p. 25) a repris au ·groupe de New York I. T. T. -INTERNATIONAL TELE
PHONE & TELEGRAPH CORP. (cf. N° 633 p. 16) son contrOle - a travers la STE 
DES PRODUITS INDUSTRIE LS ITT SA (Paris) - sur la firme de software CFRO SA 
de Paris (anc. CENTRE FRANCAIS DE RECHERCHE OPERATIONNELLE). Au 
capital de F. 6, 36 millions, celle-ci realise avec quelque 150 personnes un chiffre 
d'affaires annuel de l'ordre de F. 10 millions. 

Societe de portefeuille et de gestion, GSI (capital de F. 21 millions) exerce 
sea activit6s a travers les societes INSTITUT INTERNATIONAL D'INFORMATIQUE-
1. I. I. SA (Grenoble) qui, avec 180 personnes, realise un chiffre d'affaires annuel de
F. 18 millions), c.s. INFORMATIC SA de Paris (150 personnes - F. 15 millions),
CATI-CENTRE D'ANALYSE & DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION SA de Paris
(qui, avec sea filiales MECANORGA SA, ERGEM SA, SEETI-STE EUROPEENNE D'E
TUDE & DE TRAITEMENT PAR L'INFORMATIQJ E SA et SETRAM SA, emploie 200
personnes et realise un chiffre d'affaires de F. 15 millions), G. S. I. -ENTREPRISES
Sari de Paris (60 personnes - F. 6 millions) et ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI
EAD SpA de Milan (60 personnes - Li. 562, 5 millions).
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(637 /22) Le groupe de materiels electroniques MOTOROLA 
tNc. de Franklin Park/Ill. (cf. n° 624 p. 27) a etoff6 ses int6r�ts en Italie : 1) avec 
la creation a Milan de la societe MOTOROLA SpA, que dirigent MM. Robert Heikes, 
Salvatore Castorina, G. Giobbe et F. Penteniari; 2) en dotant sa filiale de composants 
(cf. n° 431 p. 25) MOTOROLA SEMICONDUTTORI SpA (Rome, Milan et Turin) d'une 
direction regionale a Bologne, confiee a M. Giancarlo Pagni. 

Le groupe americain s'est dernierement assure le contrOle a Rome de l'en
treprise de radio-recepteurs, teMviseurs et equipements electroniques AUTOVOX SpA, 
affiliee jusque a au groupe LA CENTRALE-FINANZIARIA GENERALE SpA (Milan). 

(637 /22) Filiale d'informatique du groupe britannique d'im-
pression et edition ANDERCROFT HOLDINGS LTD (Warminster/Witts.), la compagnie 
COMPRITE LTD (Warminster) s'est donnee recemment une filiale a Francfort, COM
PRITE GmbH (capital de DM. 20. 000). Dirigee par MM. John Chambers et R. A. 
Huyghes, celle-ci est specialisee dans les syiiltemes de programmation (Fototronic 1200) 
pour linotypes et phototypes. 

(637 /22) Le groupe d'electronique et instrumentation electri-
que d'automation HONEYWELL INC. de Minneapolis (cf. n° 613 p. 28) a constitue a
Willemstadt/Cura<;ao une filiale financiere, HONEYWELL CAPITAL N. V. (capital de 
$ 1 million). Dirigee par MM. D.R. Bergerson, J. W. Morrison, L. E. Navin et R, L, 
Post, celle-ci est chargee de !'emission sur le marche de !'Eurodollar d'un emprunt 
6 % de $ 50 millions, destine a financer !'expansion du groupe en Europe notamment. 

Une des principales filiales industrielles (66 %) de celui-ci chez les Six est 
la firme d'ordinateurs et software CIE HONEYWEL.u BULL SA de Paris (cf. n° 625 p.46), 
dont le capital a ete porte recemment A F. 730, 42 millions. 

(637 /22) La fusion a Paris des firmes de software (en matiere 
comptable, commerciale et administrative notamment) COMPTA CARTE INFORMATIQUE 
Sarl et CABINET FRAPECH-CENTRE MECANOGRAPHIQUE-STE D'EXPERTISE COMPTA
BLE Sarl a donne naissance a la compagnie COMPTA CARTE INFORMATIQUE-C. C. I. SA 
(capital de F. 6 millions), contrOlee a parite par M. Frapech d'une part, et de l'autre 
par la CIE COTONNIERE & INDUSTRIELLE CCYrONI SA (Bruxelles) et la COTONFRAN
STE COTONNIERE FRANCO-TCHADIENNE SA (Paris) - celle-ci a travers ses filiales 
SOCOFFA-STE COMMERCIALE & FINANCIERE FRANCO-AFRICAINE SA et SOFlFA-STE 
FINAN CIERE & IMMOBILIERE SA. 

Presidee par M. Michel Frapech et dirigee par M. Paul Mauvais, la nouvelle 
affaire, forte de 70 personnes, realisera un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de F. 5 
millions. 

(637 /22) Le groupe LITTON INDUSTRIES INC. de Beverly Hills/ 
Cal. (cf. n° 630 p. 21) va alleger ses inter�s chez les Six avec la fermeture de sa filiale 
d'equipements electroniques LITTON ITALIA SpA de Pomezia/Roma (cf. n° 541 p. 29), 
qui emploie plus de 700 personnes. 
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(637 /23) Des inter�ts de New York portes par MM. Peter 
s. Barotz et Morton P. Levy ont ete a l 'origine a Milan de la firme d'informatique

PANDA INTERNATIONAL ITALIA Srl (capital de £ 990. 000), que dirige M. I. La
guardo (associe pour 33, 3 %).

I EMBALLAGE I 

(637 /23) L'entreprise airericaine d'emballage et conditionne-
ment EURPACK SERVICE INC. de Greenwich (cf. n° 452 p. 29) a etoffe ses inter�ts 
commerciaux chez les Six (une filiale sous son nom a Francfort) avec la constitution 
a Lille de la societe EURPACK FRANCE Sarl (capital de F. 20. 000), que gere Mme 
Nicole Lengagne. 

(637 /23) Les compagnles: franc;aises LA CELLULOSE DU 
PIN SA de Paris (groupe SAINT-GOBAIN-PONT-A-MOUSSON SA - cf. n° 631 p. 35) et 
P APETERIES DE GAS COG NE SA de Mimizan/Landes -(cf. n° 577 p. 40) ont engage des 
negre iations en vue d'une rationalisation de leurs politiques commerciale et industrielle. 
A ce titre, la premiere se propose de ceder son Departement "kraft verge frictionne" 
(feuilles souples pour emballage) de Roquefort/Landes a la seconde, qui couvre deja 60 % 

du marche franc;ais de cette specialite. 
LA CELLULOSE DU PIN a realise un chiffre d'affaires consolide superieur 

a F. 1 milliard en 1970, celui de PAPETERIES DE GASCOGNE s'etablissant a F. 150 
millions. 

(637 /23) Le groupe BORDEN C0 de New York (cf. n° 619 p. 28) 

a renforce ses inter�ts chez les Six en prenant le contrOle aux Pays-Bas de la firme 
d'importation et de distribution en gros de plastiques pour emballage SWILDENS' VER
PAKKING N. V. (Mijdrecht), qu'il va transformer en BORDEN (NEDERLAND) B. V. 

Cette affaire appartenait jusqu 'ici a M. P. J.M. Swildens, egalement directeur 
de la firme G. SWILDENS & ZONEN N. V. (Amstelveen)_ qui assure la represmtation 
aux Pays-Bas des produits chimiques rie base du grwpe americain. 

(637 /23) Des inter�ts neerlandais portes par M. Jan R.H. 
Moggre (Hattem) ont ete a l'origine en Republique Federale de la firme d' emballages 
pour produits glaces FRESH-PAC VERPACKUNGS GmbH (Calveslage-Vechta) au capital 
de DM. 50. 000, que dirige M. J. Meerpohl. 
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I ENGINEERING] 

(637 /24) La compagnie d'engineering chimique et petrochimique 
ORONZIO DE NORA-IMPIANTI ELETTROCHIMICI SpA de Milan (cf. n° 625 p. 35) a ins
talle une filiaie au Bresil, PERMERIC SA (Rio-de-Janeiro� et elle investira $ 5 millions 
dans la construction pour son compte d'une usine d'electrodes synthetiques. 

(637 /24) Les compagnies d'engineering nucleaire allemande 
INTERATOM-INTERNATIONALE ATOMREAKTORBAU GmbH de Bensberg-Ktlln (groupe 
K. W. U. -KRAFTWERK UNION AG de Mulheim/Ruhr - cf. n° 621 p. 26) et britannique 
NU CLEAR POWER GROUP LTD de Knutsford/ Ches. et Risley (cf. n° 622 p. 26) sont 
convenues de former a parite debut 1972 une affaire industrielle et commerciale specia
lisee dans les reacteurs a neutrons rapides. 

(637 /24) Le grwpe mecanique DRESSER INDUSTRIES INC. 
de Dallas/Texas (cf. n° 611 p. 23) a dote sa filiale DRESSER ATLAS FRAN CE SA 
(Paris), specialisee dans l 'etude des sols, d'une succursale a Alger. 

Une des recentes initiatives du groupe en Europe - oil il est largement implante 
a ete la prise du contrOle aux Pays-Bas, a travers sa filiale WAYNE NEDERLAND N. v.

(Mijdrecht), de l' entreprise de machines pour balayage et brossage industriel INDUSTRIAL 
BRUSH C0 EUROPE N. V. (Mijdrecht). 

(637 /24) Le groupe de genie chimique, techniques frigorifiques 
et de soudage, gaz industriels, etc ••• LINDE AG cle Wiesbaden (cf. n° 631 p.25) a ra
tionalise ses inter�ts en Autriche en fusionnant ses filiales de Lambach LINDE SCHWEISS-· 
TECHNIK LAMBACH GmbH et SAUERSTOFF- & WASSERSTOFFWERK LAMBACH GmbH 
- directement contrOlee par la filiale chl m�me nom a Lucerne (cf. n ° 523 p. 20) - au
profit de la seconde, dont le capital a ete porte en consequence a Sh. 11 millions.

I FINANCE I 

(637 /24) 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° 629 p.24) aura un in
ter�t de 17, 5 % a Londres dans I 'EUROPEAN BRAZILIAN BANK LTD (cf. n° 636 p. 22), 
en cours de creation au capital autorise de £ 4 millions avec la participation de la 
DEUTSCHE BANK AG de Francfort (15 %) notamment, 

Les autres fondatrices de cet etablissement, charge de faciliter des le debut 
1972 les operations commerciales et financieres entre le Bresil, l'Am6 rique La.tine et 
I 'Europe, seront la BANCO DO BRASIL (35 %) , la BANK OF AMERICA (17, 5 % directe
ment) Et l'UNION DE BANQUES SUISSES-U. B. S. SA (15 %). 
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(637 /25) La FIRST NATIONAL CITY BANK de New York 
(cf. n° 634 p. 39) a constitue a Bruxelles - ou elle dispose d'une succursale - la 
FIRST NATIONAL CITY BANK (BELGIUM) SA (capital de FB. 625 millions), qui, pre
sidee par M. John P. Rudy, sera dotee de deux agences a Bruxelles ainsi que de 
succursales a Anvers, Liege, Gand et Hasselt. 

(637/25) La B.N.P.-BANQUE NATIONALE DE PARIS SA 
(cf. n° 634 p. 36) a renforce son implantation a l'etranger avec l'ouverture d'une suc
cursale a Singapour et d'une agence a Hong-Kong. 

En Asie mer.idionale et du Sud-Est, la B.N. P. a notamment des agences en 
Inde (5), Sal'gon (2), Hong-Kong (7), Noumea/Nouvelle Caledonie (2) et en Australie (5) 
ainsi que des representations a New Delhi, Pnom-Penh, Djakarta et Tokyo. 

(637 /25) Presente depuis 1886 en Repiblique Federale avec 
plusieurs succursales a l'enseigne ALLGEMEINE ALSASSISCHE BANKGESELLSCHAFI' 
(Cologne, Sarrebruck, Offenburg, Kehl et Karlsruhe) ainsi qu'une repr6sentation perma
nente a Francfort, la STE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE SA de Strasbourg (cf. 
n° 623 p. 32) prepare l'installation a Vienne d'une filiale bancaire, et elle y a cree a
cette fin une filiale de portefeuille, FINANZ-TREUHAND & VERMt'.>GENSVERWALTUNGS 
GmbH (capital de Sh. 1 O millions), dirigee par MM. R. Geronimus et F. Wiederkehr. 

(637 /25) La BANQUE DU BENELUX SA de Bruxelles (affiliee 
a la BANKERS TRUST � de New York - cf. n° 633 p.26), la S.N. 1.-STE NATIONALE 
D 'INVES TISSEMENT SA de Bruxelles (capltal recemment porte a FB. 3,5 milliards), 
la SLAVENSBURG'S BANK N. V. · d'Amsterdam (affiliee a FIRST NATIONAL BANK OF 
CHICAGO - cf. n° 628 p. 25) et la BANKHAUS H. AUFHAUSER KG de Munich (cf. n°

563 p. 27) comptent parmi les 13 fondatrices a Zurich (avec succursale a Londres) de 
la firme de conseil financier et commercial (pour fusions de societes et cessions de 
licences notamment) INTERNATIONAL MERGERS SERVICE AG, que dirige M. Gavin 
Menzies. 

Elles y seront associees a des banques franc;alse, italienne et suisse: .dont 
la participation est en cours de negociation, ainsi qu•aux compagnies financieres ou ban
ques SCHOLLER & C0-BANK & GROSSHANDLUNGSHAUS (Vienne), BANCO TOTTA & 
ACORES (Lisbonne), R. HEINRIQUES JR. (Copenhague), BANCO DE SANTANDER SA 
(Madrid), ALLIED ffiISH INVESTMENT BANK LTD (Dublin), SINGER & FRIEDLANDER 
LTD (Londres), BOOZ-ALLEN & HAMILTON INC. (New York) et BOOZ, ALLEN & HA
MILTON CANADA LTD (Toronto). 

(637 /25) L'ALGEMENE BANK NEDERLAND N. V. d'Amsterdam 
(cf. n° 632 p.25) etoffera son reseau A l'etranger - plus d'une centaine de guichets en 
Europe, Asie, Afrique et Amerique - avec l'ouverture d'une succursale a Panama. 
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(637 /26) Filiale de gestion du SECURITY & PROSPERITY 
FUND-SEPRO SA de Luxembourg (cf. n° 540 p.27), la societe SECURITY & PROSPE
RITY FUND ADVISORY SA a constitue la firme de diffusion SECURITY & PROSPERITY 
FUND DISTRIBUTORS SA (Luxembourg) au capital de $ 60. 000, dont les premiers ad
ministrateur,s sont MM. David H. Maitland, Edmond Israel et Hermann Hirzel. 

Dotee d'une filiale de rachat a Luxembourg (SECURITY & PROSPERITY FUND 
REPURCHASE C0 SA) ainsi que d'une filiale de diffusion a Zurich (SECURITY & PROS
PERITY FUND DISTRIBUTORS SA), SEPRO a ete creee en juin 1969 sous le nom d'EU
ROMUTUAL SA (cf. n° 534 p. 31) par le SAVE & PROSPER GROUP LTD de Landres 
(25 %) , le CREDIT SUISSE SA de Zurich (cf. n° 633 p, 17), la STE GENERALE SA de 
Paris (cf. supra, p,21 ), la STE DE BANQUE SUISSE SA de Bdle (cf. n° 627 p. 26) et 
la BANCO DI ROMA PER LA SVIZZERA SA de Lugano (groupe BANCO DI ROMA SpA 
de Rome - cf. n° 629 p. 25). 

(637 /26) L'une des premieres affaires allemandes de leasing, 
la DEUTSCHE ANLAGEN-LEASING GmbH de Mayence (cf. n° 625 p. 37), a forme a son 
siege deux nouvelles affaires de financement industriel et commercial, GROSSANLAGEN
LEASING GmbH (capital de DM. 0, 5 million) et DEUTSCHE ANLAGEN-MIETKAUFGE
SELLSCHAFT ml:H (DM. 1 million), dirigees respectivement par MM. w. MUller-Sallis 
et E. KUhl. 

La fondatrice a pour principales filiales e.q Republicp e Federale la firme de 
leasing de materiels mecaniques MASCHINEN MIETE GrnbH de Francfort (cf. n° 418 
p.22) et la compa�ie de leasing immobilier INDUSTRIE ANLAGEN LEASING (IAL) GmbH
de Munich (anc. MUNEMANN INDUSTRIE ANLAGEN GmbH).

(637 /26) Des negociations en vue d'une fusion sont en cours 
a Paris entre la CIE FINANCIERE DE SUEZ & DE L'UNION PARISIENNE SA (cf. n° 

634 p, 21) et l'UNION FINANCIERE & MINIERE SA, qui sont notamment associees a pa
rite au sein de la BANQUE DE SUEZ & DE L'UNION DES MINES SA. 

(637 /26) Des inter�ts allemands, portes par M. & Mme Mike 
Lehnen (Oberursel/Taunus� ont ete a l'origine a Luxembourg de la firme de location de 
voitures (avec ou sans chauffeur) UNITED MOTOR CAMPER RENTAL-SERVICE-CAM
PRENT Sarl (capital de F. Lux. 100. 000), dont le gerant est M. Mike Lehnen. 

I INDUSTRIE ALIMENTAIRE I 
(637 /26) La firme de traitement de cafe COFFEIN C0 GmbH 

de Br�me s'est assuree le contrOle de son homologue CIE FRANCAISE DE DECAFEINA
TION SA (capital de F. 1, 05 million) de Neuilly/Hts-de-Seine (avec usine a Rolleville/ 
Seine Mme), que preside desormais M. Heinz Otto Vahland. 
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(637 /27) Le conglomerat I. T. T. -INTERNATIONAL TELEPHONE 
& TELEGRAPH CORP. (cf. supra, p.21) negocie le renforcement de ses inter�ts alimen
taires chez les Six (cf. notamment n° 503 p. 31 et 533 p. 31) gr�ce a la prise du contrOle 
aux Pays-Bas de l'entreprise de conserverie de viandes HOMBURG N. V. de Cuyk (cf. n°

322 p. 25), avec ses filiales N. V. HOMBURG INTERNATIONAL (anc. VAN DIJK-HAAR
MEIJER N. V.) et HOMBURG CHEMIE N. V. (anc. CHEMISCHE FABRIEK WILP N. V. ). 

Dans le pays, ITT contrOle deja dans la branche les entreprises de biscuiterie 
et plttisserie industrielle N. V. BISCUIT- & BANKETFABRIEK NOBO d'Ede (cf. n° 579 
p. 32) et EUBISFA N. V. d'Hilversum (cf. n° 533 p. 31) ainsi que la firme de plats cui
sines et surgeles GROKO N. V. de Zundert (cf. n° 604 p. 31).

(637 /27) C'est M. M. J. McCoy (Windlesham/Surrey) qui dirige 
a Londres la nouvelle DORTMUNDER RITTERBRAUEREI (U.K.) LTD (capital de £ 2. 000), 
formee pour assurer la representation et la commercialisation des bieres, vins et alcools 
de la compagnie de Dortmund DORTMUNDER RITTERBRAUEREI AG (c f. n° 632 p. 28) 
- membre du groupe brassicole SCHULTHEISS BRAUEREI AG de Berlin et Bochum (cf.
n° 633 p. 31).

(637 /27) La BANQUE DE L'INDOCHINE SA (cf. n° . 634 p. 29) 
et la compagnie de spirituoox et vins C. D. C. -CIE GENERALE DES PRODUITS DUBON
NET-CINZANO-BYRRH SA (Paris) - affiliee pour 28 % aux groupes CUSENIER SA et 
PERNOD SA (cf. n° 636 p. 24) - negocient une associaiion avec des interNs canadiens 
pour former a Montreal la STE DES VINS CHANTECLER LTEE, qui produira sur place, 
a partir de concentres de raisin. d'importation, des vins de consommation courante. 

(637 /27) Aux termes d'un accord conclu entre le groupe de 
Paris BSN-BOUSSOIS-SOUCHON-NEUVESEL SA (cf. n° 634 p.29) et la Division CANADA 
DRY CORP. (New York) du groupe NORTON SIMON INC. (cf. n° 622 p.29), le premier 
distribuera desormais en France les sodas et softdrinks de la seconde. 

En Europe, celle-ci est fortement implantee en Republique Federale avec deux 
filiales, CANADA DRY BERLIN VERTRIEBSGESELLSCHAFT mbH (Berlin) et DEUTSCHE 
CANADA DRY GmbH (Offenbach/Rhein), ainsi que de plusieurs licencies ou "franchises": 
KONIGSBACHER BRAUEREI AG, VORM. JOS. THILLMANN (Coblence), CANADA DRY
GETRANKEINDUSTRIE ALEXANDER LOULAKIS KG (Francfort), CANADA DRY-GETRAN
KEINDUSTRIE RHEIN -RUHR GmbH (Essen), etc. • • Elle dispose egalement d'une licenciee 
aux Pays-Bas, N. V. LIMONADEFABRIEK WINTERS (Maarheeze). 

(637 /27) Le groupe de New York I. B. E. C. -INTERNATIONAL 
BASIC ECONOMY CORP. (cf. n° 594 p.18) a mis fin aux activites de la firme d'elevage 
de volailles ARBOR ACRES FARM DEUTSCHLAND GmbH de Celle (cf. n° 537 p.22), dont 
il partageait le contrOle avec sa filiale de Geneve ARBOR ACRES FARM SA - egalement 
dissoute. 
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(637 /28) Membre en Republique Federale du groupe de New 

York C. P. C. INTERNATIONAL INC. (cf. n
° 

602 p. 30) a travers sa filiale de Hambourg 

MAIZENA GmbH (anc. DID TSCHE MAIZENA WERK.E GmbH), et specialisee dans les 

extraits de viande, potages, sauces, etc ••• , la societe C.H. KNORR GmbH de Heilbronn 

(cf. n° 580 p. 36) a rationalise, ses inter�ts en Autriche en fusionnant les firmes de 
Wels POMPS-GESELLSCHAFT mbH (produits dietetiques - cf. n° 444 p.31) et C.H. 

KNORR NAHRUNGSMITTELFABRIK GmbH, au profit de la seconde. 

(637 /28) La distillerie neerlandaise DISTILLEERDERIJ v/h 

SIMON RIJNBENDE & ZONEN de Schiedam (cf. n° 577 p, 35) a mis fin aux activites a

Anderlecht-Bruxelles de sa filiale de vente DISTILLERIE ANC. SIMON RYNBENDE & 

FILS SA - commune avec les entreprises associees REINARDES DANIEL VAN ZWIETEN 
N. V. (Schiedam) et VERZIJDENS WIJNHANDEL & GROSSIERDERIJ N. V. (Waddinxveen).

RIJNBENDE & ZONEN est coiffee deµiis 1970 par la compagnie de p1>rtefeuille 

BEHEERSMIJ H. V. D. (HENKES VERENIGDE DISTILLEERDERIJEN) N. V. d'Hendrik Ido 

Ambacht (anc. DISTILLEERDERIJ. & ALCOHOLFABRIEK "DE PAPEGAAI" v/h VAN 
BERCKEL & C0 N. V. ), elle-m@me filiale commune des groupes KON. NED GIST & 

SPIRITUSFABRIEK N. V. (Delft) et ZUID-NEDERLANDSE SPIRITUSFABRIEX N, V. (Ber
gen-op-Zoom). 

(637 /28) La concentration negociee dernierement �n Republique 
Federale (cf. n° 624 p. 30) entre trois affiliees (50 %) margarinieres du groupe UNILEVER 

N. V. de Rotterdam (cf. n° 634 p.29) aura pour cadre la nouvelle HOMANN & LOH V. M. W.

GmbH (Hanovre), au capital initial de DM. 100. 000.

Dirigee par M. Fritz Homann, celle-ci appartient pour 50 % a l'entreprise 
FRITZ HOMANN GmbH de Dissen/Teutoburgen Wald (cf. n° 472 p. 22), le solde etant 

reparti a egalite entre les societes DUISBURG ER MARGARINE F ABRIK SCHMITZ & LOH 
GmbH (Duisrurg) et VEREINIGTE MARGARINE-WERKE (RESI) GmbH (Nuremberg). 

(637 /28) Holding de la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRI-

CO LE-CNCA SA de Paris (cf. n° 636 p. 32), l'UNION D'ETUDES & D'INVESTISSEMENTS 

SA (cf. n° 632 p. 28) negocie la prise d'une importante participation dans la compagnie 

de biscuiterie et panification fine L'ALIMENT ESSENTIEL SA de Maisons-Alfort/Val-de
Marne (cf. n° 591 p.41) - qui, pour avoir absorbe fin 1970 sa societe-mere CERALI
MENT SA, detient notamment un inter�t de 14, 82 % dans le groupe belge GENERAL 

BISCUIT C0 SA de Hersentals (cf. n° 585 p. 37). 
Ce dernier a recemment procede a une rationalisation de ses inter�ts dans 

l'industrie chocolatiere en Belgique et en France : 1) la fusion des societes VICTORIA 

SA (Koekelberg-Bruxelles) et CHOCOLATERIE MEURISSE SA (Anvers) avec sa Division 
"Chocolat de Burkelaer" (Herentals) a donne naissance a la firme GENERAL CHOCOlATE 
SA (Herentals, avec usines au siege et a Anvers); 2) la fusion des societes SA DES CHO
COLATS MEURISSE FRANCE (Paris) et SIPA-STE D'IMPORTATION DE PRODUITS ALI
MENT AIRES Sarl (Puteaux/Hts-de-Seine) a donne naissance a la firme GENERAL CHOCO
LATE FRANCE SA (capital de F. 160. 000), que dirige M. Jean-Jacques Klaiber. 
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(637 /29) L'entreprise de boissons gazeuses et sans alcool 
TERME DI SAN: PELLEGRINO SpA de Milan (cf. n° 459 p. 33) negocie la representa
tion et la distribution en Italie des produits du groupe franc;ais SOURCE PERRIER SA 
de Vergeze/Gard et Paris (cf. n° 623 p.35). 

(637 /29) Le grrupe de New York NATIONAL BISCUIT' C0 (cf. 
n° 585 p. 35) a simplifie ses inter�ts en France au profit de la compagnie BISCUIT'S 
BELIN SA de Cha.teau-Thierry/Aisne (cf. n° 519 p.31) : celle-ci, apres avoir absorbe 
sa filiale de vente regionale STE SODIBEL-REGION EST SA (Brunstatt/Ht Rhin), a 
porte son capital a F. 16, 06 millions. En juin 1969, elle avait deja absorbe les filial es 
a m�me vocation SODIBEL NORD Sarl (Halluin/Nord), SODIBEL SUD-OUEST SA (Pons/ 
Charente Mme), SODIBEL CENTRE SA (Sorbiers/Loire) et SODICO SA (Paris). 

Le groupe americain a par ailleurs dote d'une succursale a Chateau-Thierry 
sa filiale de recherches techniques et formation professionnelle INTERNATIONAL TRAI
NING & RESEARCH CENTER INC. (Wilmington/Del.), que preside M. Raymond Dalle
magne. 

(637 /29) Membre du groupe CIE FINANCIERE DE PARIS 
& DES PAYS-BAS SA a travers l'OPFI-PARIBAS SA (cf. n° 634 p,40), la firme fran
c;aise de conserves de fruits et legumes (notamment ·petits pois) ETS BONDUELLE SA 
de Renescure/Nord (cf. n° 611 p. 33) a absorbll son homologue STE LORRAINE DE SPE• 
CIALIT'ES ALIMENTAIRES-MIRABELLA SA de Paris (actifs de F. 104, 9 millions), 
dont elle a recemment repris le contrOle a la manufacture malgache de conserves ali
mentaires (viandes, poissons, legumes et fruits) STE ROCHEFORTAISE DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES SA (Tananarive et Paris) et a sa filiale ETS DUPRAT & DURAND SA 
de Talence/Gironde (cf. n° 622 p. 30). 

(637 /29) Membre du groupe brassicole de Dortmund D. U. B. -
OORTMUNDER UNION BRAUEREI AG, la societe SCHLEBEL-SCHARPENSEEL-BRAUEREI 
AG de Bochum (cf. n° 629 p.27) s'est dotee d'une filiale de portefeuille et commerciale, 
SCHLEGEL-BRAUEREI BETRIEBS- & VERTRIEBS GmbH (capital de DM. 1 million), que 
dirigent MM. Fritz Panne, A. HBvelhaus, E. Uhl et H. Schltfer. 

La fondatrice, qui, pour une production annuelle de plus de 500. 000 hl, realise 
un chiffre d'affaires superieur a DM. 54 millions, possede de nombrem,,es filial es a

Duisburg, Bochum et Recklinghausen : PERLDRING GmbH, CAROLUS-B...'lUNNEN GmbH, 
SCHWR GmbH, etc .•• 

(637/29) La compagnie neerlandaise MENKEN-LANDBOUW N.V. 
(Wassenaar) - qui coiffe les entreprises laitieres ou de boissons non alcoolisees F ABRIEK 
VAN MELKPRODUCTEN DE LANDBOUW-NOORDWIJKERHOUT TH. L. HEEMSKERK 
(Noordwijkerhout), LIKO N. V. (Wassenaar) et MENKEN MELK N. V. de Wassenaar (cf. 
n° 589 p.45), fusionnes fin 1970 - a pris le contrOle a Soest de la societe N. V. BOTTEL
MIJ. "HET GOOI", qui assure le conditionnement de "soft-drinks" pour le compte de la 
COCA-COLA EXPORT CORP. de New York (cf. n° 632 p.27). 
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(637 /30) Le groupe chimico-pharmaceutique de Paris ETS 

CLlli-BYLA SA - qui se transformera en CLlli-MIDY SA apres !'absorption fen cours) 
des LABORATOIRES MIDY SA (cf. n° 634 p, 34) - negocie son entree comme actionnairedans la compagnie de petits dejeuners chocolates, desserts et cremes en conserve BANANIA SA de Courbevoie/Hts-de-Seine (cf. n° 513 p, 31). 

(637 /30) Le rapprochement negocie depuis quelques mois aux Pays-Bas (cf. n° 613 p, 32) entre l'entreprise de graisses alimentaires et huiles vegetales CROKLAAN N. V. (Wormerveer) et le groupe UNILEVER N. V. (Rotterdam)se materialisera par le passage de la premiere - membre du groupe VERENIGDE 
TEXTIEL & OLIEFABRIEKEN N. V. de Krommenie (cf. n° 551 p. 31) - sous le contrOle du second. 

(637 /30) Treize producteurs fran�ais ee liqueurs ont formele groupement d'inter�t economique "LES GRANDES LIQUEURS DE FRANCE" (Paris) pour promouvoir leurs ventes a l 'etranger. Il s'agit de : LES FILS DE P, BARDINET SA de Bordeaux (rhums "Negrita"- cf, n° 600 p, 29), STE BENEDICTINE SA de Fecamp/Seine Mme (cf. n° 517 p, 30), COINTREAU Sarl d'Angers/M. & L. (cf. n° 615 p.29), CUSENIER-SA DE LA GRANDE DISTILLERIE E. CUSENIER FILS AINE & CIE (cf. supra, p. ), DISTILLERIE P. GARNIER SA (Enghien-les-Bains/Val d'Oise�, STE LE PEPPERMINT GET SA (Revel/Rte Garonne), CIE FRANCAISE DE LA GRANDE CHARTREUSE SA ( Voiron/Isere), GRAND MARNIER SA de Paris (cf. n° 535 p. 35), IZARRA-DISTILLERIE DE LA COTE BASQUE Sarl de Bayonne (cf. n° 560 p. 37), LEJAY LAGOUTE SA (Dijon/COte d'Or), MARIEBRIZARD & ROGER SA de Bordeaux (cf. n° 600 p, 28), ETS ROCHER FRERES Sarl (La C�te-St-Andre/Isere) et PAGES-LA VERVEINE DU VELAY SA (Le Puy/Hte Loire) - dontle president, M. Raymond Pages, est egalement president du nouveau groupement. 

(637 /30) L'accord de collaboration technique recemment concluen France entre le groupe UNION DE BRASSERIE SA de Paris (cf. n° 618 p, 36) et la 
compagnie BRASSERIES REUNIES DE MAUBEUGE & ENVIRONS-B. R. M, E, SA (Maubeuge/Nord) a debouche sur !'absorption par le premier de la seconde - connue pour sa biere brune "Porter 39", et dont le chiffre d'affaires annuel avoisine F. 25 millions. En consequence UNION DE BRASSERIES, qui a realise un chiffre d'affaires de F. 219 millions en 1970 et qui a deja absorbe dernierement la BRASSERIE BOUCHARTSA (St-Amand-les-Eaux/Nord), a porte son capital a F. 97 ,4 millions. 

[ METALLURGIE I 
(637 /30) Des interMs britanniques portes par M. James Lipscom-be (Thankerton/Lamarkshire) ont ete a l'origine en Republique Federale de la firme d'im

portation et distribution d'alliages au nickel NILEG-NICKEL-LEGIERUNGEN GmbH (Schwerte/Ruhr) au capital de DM. 20,000. 
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(637 /31) Le groupe REYNOLDS METALS C0 de Richmond/ 
Va. (cf. N° 625 p. 44) a etoffe ses inter�ts en France en s'assurant le contr(He a
Mersheim/Ht Rhin de l'entreprise de traitement des t�les par rev� tements laques et 
plastifies STE INDUSTRIELLE DE LAQUAGE & PRODUITS ANTI-CORROSION-SILPAG 
SA, Membre jusqu'ici du groupe WENDEL-SIDELOR SA (cf. N° 304 p, 27 et 622 p. 
22), celle-ci a ete transformee en REYNOLDS ALUMINIUM FRANCE SA. 

Dans le pays, le groupe est recemment devenu majoritaire (80%) - a tra
vers sa filiale belge REYNOLDS ALUMINIUM EUROPE-ALEUROPE SA (Ghlin) -
dans l'entreprise de produits plastiques pour emballage AIPAC-FRANCE Sarl (Paris) 
en y reprenant notamment la participation de 60% de la compagnie de OOsseldorf Al
PACK GES. FUR KUNSTOFFVERPACKUNGEN mbH - filia.le de la compagnie suisse 
de negoce d'articles agricoles et manufactures AIPAG-AGRAR & INDUSTRIE PRODUKTE 
(Zurich). 

(637 /31) La societe de negoce metallurgique KURT ORBAN

C0 de Wayne/N. J. s'est associee a parite avec son homologue de Paris METABAP 
SA pour constituer aupres de celle-ci le groupement d'inter�t economique a vocation 
commerciale KOC FRANCE. 

En Europe, le partenaire americain dispose notamment de filiales a Bruxel
les (KURT ORBAN C0 

- KOC BRUXELLES Sprl) et Londres (KURT ORBAN UK Ltd). 
Elle y est en outre liee par des contrats d'exclusivite avec les firmes SAPET SA de 
Paris (cf. N° 631 p. 42) et ETS CIGRANG FRERES SA (Anvers). 

(637 /31) Le groupe INTERNATIONAL NICKEL C0 OF CANADA 
Ltd (cf. supra) negocie I 'augmentation de 40 a 7 b % de sa participation dans la 
COFIMPAC-CIE FRANCAISE MINIERE DU PACIFIQUE SA de Paris (cf. N° 604 p, 33). 

Chargee de !'exploitation de gisements de nickel en Nouvelle-Caledonie, 
celle-ci appartenait jusqu'ici pour 60% a la SAMIPAC-STE AUXILIAIRE DU PACIFIQUE 
SA (Paris) dont les fondateurs avaient ete l'etablissement public BUREAU DE RECHER
CHES GEOLOGIQUES & MINIERES-B.R.G.M. (30%), la STE DES METAUX & ALLIA
GES SA de Paris (au sein de laquelle fusionneront les groupes UGINE KUHLMANN SA 
et CIE PECHINEY SA - cf. N° 636 p, 27) pour 20%, la BANQUE DE PARIS & DES 
PAYS-BAS (9%), la BANQUE DE L'INOOCHINE SA (7%), la CIE DE MOKTA SA (7%), 
la CIE FINANCir'RE DE SUEZ & DE L'UNION PARISIENNE SA (6%), la COFIMER-
CIE FINANCIERE POUR L'OUTRE-MER SA (5%), la B. N. P. -BANQUE NATIONALE 
DE PARIS (4%), le groupe SCHNEIDER SA (1 %) et la compagnie FORGES DE CIJA
TILLON-COMMENTRY-BIACHE SA (1 %). Aujourd'hui seule en demeure actionnaire 
METAUX & ALLIAGES (dont la future Division PECHINEY envisage !'installation d'une 
usine d'extraction de nickel en Nouvelle Caledonie), et le groupe canadien a engage 
des n11gociations pour associer egalement le groupe UNION MINIERE SA de Bruxelles 
(cf. N" 636 p. 25) a son projet. 
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(637 /32) Specialiste en Republique Federale de fonderie de 
precision pour industries textiles (aiguilles, fermetures a glissiere, boutons pression, 
agrafes, etc ... ), la societe WILLIAM PRYM-WERKE KG de Stolberg/Rhld (cf. n° 623 
p. 36) a pris le contrOle en Autriche de son homologue FORMENBAU & SPRITZGIESSE
REI W. & R. LIPP (Wiener N eustadt). 

Elle en a apporte les actifs a la nouvelle GEBRUDER LIPP GmbH (capital de 
Sh. 1, 4 million), que preside M. Dieter Prym et qui est directement contrOlee par sa 
filiale de Vienne WILLIAM-PRYM-WERKE GmbH (anc. LAFNITZER TEXTILINDUSTRIE 
GmbH - cf. n° 608 p. 26). 

(637 /32) Le groupe ACIERIES REUNIES DE BURBACH-EICH-
DUDELANGE- ARBED SA de Luxembourg (cf. n° 624 p. 33) a confie la gestion du moulin 
a seories qu'il possede en France (Schoeneck/Moselle) a sa filiale (50 %) allennnde 
STAHLWERKE ROCHLING-BURBACH GmbH (VBklingen/Saar). 

Ancienne ROCHLING'SCHE EISEN & gr AHLWERKE GmbH, celle-ci a adopte 
son actuelle raison sociale en devenant filiale a 50 % d'ARBED lors de la concentration, 
fin 1970, de sa fonderie de VBklinger avec celle d'ARBED a Burbach/Sarre. 

(637 /32) Sous contrOle allemand a Bale, l'entreprise de pro-
duits et appareillages de soudure JUNCTIM LTD SA s'est donnee une filiale commerciale 
en France, SOU OOTE CHNIC Sarl ( Clamart/Hts-de-Seine) au capital de F. 50. 000, dont 
le gerant est M. Hans Koudella (Wiesbaden/R. F. A.). Elle y a pour associe symbolique 
le holding de Zurich ROHSTOFF-KONTOR AG (cf. n° 296 p. 21). 

(637/32) Membre a Marghera/Venise du gronpe puUic EFIM-
ENTE PARTECIPAZIONE & FINANZII\MENTO INDUSTRIE MANIFATTURIERE de Rome 
(cf. n° 631 p. 29), le chantier naval CANTIERE NAV ALE BREDA SpA a negoci� un accord 
de cooperation technique avec son homologue de Tokyo I.H. I. -ISHIKAWAJIMA HARIMA 
HEAVEY INDUSTRIES LTD (cf. n° 618 p. 30), qui lui accordera notamment son assistance 
pour la construction de mineraliers et tankers de gros tonnage. 

(637 /32) Apres plusieurs mois de negociations (cf. notamment 
n° 599 p. 23), le groupe G. H. H. -GUTEHOFFNUNGS H'OTTE AKTIENVEREIN de Nurem
berg (cf. n° 634 p.14) s'appr�te a c6der, au prix de DM. 55 millions environ, sa parti
cipation (indirecte) de 27 % dans les chantiers navals de Kiel et Harnbourg HOWALIYTS
WERKE-DEUTSCHE WERFT AG (cf. n° 630 p. 31) au groupe public � i\LZGIT'TER AG de 
Berlin (cf. n° 632 p. 31), qui en est deja actionnaire pour 50 %. 

De son cOte, le groupe AEG TELEFUNKEN AG (Berlin et F,·ancfort) negocie 
egalement la cession de son inter�t minoritaire dans HOWALUI'SWERKE (capital de DM. 
60 millions), dont le rapprochement projete avec son homologue BLOHM & VOSS AG 
de Hambourg (cf. n° 614 p. 20) n'a pu �tre realise. 
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(637 /33) Le groupe MARINE FffiMINY SA de Paris (cf. n° 

633 p. 23) et sa filiale CREUSOT-LOIRE SA (cf. n° 611 p. 35) - commune avec le 

groupe SCHNEIDER SA (cf. n° 629 p. 30) - ont rationalise leurs fabrications d'outils 

de coupe en acier rapide en fusionnant leurs filiales respectives DELTAL SA (Nruilly/ 
Hts-de-Seine) et HOLTZER OUTILLAGE SA de St-Etienne/Loire (cf. n° 349 p.24) au 
prof it de la seconde dont le capital, po rte a F. 9, 3 millions, est desormais detenu 

notamment a raison de 54 % par MARINE FIRMINY et de 23 % par CREUSOT-LOIRE. 
Forte de 380 personnes, DELTAL avait realise un chiffre d'affaires de F. 21 millions 
en 1970, celui de HOLTZER (140 personnes) s'etant etabli a F. 10 millions. 

CREUSOT-LOIRE prepare par ailleurs une simplification de ses inter�ts dans 
le secteur de !'engineering gr�ce a la fusion de ses filiales a 100 % ENSID Sarl de 
Courbevoie/Hts-de-Seine (usines siderurgiques "clefs en main" - cf. n° 402 p. 34), a

80,4 % ENSA-STE FRANCAISE D'ENTREPRISE GENERALE SA de Paris (usines chimi

ques "clefs en main" - cf. n° 547 p. 28) et a 79, 7 % SESTIG SA de Courbevoie (instal
lations siderurgiques et de genie civil - cf. n° 339 p. 25) avec sa Division "Loire-Engi
neering" (equipements siderurgiques) au sein d'une filiale a constituer sous le nom de 
CREUSOT-LOIRE ENI'REPRISE SA. 

(637 /33) Filiale quasi-absolue du groupe USINOR-UNION SIDE-
RURGIQUE DU NORD & DE L'EST DE LA FRANCE SA de Paris (cf. n° 631 p. 34), la 
STE DE CONSTRUCTION & DE GALVANISATION DE MON!' AT AIRE SA de Paris (cf. 
n° 4 75 p. 29) a porte son capital a F. 17, 3 millions pour avoir absorbe l' entreprise 
d'enduction de peintures pour t�les galvanisees ou noires COLORACIER SA de Paris 
(actifs de F. 22, 3 millions). 

MONTATAIRE avait cree cette affaire en 1966, en association avec la compa
gnie P. U. M. -PRODUITS D'USINES METALLURGIQUES SA (Reims) - filiale paritaire 
des groupes belge COCKERILL SA (Seraing) et franc;ais "ROUSSEAUX" de Reims (cf. 
n° 596 p. 31) - pour 40 % et la STE DES ACIERS FINS DE L'EST SA de Boulogne-Billan
court/Hts-de-Seine (groupe REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT SA - cf. n° 532 

p. 33) pour 20 %. Ulterieurement, COCKERILL s'y etait assure une participation directe
de 20 %.

(637 /33) L' entreprise metallurgique et siderurgique colombienne 
ACIERAS PAZ DEL RIO SA (Bogota) a ouvert a Paris une succursale placee sous la di
rection de Mme Y. Gutierrez. 

(637 /33) L'entreprise yougoslave d'exportation de minerais, 
metaux et produits de carrieres VARDAR IMPORT-EXPORT (Skopje) a installe a Milan 
une filiale commerciale, VARITAL Srl (capital de Li. 0,9 million), dirigee par M. 
Dorijan Baumann. 
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(637 /34) Membre en Australie du groupe AMERICAN SMELTING 
& REFINING C0-ASARCO de New York (cf. n° 549 p.46), la compagnie M. I. M. HOLDINGS
LT.'.) (Brisbane/Queensland) a installe a Cura9ao/ Antilles une filiale financiere, MOUNT 
ISA FINANCE N.V. (capital de$ 20,000), qui, dirigee par MM. J.W. Fo0ts, G.J.R. 
Burton et Sir G. Fischer, placera sur le marche de I 'Eurodollar un emprunt de $ 25 
millions. 

Dotee d'une succursale a Londres depuis fin 1970, MIM HOLDINGS a pour 
principale filiale la societe de recherche et production de metaux non ferreux (cuivre. 
zinc, plomb et argent notamment) MOUNT ISA MINES LTD (cf. n° 336 p. 27). 

(637 /34) Constituee courant 1966 A Bruxelles par des inter�ts 
franc;ais, portes par MM. J.C. Regent et E. Lepoutre (20 % chacun), et belges, portes 
par M. Leon L. Bouvel, la firme d'importation et vente de papiers, ouates de cellulose, 
cartons et produits derives UNION COMMERCIALE DE PAPETERIES--UCOPAPIER SA (cf. 
n° 361 p, 29) s'est donnee une filiale a Lambersart/Nord, UCOPAPIER FRANCE Sarl 
(capital de F. 20. 000), que gere M. Jean ·Regent. 

(637 /34) Le groupe papetier franc;ais AUSSEDAT-REY SA de 
Velizy/Yvelines (cf. n° 630 p. 33) a cede a la STE DES CART01lliERIES DE LA ROCHET
'IE -HERMITAGE SA (groupe LA ROCHETTE CENPA SA de Paris - cf. n° 632 p. 31) le 
Departement "carton" (usines a Poncharra/Isere et Blendecques/Pa., -•:le--Calais) de la 
STE DES PAPETERIES DE FRANCE SA (Velizy), qu 'il contrOle depuis peu a travers sa 
filiale IMREY Sarl (Velizy), et dont le capital est en cours d'augmentation a F. 40 mil
lions. 

LA ROCHETTE HERMITAGE a eleve en consequence son ca:;.ital a F. 12, 48 
millions, detenu desormais pour 32 % par PAPETERIES DE FRANCE aux cOtes de LA 
ROCHETTE-CENPA pour le solde, Elle exploitait deja une usine de cartc.n a La Rochette/ 
Savoie, et elle projette de porter, gra.ce a un investissement de F. 20 millions, la capa
cite de son usine de Blendecques a 100. 000 t. /an, ce qui lui perma:tra une production 
annuelle de 250. 000 t. vers 1974. 

��UMERIE I 

(637 /34) La firme franc;aise de parfumerie, produits cosrneti-
ques et de toilette SAUZE SA de Colombes/Hts-de-Seine (cf. n° 536 p. 37) a installe a
Colognt. une filiale commerciale, VSP-VERTRIEBSGESELLSCHAFT Fl'.JR SCHONHEITS- & 
P ARFUMERIEPRODUKTE mbH (capital de DM. 20. 000), avec pour gerants MM. A. Duplan 
et J. Guilberg. 
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(637 /35) La compagnie neerlandaise de produits chimiques 
gras, d'entretien et de toilette N. V. MIJ. VOOR WASVERWERKING (ERDAL) d'Amers
foort (cf. n° 308 p. 21) s'est assuree le contrOle de l'entreprise de parfumerie (marque 
"Fatal") N. V. PARFUMERIEFABRIEK VALDELIN (Schiedam), qui emploie 70 personnes. 

Connue notamment par ses marques "Erdal", "Peli", "Tolet", "Kek", "Toka
lon", "Tana", "Prodent", "Valma", "Silvikrin", ''Kemt", "Halitran", etc ••• , ERDAL 
(1.450 employes) ·avait deja acquis debut 1970 la societe de cosmetiques et produits 
d'hygiene MIJNHARDT PHARMACEUTISCHE & CHEMISCHE FABRIEK N. V. de Zeist 

. (marques "Purol", "Babyderm" et "Damps"). Elle possede une filiale industrielle en 
Belgique, ERDAL PRODUCTIE MIJ. N. V. de St-Truiden (cf. n° 277 p.21) - directement 
contrt'Hee par ses affiliees de Bruxelles PRO DENT A N. V. et TANA MIJ. N. V. - ainsi 
que des filiales commerciales en France, Canada, Etats-Unis et Indonesie, et des licen
cies en Italie, Suisse, Danemark, Egypte, Finlande, Ceylan, etc .•• 

(637 /35) Creee en fevrier 1969 a Paris par des inter@ts ar-
gentins portes par M. Mircea N. Cohen et Mme R. Zstam-Cohen (Buenos-Aires), la 
firme de negoce et fabrication de produits cosmetiques et de parfumerie LABORATOIRES 
CHIMIQUES LUXOR GARFIELD Sarl a ete dissoute. 

l PETROLE ET GAZ I 

(637 /35) Filiale de recherche et d'exploitation aux Etats•Unis 
de la SNPA-STE NATIONALE DES PETROLES D'AQUITAINE SA de Paris (groupe ERAP
ENTREPRISE DE REOIERCHES & D'ACTIVITES PETROLIERES SA - cf. n° 635 p. 23), 
la compagnie AQUrr AINE OIL CORP. (cf. n° 503 p. 21) a conclu avec la societe 
A. R. K. L.A. EXPLORATION INC. (groupe ARKANSAS LOUISIANA GAS C0 de Shreevetort/ 
Louis) un accord pour l'exploration en commun de la concession de gaz naturel dont dis
pose celle-ci dans l 'Ouest de l 'Oklahoma. 

(637 /35) Les groupes ERAP (cf. supra) et CFP (cf. uifra) pre-
parent un renforcement et une simplification de leurs reseaux respectifs de distribution 
en Italie. 

Le premier dotera sa filiale de Rome ELF ITALIANA MINERARIA Sp.A. au capi
tal de Li. 1. 527 millions (cf. n° 429 p. 29), de succursales et dep()ts a Torino di Sangro/ 
Chieti et Fermo/ Ascoli Piceno. Le second fusionnera ses filiales de Milan CABY IT ALIA
NA SpA (combustibles de chauffe - cf. n° 358 p. 19) et TOT AL SpA (cf. n° 592 p. 46) au 
profit de la seconde (capital de Li. 23 milliards). 

(637 /35) Membre a Wilmington/Del. du groupe petrolier ATLAN-
TIC RICHFIELD C0 (cf. n° 631 p.37), la societe ARCO ITALY INC. a ouvert a Milan une 
succursale dirigee par MM. J. L. Faz et R. L. Lord. 
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(637 /36) De creation recente a Paris avec un capital initial 

de F. 100. 000 (devant @tre porte a F. 5 millions), la STE COFLEXIP SA a pour obj et 

la fabrication de tubes souples en fils d'acier rev�tus interieurement de "Rilsan" - ma

teriau produit par la compagnie AQUITAINE ORGANICO SA (Paris), filiale paritaire 
indirecte des groupes E.R.A.P. (cf. supra) et C.F.P.-CIE FRANCAISE DES PETROLES 
SA (cf. n° 635 p. 23). Ces tubes sont destines au transport de fluides ou d'energie ainsi 

qu'a la transmission d'informations entre les plateforma:i de forage "off-shore" et l'outil 
de forage selon le procede "Flexoforage" mis au point par l 'INSTITUT FRANCAIS DU 
PETROLE, DES CARBURANTS & LUBRIFIANTS-1. F. P. de Rueil-Malmaison/Hts-de-Seine 
(cf. n° 626 p, 33 . 

Les fondatrices en ont ete : pour 51 % la STE DES HAUTS FOURNEAUX DE 
LA CRIERS SA (Longwy-Bas/M. & M.), membre du groupe de Bruxelles BRUFINA
COFININDUS SA (cf. n° 625 p.45); pour 24 5 % l'I. F. P.; et pour 12, 5 % chacune l'OM
NIUM FRANCAIS DES PETROLES SA (groupe C.F.P.- cf. n° 620 p.33) et la SNPA 
(cf. supra). 

I PHARMACIE I 

(637 /36) Le groupe UCB-UNION CHIMIQUE SA de Bruxelles 
(cf. n° 632 p. 17) a dote ses filial.es pharmaceutiques fran�aises UNION CHIMIQUE & 

PHARMACEUTIQUE-UCEPHA SA de St-Denis/Seine-St-Denis (cf. n° 491 p. 31) et LABO
RATOIRES FRAYSSE & C0 SA (Nanterre/Hts-de-Seine) d'un organe commun de distribu
tion et de promotion, le GROUPEMENT ECONOMIQUE FRAYSSE-UCEPHA-CEFU (Nan
terre). 

A Paris, U. C. B. contrOle aussi notamment, a travers FRAYSSE, la SOPRAS-
STE PARISIENNE DE REALISATIONS & DE SYNTHESES SCIEN TIFIQUES SA et la SFEPAR
STE DE FABRICATION & D'EXPLOITATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES & DE REGIME SA. 

(637 /36) Apres son homologue PFIZER INC. de New York (cf. n° 

634 p.34), le groupe chimico-pharmaceutique MERCK & C° INC. de Rahway/N.J. (cf. n° 

634 p. 17) avait entame des negociations pour la prise d'une importante participation dans 
la compagnie pharmaceutique de Milan CARLO ERBA SpA (cf. n° 635 p. 28) - qui est liee 
par des accords techniques (cf. n° 591 p.46) avec le groupe AMERICAN HOME PRODUCTS 
CORP. de New York (cf. n° 628 p.31) auquel elle est affiliee pour 17 % environ. En fait, 
CARLO ERBA, qui a realise en 1970 un chiffre d'affaires de Li. 63,28 milliards, vient 
de passer sous le contrOle du groupe MONTECATINI EDISON-MONTEDISON SpA (Milan). 

Celui-ci etait deja interesse dans ce secteur avec une filiale a Milan, FARMI
TALIA SpA - commune 51/49 avec le groupe franc;ais RHONE-POULENC SA (cf. n° 634 
p.25) - qui, avec un chiffre d'affaires de Li. 49,78 milliards en 1970, couvre 4 % envi
ron du marche pharmaceutique en Italie.
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(637 /37) Membre a Milan du groupe FARBWERKE HOECHSTAG de Francfort (cf. supra, p.14) a travers la compagnie HOECHST ITALIANA SpA (cf. n° 598 p. 33), la firme pharmaceutique ALBERT FARMA SpA (cf. n° 492 p.17) a renforce son potentiel industriel en reprenant les actifs a Scoppito/ Aquila de l1entrepriseMEDIPHARM Srl, en faillite depuis 1969.

I PLASTIQUES I 

(637 /37) Le groupe MONT EDISON SpA (cf. supra, p. 1 4) a negocie une association 45/55 en Yougoslavie avec la firme JUGOVINYL de Kastel Sucurac (cf. n° 512 p. 25) pour la construction pres de Split d'une unite de 8. 000 t. /an dechlorure de polyvinyl. 

(637 /37) Realisant avec 450 personnes un chiffre d'affaires annuel superieur a DM. 40 millions, l'entreprise allemande de rev�tements de sol et tapis plastiques FEBOLIT-WERK FEODOR BORRMANN GmbH de Heidelberg (cf. n° 92p. 26) est passee sous le contrOle de son homologue DYNA-PLASTIK-WERK INH. DR. RIES KG (Bergish Gladbach). Celle-ci, connue notamment par sa marque "Roplasto", a ete cedee dernierement par la compagnie DYNAMIT NOBEL AG (Troisdorf) au groupe PEGULAN-WERKE AG de Frankenthal (cf. n° 525 p.30), qu'anime le Dr. F. Ries - et qui est majoritaireegalement dans la societe BADISCHE PLASTIC WERKE GmbH de B!jtzinger/Kaisertuhl (cf. n° 464 p. 36), specialisee dans les feuilles plastiques.

[PUBLICITE

(637 /37) Animant a Paris la firme de photo-composition et des-sins publicitaires RONNE BONDER SA (cf. n° 567 p. 30 et 579 p. 39), M. Ronne Bonder (New York) a ete le fondateur a Milan de l'agence publi-photo a service complet RONNE BONDER STUDIO SpA (capital autorise de Li. 40 millions), que dirigent MM. DomenicoPace et Vicenzo Facciolo (associes minoritaires). 

(637 /37) Propriete de l'homme d'affaires frangais Neama y Tiano (Paris), l'agence de Bruxelles LA PUBLICITE SCIENTIFIQUE SA a ete dissoute.
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(637 /38) L'agence de Paris DRAGON PUBLICITE SA, qu'anime 
M. Jean-Franc;ois Coblence, a mis fin aux accords de collaboration qui la liait dE;puis
1966 au groupe de Londres THE ROYDS GROUP OF ADVERTISING AGENCIES LTD au
sein notammm.t d'une filiale commune, DRAGON & ROYDS SA (Paris).

En consequence, des negociations ont ete engagees en vue d'un rapprochement 
avec la firme OPTA-OFFICE DE PUBLICITE TECHNIQUE & ARTISTIQUE SA de Paris 
(cf. n° 589 p. 49), filiale a 50 % depuis peu de l'agence INTER-PLAN-PUBLI-ACTION SA 
de N euilly-sur-Seine (cf. n° 636 p. 30) - elle-m�me affiliee pour respectivemm.t 40 % et 
20 % aux groupes PUBLICIS SA (cf. n° 636 p. 31) et AGENCE HAVAS SA de. Paris. 

(637 /38) Un accord de cooperation - susceptible de deboucher 
sur une fusion - a ete negocie entre les agences de Francfort NEUE WERBUNG GES. 
FUR ABSAT ZFORDERUNG mbH et EURO-ADVERTISING WERBEGESELLSCHAFT mbH 
& C° KG (cf. n° 567 p.41). 

La seconde, coiffee par la compagnie de portefeuille de Geneve E. A. HOLDING 
SA (cf. n° 606 p. 31) - propriete paritaire des agences "PUB LICIT AS" SA SUISSE DE 
PUBLICITE (Lausanne) et EURO-ADVERTISING PARIS SA (Paris) - possede des societes 
soeurs EURO-ADVERTISING a Londres, Amsterdam et Bruxelles notamment (cf. n° 587 
p. 38).

(637 /38) Le rapprochement en cours a Paris des agences a

service complet AGENCE YVES ALEXANDRE PUBLICITE SA (cf. n° 401 p. 36) et ARES 
INTERNATIONAL-LENNEN & NEWELL SA de Paris (cf. n° 573 p. 35) donnera naissance 
debut 1972 a une affaire du nom d'YVES ALEXANDRE LENNEN & NEWELL FRANCE SA, 
presidee par M. Y. Alexandre et dirigee par MM. J. Prot et E. Frerejean. 

La nouvelle affaire, dont le chiffre d'affaires escompte pour 1972 avoisinera 
F. 50 millions, sera affiliee au groupe de New York LENNEN & NEWELL INC. Ce der
nier, bien qu'ayant dissout en 1970 sa filiale de Paris LENNEN & NEWELL IMPACT SA
(cf, n° 629 p.34) - commune avec l'agence IMPACT SA de Paris (cf. n° 629 p, 33), animee
par M. P. Lemonnier - etait reste present en France en prenant une participation dans
l'agence ARES INTERNATIONAL SA presidee par M. Eric Frerejean, ulterieurement
transformee en ARES INTERNATIONAL-LENNEN & NEWELL.

I TEXTILES I 

(637 /38) Le groupe neerlandais de bonneterie (marques "Bix", 
"Mituka", "Bonnie Bit", "Veronica", "Jovanda", etc ••• ) KON. TEXTIELFABRIEKEN M. 
JANSEN-DE WIT N. V. de Schijndel (cf. n° 591 p.48) s'est donne une filiale commerciale 
en France, HAMOTEX SA (Roubaix) au capital de F. 100. 000, que preside M. Johannes 
Van der Meer et dirige M. Maarten Jansen. 

Jusqu' ici les principaux inter�ts de la fondatrice chez les Six se trouvaient en 
Belgique (JOVANDA N. V. d'Etterbeek, M. JANSEN DE WIT BONNETERIE-FABRIEKEN 
N. V. de Turnhout/ Anvers et HAMOTEX N. V.) ainsi qu' en Republique Federale (JANSEN
DE WIT TEXTILFABRIKATION IMPORT & EXPORT GmbH de Cologne�.
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(637 /39) Procedant a une rationalisation de ses inter�ts 

en France, le groupe de New York CELANESE CORP. (cf. n° 616 p.31) a fusionne 
les firmes textiles - contr�lees a travers le holding d1Amsterdam CELEURO N. v.

(cf. n° 598 p. 35) - ETS GAUDIN & CIE SA et FOREST-MERLE SA (Bourgoin/Isere) 
au profit de la seconde. Transformee en SOFILETA SA et ayant vu son capital porte 

a F. 28, 9 millions, celle-ci (anc. ETR PAUL MERLE) avait deja absorbe fin 1970 
les societes CRIRITE SA (Paris), RADIO MONT SA de Paris (cf. n° 376 p. 30) et 
F ABRIQU E DE S()IERIES PEY & FOREST SA (Bourgoin). 

En France, CELANESE a plusieurs autres filiales, notamment AMCEL 
FRANCE SA (Paris) et STE INDUSTRIELLE DE TISSAGES P. M. -SITPM SA (Bourgoin). 

(637 /39) L' entreprise australienne de textiles tricotes MAG LIA 
OF ME LBOURNE PTY LTD (Collingwood) a installe une filiale commerciale a Menton/ 

Alpes Mmes, MAGLIA FRANCE SA (capital de F. 1 million), que preside M. Alex Adda. 

(637 /39) Le groupe allemand de tapis et textiles d'ameublement 
GIRMES-WERKE AG d'Ost-Krefeld (cf. n° 589 p.48) se propose de reduire au profit de 
ses propres actionnaires son contr�le a Montreal sur la societe J. L. DE BALL OF 
CANADA LTD (cf. n° 355 p. 31), dont il a recemment porte le capital a $ Can. 1, 2 
million pour en financer l' expansion. 

J.L. DE BALL, qui possede depuis 1970 une usine de velours a Granby/Que
bec, approvisionne le marche americain a travers sa societe-soeur J. L. DE BALL OF 
AMERICA LTD (New York). 

(637 /39) La manufacture belge de tapis, moquettes et textiles 
d'ameublement NEIRYNCK-HOLVOET N. V. (Lendelele/W. Vlaanderen) s'est donnee une 
filiale commerciale en Italie, NELCA MOQUETTES Srl (Lainate/Milano) au capital de 
Li. 0, 9 million, que preside M. Johan van Tieghem et dirige M. G. Cormeau. 

I TOURISME I 

(637 /39) Membre a Memphis/Tenn. du groupe de New York 
SQUIBB CORP. (cf. n° 636 p. 29), la societe d' exploitation de restaurants, cantines et 
magasins d'aeroports BOBBS HOUSES INC. s'est assuree une participation minoritaire 
en France dans la firme h�teliere AIR MAXIM'S SA de Rueil-Malmaison (capital de F. 
1,5 million). 

Elle y est notamment associee aux compagnies SA D'EXPLOITATION DE L'EN
TREPOT MAC DONALD de Paris (cf. n° 458 p. 34), MAXIM'S LTD de Landres (cf. n° 94 
p. 21) et HEINZ M. ZELLERMAYER KG (Berlin).
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[ TRANSPORTS I 

(637 /40) Membre du groupe public S.N. C. F. -STE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SA de Paris (cf. n° 618 p.42), la compagnie de transports internationaux CIE NOUVELLE DES CADRES-C.N. C. SA (cf. n° 592 p. 39) a mis fin aux activites de sa filiale de Bruxelles CIE BELGE DES CONTAINERS SA (cf. n° 364 p. 30), ou la S. N. C. B. -STE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES SA (Bruxelles)etait interessee pour 25 %.

(637 /40) Membre a Ludwigshafen du groupe franc;ais CIE DE SAINT-GOBAIN-PONT-A-MOUSSON SA (cf. n° 636 p.18), l'entreprise de fibres de verre et materiaux d'isolation thermique et phonique GRUNZWEIG & HARTMANN AG (cf. n° 

625 p. 52) a allege ees inter�ts en Belgique en dissolvant la filiale d'Anderlecht SOBELISOL SA (cf. n° 276 p. 19). 

(637 /40) Premier groupe mondial d'enseignement prive (arts graphiques, photographie professionnelle, langues d 'affair es, formation technique et commerciale, ecolesd'hOtesses, cours par correspondance, etc ••• ), la FAMOUS ARTIST SCHOOLS INC. de New York (cf. n° 554 p.44) a forme a Paris la societe CIDEC-BOETIE SA, chargee de la gestion et de la coordination des cours par corresponriance "Cidec" (Centre International d'Etudes par Correspondance) diffuses par ses filiales de Paris INSTITUT PROFESSIONNEL POLYTECHNIQUE Sarl et INECOT-INSTITUT D'ENSEIGNEMENT COMMERCIAL & TECHNIQUE Sarl, de La Celle-St-Cloud/Yvelines CIDEC TECHNIQUE et ECOLE SUPERIEURE DE BETON ARME-E. S. B. A. Sarl, et de Monte-Carlo FAMOUS SCHOOLS INTERNATIONAL EUROPESUD SA. lmplante dans plus de 60 pays, le groupe americain emploie quelque 12. 000 personnes et realise un chiffre d'affaires superieur a $ 80 millions/an. 

(637 /40) L'entreprise japonaise d'import-export MARUHACHILTD (Tokyo) a pris pied en France avec l'ouverture d'une succursale a Colombes/Htsde-Seine. 
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Orban (Kurt) 31 
Oronzio de Nora-Impianti Elettro-

chimici 

Osram 

24 

16 
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P.30

23
34 
23 
30 

Pages -La V erv eine du V elay 
Panda Internation .... l Italia 
Papeteries ae France 
Papeteries de Gascogne 
Peppermint Get (Ste Le) 
Parisienne de Realisations & de Synthe-

36 ses Scientifiques 
Parfumeriefabriek Valdelin 
Pechiney 
Pegulan-Werke 
Perdlring 
Permeric 
Pernod 
Petrofina 
Pfizer 
Pomps-Gesellschaft 
Prodenta 
Production Technology 
Produits Industriels ITT 

35 
31 
37 
29 
24 
27 
15 
36 
28 
35 
18 
21 

Produits Suisses Georg Fischer 19 
Produits d'Usines Metallurgiques-PUM 33 
Prospection Geophysique Franc;aise 12 
Provins Refractaires 16 
Prym-Werke (Williams) 32 
Publicis 38 
Publicitas 38 
Publicite Scientifique (La) 

Reckitt & Colman 
Reckitt's (Colours) 
Reinardes Daniel Van Zwieten 
Renault 
Resino-Sable 

37 

13 
13 
38 

11-33
12 

Revertex Holdings 14 
Rexroth (G. L. ) 18 
Reynolds Aluminium 31 
Reynolds Metals 31 
Rheinische-Westflllische Elektriziutts-

werk-RWE 11 

Rh<lne POulenc: 36 
Rigaud & NOize 19 
Rijnbende & Zonen (Simon) 28 
Roberts Westminster (Thomas) 14 
Rochefortaise de Proctuits Alimentair0s 29 
Rochette-Cenpa (La) 34 
Rohstoff-Kontor 32 
Rousseaux 
Royds Group (The) 

33 

38 
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Ryckmann de Retz & Fils (Alain) 12 

Sablieres de Fere en Tardenois 12

Saint-Gobain-Pont-a-Mousson 16-23-40

Salzgitter 32 

Sapet 31 

Sauerstoff- & Wasaerstoffwerke Lam-

bach 24 

Sauze 34 

Save & Prosper Group 26 

Saviem 11 

Scheid Maschinenfabrik 18 

Schiebel Scharpenseel-Brauerei 29 

Schlor 29 

Schneider 31-83 

Schoen & Zonen (Pieter) 15 

Scholler & C
0 25 

SCR-Sibelco 12 

Schultheiss Brauerei 

Secoma 

Se�urity & Prosperity Fund 

Sestig 

SGES Finanziaria 

SibPlcO 

Sicheschmidt (C. & W.) 

Siemens 

Singer &i Friedlander 

SK Wellman 

Slavensburg's Bank 

Sobelisol 

Societe Generale 

Sodibel 

Sodico 

Sofileta 

Sonelec 

Sorma Vertriebs 

Sou dot echni c 

Source Perrier 

Springer (Axel) 

Stahlwerke Roehling-Burbach 

8trtiver (Ad. ) 

Studebaker Worthington 

Swildens' Verpakking 

Tana 

?e:rm.e di San ?ellegrino 

27 

17 

26 

33 

13 

12 

19 

16 

25 

18 

25 

40 

21-26

29 

29 

39 

16 

18 

32 

29 

20 

32 

16 

18 

23 

35 

?.� 

Tetside 

T idland Machine 

l4 

19 

Total 35 

Trafalgar House Investments 12 

Transformatoren Union 16 

Tyler Refrigeration International 18 

36 

34 

UCB Union Chimique 

Ucopapier France 

Ugine Kuhlmann 

Ullstein AV Produktions 

Unilever 

Uniliq 

13 - 31 

& Vertriebs 20 

28 -30 

Union de Banques Suisses 

Union de Brasserie 

Union Carbide 

Union Chimique & Pharmaceutique-

13 

24 

30 

13 

Ucepha 3tl 

Union Commerciale de Papeteries-

Ucopapier 

Union d'Entreprises Ele;;i riques Re-

gionales 

Union d'Etudes & d'Invest. saements 

Union Financiere & Minle ,·e 

Union Miniere 

Union Siderurgique du Nord & de l'Est 

de la France-Usinor 

United Motor Camper Rental Servi.ce 

Universal Oil Products-UOP 

Vaessen-Shoemarker 

Vardar Import-Export 

Varital 

Vereinigte Margarine W erke 

Vereinigte Ultramarinfabriken 

Verenigte T extiel & Oliefabrieken 

Vernis Claessens 

Vertriebsgesellschaft ftir Schonheits-

Parfumerieprodukte-VSP 

Verzidens Wijnhandel & Grossi.erderij 

Victoria 

Vins Chantecler (Ste da.3) 

Voith (J.M.) 

Volkswagenwer,'{ 

Volvo 

& 

34-

17 

�8 

33 

26 

13 

14 

33 

33 

28 

13 

30 

15 

34 

28 

23 

'2.7 

19 



Wasverwerking 

Wayne Nederland 

W endel-Sidelor 

Werner Ver lag 

35 

24 

31 

20 
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Zellermayer (Heinz M.) 

Zuid N eder landse Spititusfabriek 

39 

28 




