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LA LETTRE DE LA SE MAINE 

Quand, en relation avec les questions gue l'on se pose sur l'avenir des 
petites et moyennes entreprises (voir Lettres n°S 627 et 631), on examine quelques
unes des tendances qui se manifestent deja clairement aux Etats-Unis a cet egard 
- et dont on commence a trouver les premiers signes en Europe - deux faits
apparaissent particulierement frappants.

C'est d'abord !'evolution acceleree des goats et des besoins des consom
mateurs, ce qui impose un changement tout aussi rapide dans l'assortiment des 
biens et services qui leur sont offerts. C' est ensuite ! 'evolution non moins acce
leree des methodes et m�me des conditions de gestion et de financement des en
treprises, ce qui modifie deja considerablement - et pourrait, demain, modifier 
bien davantage - les rapports de forces entre petites et moyennes entreprises d'une 
part, et grandes entreprises d'autre part. 

Que les gotlts des individus se transforment particulierement vite aujour
d'hui, il est facile de le constater : en moins d'une generation, tous les Europeens 
- avec parfois, selon les pays, un decalage dans le temps - ont singulierement
modifie l'ordre de priorite de leurs depenses personnelles. Au lendemain de la
guerre, la priorite, dans leur budget, allait au ravitaillement; il s'agissait, avant
tout, de se nourrir. Ensuite le logement, puis l'habilletrent ont pris le pas sur
le ravitaillement. Plus tard, c'est l'automobile qui est devenue "indispensable".
Enfin, on entre a present dans l 'ere des loisirs et du tourisme, cependant qui
les preoccupations culturelles occupent progressivement une place qu'elles n'avaient
pas - du moins pour le plus grand nombre - il y a seulement 15 ans. Ainsi. ,
l' elevation des niveaux de vie et la democratisation de 1' enseignement se sont
combinees pour modifier radicalement l 'optique de tres nombreux Europeens.

Chez les jeunes en particulier, on observe une forte reaction contre 
tout ce qui presente un caractere trop "fonctionnel", contre les articles de serie, 
contre une production de masse excessivement standardisee. Jamais le mot "per
sonnalisation" n'a ete autant a la mode, s 'agissant des ,roduits les plus divers : 
habitations, voiture,, cigarettes, v�teme11ts, services bancaires, tourisme, etc .• 

L'evolution de la balance touristique de l'Italie constitue une bonne 
illustration de ce phenomene general : jusqu'en 1966, cette balance a ete tres 
fortement positive, car si les et rangers venaient en masse sejourner dans le 
pays, relativement rares etaient les Italiens a passer leurs vacances hors de 
leurs frontieres. Mais, depuis cinq ans, les choses ont considerablement change 
il suffit de noter, pour s I en apercevoir, que les depenses des touristes italiens 
a l'etranger ont presque double de 1966 a 1969, passant de $ 261 a 493 millions. 
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Ce dernier point me rite un examen particulier, car, contrairement a 

une opinion fort repandue, notamment chez beaucoup de techniciens de l'economie, 

c' est sans doute la que reside le principal avantage des petites et moyennes en

treprises sur des concurrents pourtant bien plus puissants. Cet examen fera 

l 'objet d'une derniere Lettre. 
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L'EUROPE DES TRANSPORTS, - Decidement, la politique commune des 
transports ne verra pas le jour de si tot. Non seulement il n'est m�me plus ques
tion de respecter les echeances du Traite de Rome, mais encore on peut se demander 
si cette politique a une chance de voir le jour dans un avenir de toute fa9on lointain. 
Les inter�ts en jeu sont-ils a ce point importants qu'on ne puisse vaincre des diffi
cultes qui, en tout etat de cause, sont moindre que celles que les Six ont rencontre 
dans le secteur agricole.? Sans doute pas. La verite est plutOt gu 'aucune motivation 
serieuse ne guide l'un ou l'autre des Etats membres, et que chacun d'entre eux a le 
sentiment que l'on pourrait fort bien "continuer comme 9a". 

Le de bat general qu 'avait espere susciter la Commission en transmettant 
un memorandum sur les priorites a respecter d'ici la fin 1971 a ete esquive par le 
Conseil qui s' est reuni la semaine derniere a Luxembourg. Georg Leber, le Ministre 
allemand, avait pourtant dit "je suis venu ici pour parler de questions concretes •.• " 
Un accueil poli a ete reserve a son texte qui, comme tant d'autres, a ete finalement 
transmis aux Representants permanents. Comment faire pour decloisonner les eco
nomies nationales de transports, encore isolees treize ans apres la creation du 
Marche Commun ? La question est remise a une date ulterieure, peut-€\tre au 2 
decembre, date fixee pour la prochaine reunion. Malgre tout ,cette session ministe
rielle n'a pas ete totalement inutile. Les Six ont regle deux problemes pendants 
depuis tres longtemps. 

- 1 °) L'etablissemm.t d'un regime special applicable a un mode tres particu
lier de transports par route de voyageurs les services reguliers et les navettes -
formule dont la pratique se generalise a grande allure. 

- 2°) Les dispositions du contrOle, en matiere sociale, exerce sur les
transports routiers "a courte distance" (moins de 50 kms). Le Reglement general 
etait d 'application trop rigoureuse pour ce mode de transport. 

Les Ministres ont egalement lon�ement debattu des poius et des dimensions 
des camions. C' est un "vieux" dossier, mais ,malgre les professions de 'volonte poli
tique" d 'aboutir a un com prom is rapidement, les positions ne se sont guere modifiees. 
Pour ne parler que du poids a l'essieu - question qui preoccupe tout le monde pour 
le moment, bien qu'elle soit en fait liee a d'autres problemes .::omme le poids total 
du vehicule et la puissance des moteurs - il y a un clivage tres net entre la France et 
la plupart de ses partenaires. L'affaire est importante car elle engage des inter�ts 
industriels et sociaux considerables. Paris tient a ce que · la limite maximum auto
risee, par essieu, soit , au niveau communautaire, fixee a 13 tonnes ,et fait valoir 
de multiples arguments de rentabilite economique. La verite, plus simple, est peut
Eltre que le principal constructeur franc;ais, Berliet, ne peut pas a bref delai modifier 







- 8 -

uniquement en fonction de !'amelioration de la balance des paiements americaine " 
Le probleme du rapport de nos monnaies avec le dollar est important, mais je dois 
dire en toute honn�tete que le probleme des rapports des monnaies de la Communaute 
entre elles est encore plus important" a souligne le President Malfatti, 'et cela pour 
une simple raison : 8% seulement des exportations communautaires se font en direc
tion des Etats-Unis. tandis gu'environ 49% de celles-ci sont absorbees par la CEE 
elle-m�me. Si nous considerons maintenant les echanges de chaque pays, nous voyons 
que l'Italie dirige vers les Etats-Unis 10% du volume de ses exportations contre 43% 
vers les autres pays de la Communaute et 48% vers ceux de la Communaute "a Dix" 
Pour la France, les chiffres correspondants sont 5%, 49 et 55%; pour l'Allemagne 
9%, 40 et 48%. 

Le retablissement de la cohesion monetaire est une necessite economique et 
politique, abstraction faite de nos negociations avec les USA, a conclu M. Malfatti. 
Et il est evident que cette cohesion ne peut �tre etablie si on ne s'attache pas a re
soudre toutes les questions qui la conditionnent. "Le retablissement d'une harmonie 
des regimes de change exige que nous revoyons les instruments, le programme et 
le calendrier que nous nous etions fixes en vue de la construction de I 'Union econo
mique et monetaire." 

GROUPE AD-HOC SUR L'ACCROISSEMENT DES COMPETENCES DU PARLE
MENT. - La Commission vient d'arr�ter la composition du groupe ad-hoc de personna
lites independantes chargees d'etablir un rapport sur l'accroissement des competences 
legislatives et budgetaires du Parlement Europeen. Le mandat de ce groupe comporte 
l' examen de toutes les implications concernant l 'elargissement des competences du 
Parlement Europeen ,et notamment des sujets suivants 
- participation du Parlement a l'activite constituante permanente de la Communaute;
- participation du Parlement au processus legislatif communautaire dans tous les do-

maines qui relevent ou releveront de la competence- de la Communaute;
- definition de la competence du Parlement Europeen en matiere bucgetaire;
- fonction du Parlement en matiere de contr(He politique sur le pouvoir gouvernemen-

tal de la CEE;
- consequences dli renforcement des pouvoirs du Parlement sur les rapports entre les

differentes institutions de la Communaute;
- rapport entre le renforcement et l 'election au suffrage universe! et direct.

Le groupe d'experts devra terminer son rapport dans un delai de six mois. 
Preside par M. George Vedel (France), il comprend : MM. Buchmann (Belgique), 
Elia (Italie), Fleischer (Norvege), Frowein (Allemagne), Guarino· (Italie), Kapteyn 
(Pays-Bas), Lagrande (France), Mitchel (Royaume-Uni), Robinson (lrlande), Scheu-
mer (Allemagne), Schonfield (Royaume-Uni), Sorensen (Danemark), Welter (Luxembourg). 
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CONJONCTURE EUROPEENNE, - La production industrielle dans le Marche 
Commun a marque, immediatement avant ainsi que du rant la periode des vacances, 
un leger flechissement. Le degre d'utilisation des capacites a quelque peu baisse. Bien 
que les carnets de commandes soient devenus relativement bien garnis, les entreprises 
se sont efforcees, en reduisant le nombre d'heures de travail supplementaires, d'atte
nuer la pression des coats et d'adapter le rythme de leur production a la cooence ra
lentie des inscriptions de commandes. La demande de biens d'investissement tend nette
ment a se moder er. Dans certaines industries de base, et notamment dans la siderurgie, 
la demande s'est stabilisee a un niveau relativement bas. En revanche, la consommation 
des menages imprime encore des impulsions appreciables a l 'activite industrielle. En 
Italie, ou la demande, abstraction faite des commandes etrangeres, marque une grande 
faiblesse, la production a sensiblement flechi durant les derniers mois, tombant nette
ment au-dessous du niveau enregistre a pareille epoque les deux annees precedentes. 

Les tendances a la detente qui etaient observees depuis plusieurs mois sur le 
marche de l'emploi ont persiste durant l'ete. Elles se sont surtout manifestees sous 
forme d'une reduction de la duree effective du travail et d'une attitude reticente des 
chefs d' entreprise en matiere d' embauche. En ce qui concerne les prix a la consomma
tion, la hausse du coat de la vie s'est quelque peu moderee au cours de l'ete, essen
tiellement sous !'influence de facteurs saisonniers, en particulier la baisse des prix 
de certai.nes denrees alimentaires. La tendance fondamentale reste neanmoins nette
ment ascendante. La forte augmentation des coats demeure un important facteur de 
hausse des prix. En outre, il apparait de plus en plus necessaire d'en tenir compte 
pour une adaptation des tarifs des entreprises publiques. L' encherissement des produits 
industriels semble pourtant s'�tre legerement ralenti ces derniers temps. La hausse 
du coat de la vie, d'une annee a l'autre, atteignait au mois de juillet 7, 6% aux Pays
Bas, 5,6% en France, 5,4% en Allemagne, 4,9% en Italie et 4,2% en Belgique et au 
Luxembourg, 

La hausse des salaires s' est quelque peu ralentie. En Republique Federale, les 
salaires horaires bruts ont augmente de 1, 7%, contre 3, 3% le trimestre precedent. Au 
mois de juillet cependant, ils depassaient toujours de 12% environ le niveau enregistre 
un an auparavant. En France, la hausse des salaires s'est legerement moderee au 
second trimestre, en partie sous !'influence de facteurs saisonniers. Elle s'est 
chiffree a 2,3 % entre le ler avril et le ler juillet, contre 3,1% le trimestre prece
dent. Mais, a moins d'un ralentissement sensible au cours du second semestre, elle 
atteindra cependant plus de 10% pour l'ensemble de l'annee, taux analogue a celui 
qui avait ete enregistre pour les annees precedentes. En Italie, les salaires horaires 
minima conventionnels ont augmente de 1,1% d'avril a juillet, contre 6,1% au premier 
trimestre. Aux Pays-Bas, le blocage general des salaires et des prix applique par le 
Gouvernement a interrompu durant quelques mois la forte augmentation des salaires 
horaires. Mais il semble que depuis la suspension de cette mesure, debut aoat, les 
revenus salariaux aient recommence a s'accroitre fortement. En Belgique, la hausse 
est demeuree rapide jusqu' en juin, du fait de la persistance de la haute conjoncture. 

Quant au climat boursier, il s'est depuis peu nettement deteriore. Alors qu'au 
debut de l'ete les cours des actions se maintenaient a un niveau eleve, en depit des 
sympt�mes de plus en plus nombreux d'une accalmie progressive de conjoncture et 
malgre la baisse enregistree a New York, ils ont accuse en aoat et septembre un 
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important flechissement dans tous les pays membres. La cause esse ntielle en est 
!'aggravation de la crise monetaire internationale, qui a suscite une grande incer
titude sur les Bourses Europeennes. 

Les enqu�tes aupres des chefs d'entreprises font apparaitre que 15% d'entre 
eux croient a une augmentation de leur production au cours des mois a venir (contre 
16% il y a deux mois). Le pourcentage des. "pessimistes" est, a l'inver!iE, passe 
de 12% a 14%. On releve egalement que 34% (contre 32% il y a deux mois) conside
rent Ieui"s carnets de commandes comme moins garnis que la normale. 29% des 
industriels interroges croient enfin a une augmentation de leurs prix de vente au 
cours des prochains mois. 

LES _ REUNIONS MINISTERIELLES. - Les Ministres des Affaires Etrangeres 
se sont reunis les 18 et 19 octobre a Luxembourg. A la suite de la rencontre entre 
le President du Consell eri exercice et le President du Parlement (qui a eu lieu au 
debut du mois), les Six devaient proceder a un echange de vues sur les problem es 
qui se posent au sujet de la collaboration entre ces deux institutions dans le cadre 
de la procedure budgetaire et lors de l' examen des actes communautaires ayant une 
incidence financiere. 

Le Conseil a ensuite examine les problemes concernant les relations entre 
la CEE et l 'Algerie, en vue de la conclusion d'un accord d'association. Les Six ont 
egalement prepare les deux conferences ministerielles des negociations d'adhesion qui 
ont lieu le 19 octobre avec la Norvege et. l'Irlande. 11 devait surtout �tre question 
du regime a octroyer a Oslo dans le domaine agricole. 

Le Conseil a poursuivi la preparation des negociations avec les pays euro
peens de l'AELE non candidats a !'adhesion, Un mandat complet devrait maintenant 
pouvoir �tre confie a la Commission lors de la prochaine session des Six, le 8 No
vembre. Enfin, a la demande de la Commission, les Ministres ont evoque la situation 
dans la CEE a la suite des mesures americaines. 

Le 19, les Ministres des Affaires Sociales se sont egalement reunis a Lu
xembourg. Ils ont consacre l'essentiel de leurs travaux a l'etablissement des textes 
d'application relatifs a la decision du Conseil du 14. 2. 71. concernant la reforme du 
Fonds Social Europe en. Le Conseil a egalement examine, dans le domaine des sta
tistiques sociales, deux projets de Reglementa relatifs d'une part a !'organisation 
d'une enqu�te sur les salaires dans l'industrie en 1972 et, d'autre part a !'organisa
tion d'une enqu�te sur la structure et la repartition des salaires dans l'industrie, En
fin, le Conseil a procede a un premier echange de \Ue s sur le memorandum du gou
v ernement italien relatif µ. la politique de l' emploi dans la CEE. 

Le 2 O enfin, s' est deroule le premier Conseil de Mini st res consacre a la 
mise en oeuvre d'une politique regionale de la Communaute. 
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LES AIDES FINANCIERES AUX CHARBONNAGES. - Les aides financieres 
accordees par les Etats membres a leurs industries charbonnieres sont en dimi
nution en 1971 par rapport aux annees precedent es,. aussi bien en chiffres absolus 
qu'a la tonne de charbon produite. Pour l'ensemble de la Communaute, elles attei
gnent Uc. 496 millions, contre 540, 9 millions en 1970 ,ou Uc. 2, 96 contre 3, 18 par 
tonne de charbon extraite. Ces chiffres comprennent les aides accordees en vertu 
de la decision 3/71 de la Commission (ancienne decision 3/65 de la Haute Autorite) 
qui permet l'octroi d'aides pour favoriser la rationalisation positive et negative (fer
metures) des charbonnages en vue de_ permettre le ma inti en d'un certain niveau d' ex
traction charbonniere, le financement de stocks de securite. Il s'y ajoute les aides 
au charbon a coke en vertu de la decision 1/70 et certaines interventions financieres 
indirectes dans certains pays membres. 

Il n'est pas tenu compte dans ces chiffres des interventions financieres desti
nees a couvrir les deficits des organismes de securite sociale, interventions dont le 
montant atteint Uc 1, 4 milliard en 1971, soit une augmentation de 6, 2% par rapport 
a 1970. Les deficits des organismes de securite sociale miniere se creusent d'ailleurs 
de plus en plus, le rapport entre les cotisants salaries et les beneficiaires de pres
tations etant de plus en plus defavorable. Les aides accordees a ce titre ne sauraient 
done �tre considerees comme de veritables subsides a l'industrie charbonniere. n

n' existe aucune correlation directe entre elles et la production courante, et il ne s'a
git, en somme que de mesures sociales a caractere general, repres entant la "charge 
du passe". 

Quant aux aides a proprement parler, on note de tres sensibles differences 

d'un pays a l'autre, En effet, si la subvention moyenne a la tonne produite atteint 
(en 1971) Uc 2,96 pour !'ensemble de la Communaute, elle se monte a 7,43 en Belgique, 

5 ,94 en France et 4,76 aux Payx-Bas, alors qu'elle n'est que de 1,59 en Republique 
Federale. On constat e par ailleurs que, d'une maniere generale, les gouvernements des 
trois principaux pays producteurs de charbon (Allemagne, Belgique et France) n'envisagent 
pas de remplacer, d'ici 1975, leur production subventionnee par un accroissement cor
respondant des importations de charbon en provenance de pays tiers, pour reduire 
ainsi le montant des aides. Ces importations resteraient constantes d'ici 1975; mais 
la part du charbon a coke devrait y augmenter au detriment de celle du charbon a 
vapeur. 

Dans ces conditions, on estime a Bruxelles que, pour les cinq prochaines an
n ees, l'offre et la demande de charbon a l'interieur du marche commun s'eguilibreront 
dans l'hypothese d'une conjoncture moyenne, et qu'il n'y a pas a redouter des diffi
cultes d'approvisionnement, Un leger excedent de l'offre sur la demande permettrait 
de reconstituer les stocks au carreau des mines, ce qui est tout a fait souhaitable 
pour rendre plus souple !'adaptation conjoncturelle de l'offre ee houille communautaire. 
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LA POLITIQUE COMMUNE DE L'ENERGIE. - Les representants des syndicats 
ouvriers du secteur de l 'energie dans la Communaute demandent la mise en oeuvre 
d'une politique energetique de coordination et de programmation. A l'issue d'un col
loque sur les problemes de politique energetique qui les a reunis a Ispra autour du 
Vice-President de la Commission, M. Haferkamp, les syndicalistes des industries 
du charbon, des hydrocarbures, de l'electricite et de l'energie nucleaire ont adopte 
une motion soulignant que, malgre de timides progres depuis un an, !'absence de vo
lonte politique commune et.par voie de consequence ,de politique economique et energe
tique concertee a failli provoquer au cours de l'hiver 1971 de graves difficultes a 
l 'industrie et a la classe ouvriere europeenne. 

11 est done necessaire d'oeuvrer pour une plus grande integration des 
efforts nationaux en vue de la preservation et du developpement des sources energeti
<J.Ues proprement europeennes. et pour une politigue de collaboration avec les pays 
producteurs de petrole et de gaz naturel. Cette politique devra �tre elaboree sur la 
base des inter�ts communs de toutes les parties, avec comme objectif la garantie 
de l'approvisionnement energetique de la Communaute et le developpement economique 
et social des pays producteurs. 

LE TAUX DU PRELEVEMENT CECA. - Ce taux restera a c,on actuel niveau 
de o, 3% pendant l'exercice financier 1972. Ainsi en a decide la Commission qui pre
voit, dans son projet de budget CECA, des besoins financiers d'Uc 65, 7 millions pour 
1972, dont 18 millions en tant de contribution forfaitaire de la CE CA aux depenses 
administratives de la Communaute, 17 millions pour la readaptation des travailleurs, 
12 millions en faveur de la recherche technique dans les secteurs de l 'acier et du 
charbon et dans ceux de la securite du travail de la protection sanitaire et de 
l' environnement. Par aillru rs, 8 millions serviront au financement des bonifications 
d'inter�t que la Communaute accorde a certains credits d'investissements ou de recon
version, industrielle, et 3 millions iront alimenter la reserve speciale qui sert au fi
nancement des programmes de construction de logements ouvrit.�rs pour les travailleurs 
du charbon et de l' acier. Le budget sera approvisionne en premier lieu par le produit 
du prelevement CECA, qui pourrait atteindre en 1972 Uc 42, 5 millions. 

Les representants des industries du charbon et de l'acier (seuls secteurs a 
etre assujettis a un impt>t europeen special fonde sur la production) avaient proteste 
aupres de la Commission contre !'augmentation envisagee de l'assiette de cet impt>t 
(cette assiette est constituee par la valeur moyenne des produits - cha rbon et acier -
assujettis au prelevement), ce qui risqtj.eral d'aggraver encore la situation de ces deux 
industries qui souffrent deja d'une situation conjoncturelle extremement defavorable. 
Les producteurs ont m�me demande a la Commission de compenser les effets d'une 
augmentation eventuelle des valeurs moyennes des produits CE CA en abaissant d'au
tant le taux du prelevement. 
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P. 14 - AMEUBLEMENT - France : SEDUS-STOLL est filiale de CHRISTOF STOLL;
SELFIT FRANCE resulte d'une association franco-allemande. 

P. 14 - AUTOMOBILE - Yougoslavie: Les accords FIAT/PANZINKA.

P. 15 - BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS - Allemagne : WESTMINSTER GRAVELS
s'installe a Br�me ; BACHY GRUNDBAU est filiale de SONDAGES, INJEC
TIONS FORb-GES (ENTREPRISE BACHY) ; BAYERN-BLAHTON et SCHWA
BISCHE BLAHTON passent sous le contrOle de RUDOLF WASNER - France 
ROLU NORMENBAU prend le contrOle de LORRAINE DE FORAGES & DE 
SONDAG ES. 

P. 16 - CHIMIE - Allemagne : Les accords KLEINEWEFERS INDUSTRIE COMPANIE/
W. C. HERAEUS - Autriche : L'AIR LIQUIDE s'installe a Vienne - Belgique : 
Creation de ROHM & HAAS BELGIUM - � : UCB-UNION CHIMIQUE reor-
ganise sa filiale de Milan - Pays-Bas : Concentration partielle AVEBE/SCHOLTEN
HONIG - Venezuela : Les accords RHODAFIN/TUDELA-PALACIOS & CONDE. 

f 

P. 18 - CONSEIL & ORGANISATION - Allemagne : Association germano-suisse dans
FINANCIAL CONSULTORS ; E. E. B. WIRTSCHAFTBERATER est a capital 
belge ; Belgique : Association franco-belgo-britannique dans EUROPEENNE 
POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL & FINANCIER. 

P. 18 - CONSTRUCTION ELECTRIQUE - Allemagne : FOSS ELECTRIC est a capital
danois - France: LA SOUDURE EXOTHERME passe sous le contrOle de 
HOBART BROTHERS ; Association franco-italienne dans GIESSE-FRANCE • 
� : Creation de STA ASCENSORI ITALIAN! RIUNITI - Pa;ys-Bas : SVENSKA 
ELEKTROMAGNETER se defait de sa filiale d'Assen. 

P. 19 - CONSTRUCTION MECANIQUE - Allemagne : FACOM prend 50% dans JURGEN
ENGELHARIIT ; J.B. ROMBACH passe sous le contrOle de ROCKWELL Mfg; 
EKS SPEZIALMASCHINEN passe sous le contrd'le indirect de BERWIND -
Belgique : GANTRY RAILING s'installe a Nivelles - France : KESTERMANN 
FRANCE est a capital allemand ; INTERNATIONAL HARVESTER prend le 
c.ontrOle absolu de sa filiale de Paris ; ZENITH AVIATION est creee. par
CARBURATEUR ZENITH - Italie: RIVIERE CASALIS ITALIANA est filiale de
STE DE PLACEMENTS INDUSTRIELS & AGRICOLES ; Projet d'implantation
de AIDA PRESS ENGINEERING; Constitution definitive de ST ANIT ALIANA par
ST ANKOIMPORT - Pays-Bas : STEINBORN W ASCHEREIANLAGEN se defait
de sa filiale de Reuves au profit de REINEVELD - USA : Les accords HER
MANN HEMSCHEIIJI' MASCHINENFABRIK · / LEE-NORSE.
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P. 22 - EDITION - Allemagne : NORDDEUTSCHE WERBEFERNSEHEN prend le con-
tr�le absolu de S TUDIO HAMBURG ATELIERBETRIEBS - France : VERKERKE 
REPRODUKTIES developpe sa filiale de Paris ; Echec des negociations EXPRESS/ 
DE STANDAARD; INTERMAIL CONSEIL est cree par TECHNIC UNION. 
Italie : Les accords LE MONDE/AXEL SPRINGER/TIMES NEWSPAPERS/ 
LA STAMPA. 

P. 23 - ELECTRONIQUE - Alle,!llagne : BUCKBEE-MEARS developpe sa filiale de
Stuttgart. Belgique : SOPROFA passe sous le contr�le de COMPUTER ASSO
CIATES HOLDING - France : WANG LABORATORIES s'installe a Paris ; 
AVIT (FRANCE) est a capital americain 

P. 24 - ENGINEERING - Belgique : INGENIEURSBUREAU TECHNIPOWER BELGIUM
est a capital neerlandais - Pays-Bas : SE LAS CORP. OF AMERICA se defait 
de sa filiale de La Haye - USA : Une licence MASCHINENBAU-AG BALCKE pour 
ZURN INDUSTRIES 

P. 25 - FINANCE - Allemagne : NOMURA SECURITIES ouvre une representation a
Francfort ; Reorganisation des participation; d'EUROPEAN ENTERPRISES 
DEVELOPMENT; DEUTSCHE BANK se defait de ses inter�ts dans LOMBARD
KASSE ; France : COMMERCIAL SERVICES FRANCE est filiale de 
COMMERCIAL CREDIT ; Projet d'implantation de BANCO 00 BRASIL -
Grande-Bretagne : Seconde succursale pour ALLGEMENE BANK NEDERLAND -
� : Projet d'implantation de BANCO 00 BRASIL ; EUROCARD ITALIANA 
passe sous le contr�le indirect de MEDIOBANCA - Pays-Bas : F. VAN 
LANSCHOT transforme J. LUYKX BANK�ERS en succursale. 

P. 26 - INDUSTRIE ALIMENTAIRE - Allemagne : STUTTGARTER HOFBRAU prend
le contr�le de LAMM-BRAUEREI KIENLE MAGSTADT ; SCHULTHESS-BRAUEREI 
devient majoritaire dans GLUCKHAUF BRAUEREI - Autriche: SCHOLLER
LEBENSMITTEL est a capital allemand - Bel[,igue : Simplification des inter�ts 
de BRATRICE FOODS au profit de CENTRALE LAITIERE - France : Nouvelle 
repartition du capital de CIE DU FROID ALIMENTAIRE - Italie : DELTEC 
FOODS est a capital americain ; COCA-COLA EXPORT ferme sa filiale d'em
bouteillage de Rome - Japon : STE D'ETUDES & DE COMMERCIALISATION 
LA FAYETTE ouvre une representation a Tokyo. 

P. 28 - INDUSTRIE NUCLEAIRE - Allemagne : GULF GENERAL ATOMIC negocie la
prise du contr�le de HOCHTEMPERATUR-KERNKRAFTWERK ; Association 
anglo-franco-allemande dans UNITED REPROCESSORS. 

P. 29 - METALLURGIE - Allemagne: Les apports d'INDUSTRIE & HANDELS
a SALZGITTER STAHL - Belgique : GRILLO WERKE s'installe a Bruxelles; 
STAFLEX J. GLAUERDT STAHLFRANSCHEN ouvre une succursale a Anvers 
Creation de CABLERIE DE CHARLEROI par ACE C - France : VALENITE MODCO 
est filiale de THE VALERON ; Cooperation LANGBEIN-PFANHAUSER-WERKE/ 
CONTINENTALE PARKER; Association CEGEDUR GP/TUBES PERFECTA/TUBE 
& PRECISION dans AVIATUBE - Italie : UDDEHOLMS s'installe a Milan ; 
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SCHWEIRERISCHE ALUMINIUM ferme une usine de STA ALLUMINIO VENETO. 
Suisse : WACHENFELD et TRONKE STAHLHANDEL sont a capital allemand; 

P. 31 - PAPIER - Allemagne : Cooperation HERZBERGER PAPIERFABRIK/NATRONAG.
France : Association franco-americaine dans LA ROCHETTE ATLANTIQUE. 
Pays-Bas : SKOGCELL NEDERLAND est a capital suedois. 

P. 32 - PARFUMERIE - Belgique : JUVENA HOLDING prend le contr6le direct de
PRODUITS DE BEAUTE JUVENA BELGIQUE;Creation d'ORIFLAME BENELUX; 
France : MOET-HENNESSY negocie la prise du contr6le absolu de PARFUMS 
CHRISTIAN DIOR . 

P. 33 - PETROLE - France : Association COMMERCIALE D'AFFRETEMENTS & DE
COMBUSTIBLES /SHELL FRANCAISE dans ORANGE et SCAC -COMBUSTIBLES. 

P. 34 - PHARMAq� - Allemagne : WARNER LAMBERT simplifie ses inter�ts au
profit de GODECKE - Bresil : Implantation industrielle d'INSTITUT MERIEUX. 
Italie : DELITAL est filiale de LABORATOIRES DELAGRANGE. 

P. 34 - PLASTIQUES - Allemagne : METZELER simplifie ses inter�ts au profit de
RHEINHOLD & MARLA - Autriche : GEBR. KOMMERLING reorganise ses 
inter�ts a Vienne ; SCHNEEGANS & C0 transforme en filiale sa succursale 
de Losenstein-Steyr - � : Creation de S. & P. COMMISSIONNARIA GE
NERALE - Venezuela : ETHYLENE PLASTIQUE devient actionnaire de POLI
METOS DEL LAGO. 

P. 36 - PUBLICITE - Belgique : Unc fusion donne naissance a TEC-WPT CONSEILS
EN PUBLICITE - Italie : INTERPUBLIC ouvre une succursale a Rome -
Suisse : SOPROREP est a capital fran<;ais. 

P. 37 - TEXTILES - Allemagne : WILH. HEBEBRAND passe sous le contr6le indirect
de COATS PATONS ; HEINR. OTTO & SOHNE prend le contr6le de G. M. 
EISENLOHR ; TEXTILWERK MANN devient actionnaire d'EMELLA WIRK & 
STRICKWARENFABRIK MATTES & LUTZ - Belgique : HTS BRAGARD s'ins
talle a Arlon ; R. s. STOKVIS & FILS obtient la representation de PERMACEL; 
NOTTINGHAM Mfg ferme une succursale a Gent. 

P. 38 - TOURISME - Allemagne: Association germano-americaine dans MARRIOTT-DE
MONTIS-ATLANTIS FLIGHT SERVICE ; JACQUES BOREL INT. s'installe a
OOsseldorf. 

P. 38 - TRANSPORTS - Allemagne : Les accords McGREGOR, SWIRE AIR SERVICE/
MAX GRUNHUT - France : AIR MALI ouvre une succursale a Paris - Pays-Bas: 
SEAWHELL Ltd et W. B. WOOLLEY & C0 Ltd s'installent a Rotterdam. 

P. 39 - DIVERS - Belgigue : JARDIRAMA (horticulture) ouvre une succursale a Bru
xelles - Allemagne : D. W. PHILIPS INT. ferme CIPAC DEUTSCHLAND (per
ruques, postiches). 
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�UBLEMENTI 

(632/14) Specialiste en Republique Federale de chaises, 
fauteuils et tables pivotantes pour bureaux et ateliers (marques "Sedus", "Stoll" et 
"Rollboys"), la manufacture CHRISTOF STOLL KG de Waldshut/Baden (cf. n° 594 
p. 13) a installe une filiale en France, SE DUS-STOLL Sarl (Mulhouse/Ht Rhin), qui
sera dotee a Ensisheim d'une usine employant 80:personnes.

La fondatrice, qui realise avec 320 ouvriers un chiffre d'affaires annuel 
superieur a DM. 20 millions, est presente en Autriche avec une filiale commerciale, 
SE DUS-STOLL GmbH (Salzburg) au capital de Sh. 1, 5 million. 

(632/14) Des inter�ts allemands (50 %) portes par M. 
Felix Zock (Treves), et franc;ais portes par M. Armand Migueres (Charleville-Me
zieres/ Ardennes), ont ete a l'origine a Charleville-Mezieres de la firme de fabrica
tion et negoce de mobilier SELFIT FRANCE SA (capital de F. 0, 5 million), que pre
side M. A. Migueres et dirige M. F. Zock. 

I AUTOMOBILE I 

(632/14) Un accord de cooperation industrielle assorti de 
liens financiers a ete negocie entre le groupe FIAT SpA de Turin (cf. n° 630 p. 23) 
et l 'entreprise yougoslave de mecanique (machines textiles notamment) PANZINKA 
(Pazin) en vue de la construction a Pazin d'une usine d'accessoires automobiles (ml 
la part de FIAT sera de 49 %) , notamment sieges, accoudoirs, dossiers, etc ••. , en 
mousses plastiques et destines principalement au combinat de mecanique lourde ZA
OOVI CREVNA ZASTAVA de Kragujevac (cf. n ° 615 p.36). 

Licencie depuis de longues annees de FIAT - qui en est actionnaire minori -
taire (cf. n° 460 p.22) - ZAVONI CREVNA ZASTAVA emploie 25.000 periSonnes 
et compte produire en 1971 quelque 135. 000 vehicules FIAT, dont plus de 50. 000 de 
750 cc., modele constituant, sous le nom de "Fiera", environ 60 % du pare automo
bile yougoslave. 
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I BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS I 

(632/15) Membre du WESTMINSTER DREDGING GROUP 

LTD de Londres - que contrMe le groupe neerlandais de genie civil et travaux portuai

res BOS KALIS WESTMINSTER DREDGING GROEP N. V. de Sliedrecht (cf. n° 623 p. 20)-

1 'entreprise de dragage et extraction de sables et graviers WESTMINSTER GRAVELS 

LTD de Southampton (cf. n° 586 p, 20) a installe a Br�me une filiale sous son nom 

(capital de DM. 20. 000), dirigee par M. Dennis Sydney Bason. 

BOS KALIS a recemment diversifie ses inter�ts en creant une affaire de re
cuperation de limons et traitement de dechets industriels et urbains, INDUSTRIAL 
WASTE DISPOSAL (I. W. D. ) N. V. (capital de Fl. 0, 5 million), dirigee par MM. J. 

Th. Meij ers et G. A. Schreuder, et a laquelle il a ete fait apport d'un dragueur 

"Marine Transporter I" par la filiale aux Antilles MARINE INTERNATIONAL N. V. 

(Curac;ao). 

(632/15) L'entrepri se allemande de maisons prefabriquees 
ROLU NORMENBAU AG (Rottenburg/Neckar) s'est assuree le contrMe a 80 % en France 
de la firme d'etudes de sols pour genie civil et de construction de puits STE LORRAINE 
DE FORAGES & DE SONDAGES-S. L. F. S. Sarl (Stiring-Wendel/Moselle) qui, geree par 

M. Klaus Schiele, a desormais pour vocation la representation de sa nouvelle entreprise
mere.

ROLU NORMEMBAU, qui emploie 1. 200 personnes dans ses usines au siege 

(500 maisons/an), a Dorfmark, Lahr et Bt}nen (1.000 maisons/an depuis le debut 1971), 
realise un chiffre d'affaires annuel de l 'ordre de DM. 50 millions. Sa nouvelle filiale 

franc;aise (capital de F. 50. 000) appartenait jusqu'ici aux compagnies de Stiring-Wendel 
ASIMEX-INSTITUT EUROPEEN D'ASSISTANCE & DE GESTION, EUROPAISCHE TREU

HANDGESELLSCHAFT Sari (qui a vu son inter�t revenir de 95 % a 20 %) et ANTERIST 
& SCHNEIDER-TRANSPORTS INTERNATIONAUX COMMISSIONNAIRES EN OOUANE Sari 
(cf. n° 528 p. 14). Ces deux affaires sont animees par M. Wolfgang Anterist (Sarre
bruck), par ailleurs proprietaire a Stiring-Wendel de la firme d'import-export STE 

COMMERCIALE EUROPEENNE-EUROPArSCHE HANDELSGES. Sarl (cf. n° 610 p.20). 

(632/15) Specialiste de drainage et stabilisation des sols, 
la S. I. F. -STE DE SONDAGES, INJECTIONS, FORAGES (ENTREPRISE BACHY) SA de 
Paris (cf. n° 604 p. 15) s'�st donnee une filiale en Republique Federale, BACHY GRUND

BAU GmbH (Offenbach) au capital de DM. 100. 000. 
La fondatrice, associee depuis 1970 (cf. n° 558 p.19) au groupe de genie civil 

BALLAST NEDAM GROEf N. V. (Amsterdam), a cree il y a qu Jlques mois avec celui

ci - au travers de sa filiale AMSTERDAMSCHE BALLAST BETON- & WATERBOUW 
N. V. (Amsterdam) - une filiale 60/40 a Amsterdam, BACHY NEDERLAND N. V.
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(632/16) La compagnie financiere et de promotion immobi-
liere RUDOLF WASNER KG de Munich est desormais presente dans le secteur des ma
teriaux de construction pour avoir repris aux societes E. SCHWENK ZEMENT- & STEIN
WERKE KG d'Ulm (cf. n° 468 p. 21) et PORTLAND-ZEMENTWERKE HEIDELBERG AG 
d'Heidelberg (cf. n° 575 p.15) leurs filiales VERTRIEBSGESELLSCHAFT BAYERN
BLAHTON GmbH (Munich) et SCHWABISCHE BLAHTON GmbH & C° KG (Oberkammlach). 

Elle s'est egalem mt dotee d'une filiale (75 %) de materiaux de glaise et sa
bles alleges, ISARLA GmbH & C° KG (GUnzenhausen b. MUnchen), dont les activites 
completeront celles de ces deux affaires - lesquelles escomptent pour 1972 un chiffre 
d'affaires de DM. 20 millions pour une production de plus de 30. 000 m3/mois de ma
teriaux "BHihton". 

(632/16) Le groupe L'AIR LIQUIDE SA de Paris (cf. n° 631 
p. 26) a installe a Vienne une filiale de vente de gaz industriels, AIR LIQUIDE GASE
& APPARATE-BERTRIEBSGESELLSCHAFT mbH (capital de Sh. 100. 000), dirigee par
MM. Ch. Rochette de Lempdes et Horst Sailer.

L'AIR LIQUIDE a dernierement negocie (cf. n° 627 p. 20) une cooperation 
dans le domaine des gaz industriels avec le groupe suedois AGA A;B de Lidingtl (cf. 
n° 630 p. 18), assorti de la mise en commun sur une base paritaire de leurs inter�ts 
respectifs au Benelux et en Republique Federale notamment - L'AIR LIQUIDE EDELGAS 
GmbH (DUsseldorf) devenant filiale absolue d'AGA GAS GmbH (Hambourg), ou le groupe 
franc;ais aura une participation de 50 %. Le groupe suedois est de son cOte implante 
de longue date en Autriche avec une filiale industrielle sous son nom a Asten/Ober�s
terreich, avec succursale a Vienne. 

(632/16) Les inter�ts en Belgique du groupe de Philadelphie 
RDHM & HAAS C0 (cf. n° 628 p. 31) se sont enrichis de la societe de vente de produits 
chimiques et plastiques a Ixelles-Bruxelles ROHM & HAAS BELGIUM SA (capital de FB. 
100. 000), directement contr�lee par la filiale WHITMOYER PRODUCTS N. V. d'Anvers
(cf. n° 600 p. 16) et dont les administrateurs sont MM. Jacques Danon, Alvin Winger
et John Doyle.

Preside depuis fin 1970 par M. Vincent L. Gregory, ROHM & HAAS, qui 
possede plus d'une trentaine d'usines a l'etranger, a recemment mis en place plusieurs 
filiales commerciales sous son nom chez les Six, notamment a Milan et Francfort. 

(632/16) Un accord de cooperation et de recherche dans le 
domaine des catalyseurs antipolluants pour purification des gaz d'echappement de moteurs 
et machines thermiques a ete negocie en Republique Federale entre les entreprises 
KLEINEWEFERS INDUSTRIE COMPANIE GmbH de Krefeld (cf. n° 631 p. 23) et W. C. 
HERAEUS GmbH de Hanau (cf. n° 575 p. 30) - celle-ci etant connue dans ce domaine 
notamment par ses equipements "Herapur". 
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(632/17) Le groupe UCB-UNION CHIMIQUE SA de Bruxelles 
(cf. n° 628 p. 30) a transforme sa filiale de Milan - commune avec le groupe WITCO 
CHEMICAL C0 de New York - SOC. ITALIANA DELLA UNION CHIMIQUE BELGE SpA 
(cf. n° 543 p. 32), specialiste dans son usine de San Martino-Rho/Milano de stabilisants 
et additifs pour silicones, acryalates, phtalates et plastifiants, en ARGUS CHEMICAL 
IT ALIANA SpA. 

UCB partage egaleme nt avec WITCO CHEMICAL (cf. n° 591 p. 21) le contr()le 
de la firme de produits chimiques pour industrie des plastiques ARGUS CHEMICAL SA 
(Bruxelles et Drogenbos), dont le capital a ete porte en 1970 a FB. 135 millions (cf. 
n° 349 p. 20). 

(632/17) La compagnie de financement de transactions inter-
nationales RHODAFIN-STE RHODANIENNE D'ENTREPRISES & DE FINANCEMENT SA 
de Paris (cf. n° 532 p. 31) negocie au Venezuela un accord avec le groupe TUDELA
PALACIOS & CONDE SA pour !'installation a El Tablazo de deux unites de production, 
l'une de polr·isoprene (95.000 t./an�, l'autre de methanol (170.000 t./an). Ce projet, 
qui reclamera un investissement de $ 100 millions, associera des entreprises fran9ai
ses, allemandes et italiennes. 

RHODAFIN (capital de F. 3 millions) compte parmi ses principaux actionnai
res le groupe CIE PECHINEY SA - directement pour 22 %, et, pour respectivement 
24 %, 10 % et 5 %, a travers ses filiales STE NOUVELLE DES BAUXITES DU SUD
EST SA (Paris), CIE GENERALE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE & FINANCIERE 
SA (Paris) et CREDIT CHIMIQUE SA (Paris) - le CREDIT LYONNAIS SA (9 %) , la 
B.N.P. -BANQUE NATIONALE DE PARIS SA (8 %), la STE GENERALE SA (4,5 %), 
la banque LOUIS DREYFUS & CIE SA (1, 5 %) et la BANQUE FRANCAISE DU COMMER
CE EXTERIEUR SA (1, 5 %). 

(632/17) La C00PERATIEVE VERKOOP- & PRODUCTIEVERE-
NIGING VAN AARDAPPELMEEL & DERIVATEN-AVEBE G.A. de Veendam (cf. n° 519 
p. 23) et le groupe chimique et alimentaire KON. SCHOLTEN-HONIG N. V. de Koog a/d
Zaan (cf. n° 626 p. 34) ont negocie la concentration de leurs activites industrielles et
commerciales dans le domaine de la fecule et de l 'amidon. Le cadre en sera une filiale
commune qui occupera quelque 600 personnes (dont 475 environ devant d' AVEBE) et ou
la premiere sera majoritaire, le second lui apportant notammmt sa filiale allemande
EMSLAND-STARKE GmbH d'Emlichheim (cf. n° 396 p.19), qui emploie une cinquantaine
de personnes.

SCHOLTEN-HONIG, qui realise un chiffre d'affaires global superieur a Fl. 
480 milliuns par an, negocie par ailleurs un rapprochement dans le secteur alimentaire 
avec l'entreprise de Rotterdam DE ERVEN WED. J. VAN NELLE N. V. (cf. n° 618 p. 35), 
qui a realise en 1970 un chiffre d'affaires superieur a Fl. 219 millions et qui est notam-
1rent associee 49/51 avec la compagnie STANDARD BRANDS INC. (New York) dans la 
firme de Rotterdam VAN NELLE-STANDARD BRANDS LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE 
N. V. (cf. n° 457 p. 26). Dans le secteur du glucose, SCHOLTEN-HONIG dispose egale
ment d'une filiale en Grande-Bretagne, ALBION SUGAR C0 LTD de Woolwich/Greenwich
(cf. n° 568 p. 21).
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I CONSEIL ET ORGANISATION I 

(632/18) Filiale financiere du groupe de Londres I. C. I. -IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD (cf. n° 628 p, 28), la compagnie PENSION FUND SECURITIES LTD a participe pour 33,3 %, aux cotes de la FEDERATION INTERNATIONALE DES PETITES & MOYENNES ENTREPRISES INDUSTRIELLES de Paris (7 %) et d'inter�ts britanniques - portes par MM. Lionel Barras {42,4 %), C. Austen Barnes (15 %) et Piers Von Simson (2, 3 %) - a la constitution a Bruxelles de la firme de prestations de services financiers et economiques EDIF-CIE EUROPEENIB POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL & FINANCIER SA (capital de FB. 3 millions). 

(632/18) La societe suisse DEMOBA AG (Frauenfeld/Thur-gau) a participe pour 24 % a la creation a Berlin (avec succursale a Munich) de la firme de conseil financier FINANCIAL CONSULTORS GES. FUR RATIONALISIERUNG IM FINANZWESEN mbH, que dirigent MM. Peter Spitz et Karlheinz Diedrich, actionnaires pour 52 % et 24 % respectivement. 

(632/18) Des inter�ts belges portes par M. Victor J. Decleir(Borgerhout) ont ete a l 'origine en Republique Federale de la firme de conseil financier, organisation economique, etc ••• E. E. B. WIRTSCHAITBERATER GmbH (Kleve) au capital de DM. 20. 000. 

[ CONSTRUCTION ELECTRIQUEI 
(63?./18) Connue pour ses machines a souder, la compagnie HOBART BROTHERS C0 de Troy/Ohio (cf. n° 405 p.23) a repris a la C.G.E.-CIE GENERALE D'ELECTRICITE SA de Paris (cf. n° 631 p.17) et a sa filiale CIE GENERALED'ENTREPRISES LLECTRIQUES SA (en cours d'absorption) le contrOle a 70 % de la societe LA SOUDURE EXOTHERME SA de Levallois-Perret/Hts-de-Seine (capital de F. 1, 8 million), son representant exclusif en France. Desormais presidee par M. Alfred Molnar, celle-ci, dont le siege a ete transfere a Gonesse/Val d'Oise, est specialisee dans son usine de Bellegarde/ Ain dans la fabrication d'electrodes pour soudure electrhque a arc. Elle reste affiliee pour 30 % a l'entreprise de materiels lourds (grues, pontsroulants, vannes de uarrages, engins de levage) SA DAYDE (Paris), liee au groupe OTIS ELEVATOR C0 de New York (cf. n°s 259 p.23 et 607 p.19). En Europe, HOBART est presente en Republique Federale (HOBART SCHWEISSTECHNIK GmbH de Dortmund et INTERNATIONALE SCHWEISSDRAHT GmbH de Hamm), en Suisse (HOBART BROTHERS AG de Zug) et en Autriche (HOBART SCHWEISSTE CHNIK GmbH de Vienne). Elle y dispose egalement d'une affiliee a Madrid, UNION TECNICAS DE SOLDAOORA SA, et d'une usine d'assemblage a Amsterdam. 
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(632/19) Membre du groope INVESTMENT A/B PROMOTION 
de Stockholm (cf. n° 608 p. 20), l'entreprise suedoise d'equipements electriques (magne
tos, t�tes de bougies, inducteurs, solenoi"des, etc •.• ) A/B SVENSKA ELEKTROMAGNE
TER (Amal) a decide de se defaire de sa filiale industrielle d' Assen NEDERLAND.5E 
SEM N. V. Celle-Ci avait ete creee en 1962 sous le nom de NEDERLAN:OOE STEFA 
N. V., raison sociale adoptee en 1969 par une filiale a Hoogezand du groupe caoutchou
tier suedois TRELLEBORG (cf. n° 524 p. 32).

Occupant une trentaine d' employes, SEM verra ses activites industrielles et 
commerciales reprises par une nouvelle affaire locale, EBOS B. V. , constituee par son 
ancien directeur, M. J.B. H. Grotenhuis. 

(632/19) Specialisee au Danemark dans l'appareillage et 
instrumentation electrique de mesures pour grains (en brasserie notamment) ainsi que 
teneur en proteines et lipides des produits laitiers, la societe N. FOSS ELECTRIC A/S 
(Hilleroed) a installe a Hambourg une filiale commerciale et d'assistance technique, N. 
FOSS ELECTRIC A/S KG. 

(632/19) Des inter�ts italiens, portes par M. Georges Sperati 
(Milan) pour 23,3 %, et franc:;ais, portes (a parts egales) par MM. Antoine Carrio et 
Francis Michel, ont ete a l'origine a Montpellier/Herault de la firme de negoce de 
lustrerie, objets de decoration electriques, etc ... GIESSE-FRANCE Sarl (capital de 
F. 21. 000), dont le gerant est M. Antoine Carrio.

(632/19) La nouvelle compagnie financiere publique de Rome 
GEPI-STA DI GESTIONI PARTECIPAZIONI INDUSTRIAL! SpA (cf. n° 631 p.29), dont le 
capital vient d'�tre porte de Li. 90 millions a 30 milliards, s'est associee a la firme 
de Turin FONDERIE OFFICINE VANCHIGLIA-SAFOV SpA (succursales a Milan, Rome, 
G�nes, Florence, Naples et Bari) pour creer la S. A. R. I. -ST A ASCENSORI IT ALIANI 
RIUNITI SpA, chargee de reprendre les actifs de l 'entreprise d'ascenseurs G. & C. 
FALCONI SpA de Novare (cf •. n° 580 p. 26). 

Couvrant, avec quelque 800 employes, pres de 12 % du marche italien de sa 
specialite, celle-ci a ete mise en faillite debut 1971 (elle occupait alors plus de 1. 300 
personnes) apres l 'echec des negociations en vue de son raehat par le groupe americain 
OTIS ELEVATOR C0 

(cf, n° 607 p. 19 et supra p. 18). 

I L'ONSTRUCTION MECANIQUE I 
(632/19) Specialisee a Landres dans les appareils de fixation 

pour rails et voie de roulement, la societe GANTRY RAILING LTD s'est donnee une fi
liale commerciale en Belgique, GANTRY RAILING CONTINENTAL SA (Nivelles) au ca
pital de FB. 1, 5 million, que preside M. Reginald H.G. Moores. 
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(632/20) Premier producteur d'outillages mecaniques a 
main et pour industrie automobile en France, F ACOM SA de Morangis/Essonne (cf. 
n° 616 p. 21) a pris pied en Republique Federale en s'assurant une participation de 
50 % chez son distributeur JURGEN ENGELHARDT GmbH (Wuppertal-Eiberfeld). Trans
formee en FACOM GmbH, celle-ci a vu eon capital porte a DM. o, 5 million et a ete 
placee sous la direction de M. A. Moses, president de la societe franc;aise. 

FACOM, qui compte dEpuis peu comme administrateurs MM. Alain Banzet 
et Gerard Jalenques de Labeau - representant respectivement la compagnie ACIERS 
& OUTILLAGES PEUGEOT SA et le C. C. F. -CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE SA -
disposait deja dans le Marche Commun de filiales commerciales a Bruxelles et Milan 
(cf. n° 586 p. 27). 

(632/20) L'entreprise allemande de machines d'extrusion 
et usinage plastiques, ROLF KESTERMANN MASCHINENFABRIK (Bad Oeynhausen) 
- qui est passee debut 1971 sous le contrt,le du groupe d'Essen RHEINSI' AHL-RHEI
NISCHE STAHLWERKE AG (cf. n° 603 p. 21) - a etoffe ses inter�ts a l 'etranger avec
l'installation d'une filiale de vente a Meudon/Hts-de-Seine, KESTERMANN FRANCE Sarl
(capital de F. 200. 000), dont le gerant est M. Rolf Kestermann.

Dotee d'une filiale aux Pays-Bas, INDUSI'RA MACHINES BENELUX N. V. 
(Lithoyen-Lith), la fondatrice realise avec 170 personnes un chiffre d'affaires annuel 
de DM. 15 millions environ. 

(632/20) L' entreprise allemande de machines pour nettoyage 
chimique STEINBORN WASCHEREIANLAGEN (Bielefeld) s'est defait de sa filiale neer
landaise STEINBORN N. V. (Reuver/Limbourg) au profit de la compagnie de Delft MA
CHINEFABRIEK REINEVELD N. V. (cf. n° 531 p.31), qui en distribuera desormais les 
fabrications sur le marche allemand sous la marque "Reineveld Systema", et sur les 
autres marches sous la marque "Reineveld Cleanmaster". 

Realisant avec 400 employes un chiffre d'affaires annuel superieur a Fl. 20 
millions, REINEVELD, specialiste de machines pour laveries industrielles, separateurs 
pour industrie chimique, equipements de purification d'eau, etc •. ., avait deja pris en 
1969 le contrl'He de la firm e de machines pour lav eries N. A. SPRONK & ZONEN 'S 
MACHINEFABRIEK N. Y. (Rotterdam). 

(632/20) Le groupe ROCKWELL MANUFACTURING C0 de 
Pittsburgh (cf. n° 627 p. 27) a acquis le contrOle a Karlsruhe de l'entreprise familiale 
de compteurs et equipements de contrOle pour gaz J.B. ROMBACH (cf. n° 380 p. 24), 
ou il detient depuis 1965 un inter�t important. Il a parallelement fait apport a cette 
affaire, qui escompte pour 1971 des ventes de DM. 17 millions, du Departement "equi
pements pour gaz" ROCKWELL-ABTEILUNG GASTECHNIK (Prisdorf b. Hambourg) de 
sa filiale ROCKWELL GmbH de Pinneberg (cf. n° 625 p.44). 
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(632/21) La compagnie de mecanique lourde (presses metal-

lurgiques) AIDA TEKKOSHO-AIDA. PRESS ENGINEERING LTD de Sagamihara/Tokyo pre

pare I 'installation en Italie (Santa Gilla-Cagliari) d'une filiale de production de presses 

speciales pour bones de conserves alimentaires. Elle a confie le soin de cette opera
tion, qui represente un investissement initial de Li. 1,2 milliard, a la societe SARDI

NIA DEVELOPMENT C0 SpA (Cagliari) - laquelle represente deja les inter�ts de plu
sieurs entreprises japonaises en Sardaigne. 

(632/21) Specialiste en Republique Federale d'equipements 

mecaniques et hydrauliques pour le genie civil notamment (soutenements mobiles, 

convoyeurs, capteurs de poussieres), l'entreprise HERM\NN HEMSCHEIDT MASCHI NEN
F ABRIK GmbH & C° KG (Wuppertal) a negocie un accord de cooperation avec la firme 

americaine LEE-NORSE C0 (Charleroi/Pa.), membre du groupe INGERSOLL-RAND C
0 

de New York (cf. n° 605 p. 24), a qui elle a egalement confie sa representation pour 

les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. 

(632/21) Afin d'intensifier sa penetration sur le marche 

italien de la machine-outil, ou sa representation etait confiee jusqu'ici a la firme 

FAMO-FABBRICA ATTREZZATURE MECCANICHE OLEODINAMICHE SpA (Milan), 

l 'entreprise de Moscou STANKOIMPORT (cf. n° 601 p. 22) a definitivem ent installe (cf. 
n° 

616 p.22) a Milan la societe STANITALIANA SpA (capital de Li. 320 millions), que 

preside M. Albino Ferrante (actionnaire pour 15 %) •. 

Representee aux Pays-Bas par la compagnie STEMMLER-IMEX N. V. d'Hil

versum (cf. n° 435 p. 24), l'entreprise sovietique est presente depuis le debut 1971 a 
Paris avec la societe STANKO-FRANCE SA. 

(632/21) Specialiste en France de machines agricoles (re-
colteuses et egreneuses a mars, sechoirs "Omni um", deshydrateuses de fourrages, 

etc ••• ), la SOPLIA-STE DE PLACEMENTS INDUSTRIEI.S & AGRICOLES SA de Fleury
lez-Aubrais/Loiret (cf. n° 301 p. 22) a recemment forme a Verone la societe de vente 
RIVIERRE CASALIS IT ALIANA SpA (capital autorise de Li. 35 millions), que dirige 
M. Achille E. Asselin, et qui est directement contrOlee par ses filiales de Fleury

lez-Aubrais RIVIERRE CASALIS EXPORT Sarl (majoritaire) et OMNTUM SA.

(632/21) Connu en Europe notamment par ses :ai.visions 
"vehicules utilitaires", "machines agricoles" et "materiels de travaux publics", le 

groupe de Chicago INTERNATIONAL HARVESTER C0 (cf. n° 570 p, 2(>) negocie par OPA 
la prise du contrMe absolu de sa filiale de Paris INTERNATIONAL HARVESTER FRANCE 
SA (capital de F. 214,5 millions). 

En France, le groupe a recemment acquis du groupe GEVELOT SA (Paris) 
une participation de 85 % dans l' entreprise de pelles hydrauliques YUMBO SA (Genar/ 
RhOne). 



- 22 -

(632/22) Passee recemment sous le contrOle du groupe 
STE DES CARBURATEURS SOLEX Sarl (Neuilly/Hts-de-Seine), la STE DU CARBURA

TEUR ZENITH SA de Lyon (cf. n° 581 p. 28) a fait apport de son Departement "carbu

rateurs pour moteurs d'avion" (usine a Roche-La-Moliere/Loire et ateliers a Levallois/ 
Hts-de-Seine) a une filiale (99, 9 %) formee a cet effet, ZENITH AVIATION SA (capital 
de F. 9,5 millions), que preside M. Marc Lepoivre et ou elle a pour associfles symbo

liques la SOFIREM-STE FINANCIERE POUR FAVORISER L'INDUSTRIALISATION DES 
REGIONS MINIERES SA de Paris (groupe CdF-CHARBONNAGES DE FRANCE SA - cf. 
n° 

598 p. 20) et la CIE INDUSTRIELLE & FINANCIERE-CIF SA de Neuilly (groupe SOLEX). 

CARBURATEUR ZENITH, dont la SOFIREM est actionnaire minoritaire, avait 
deja fait apport de son .Departement "carburateurs pour automobiles" a la STE EURO
PEENNE DE CARBURATION Sarl (Paris), constituee a cet effet par la DEUTSCHE 
VERGASER GmbH & C° KG de N euss (licenciee en Republique Federale de SO LEX), et 

elle est ainsi desormais compagnie de portefeuille du groupe SOLEX. A ce titre, elle 

detient des participations de 99, 9 % dans les societes ZENITH AVIATION STE DES 
CARBURATEURS SO LEX (capital de F. 36 millions), STE INDUSTRIELLE DE BREVETS 
& D'ETUDES-SIBE Sarl (F. 3 millions) et STE INDUSTRIELLE DES METATJX SA de 
Paris (F. 2,8 millions); de 64 % dans la STE D'ETUDES & D'OUTILLAGES-SEO Sarl 
(F. 5 millions) et la STE D'USINAGE & DE CONSTRUCTION AUTOMOBILE & MECA

NIQUE-SUCAM Sarl (F. 7 ,2 millions); et de 48 % dans la STE TROYENNE D'APPLICA
TIONS MECANIQUES-STAM Sarl de La Chapelle-St-Luc/Aube (F. 4,7 millions). 

(632/22) Filiale depuis 1968 de la compagnie B'ERWIND 
CORP. de Philadelphie, l'entreprise allemande de machines d'usinage _plastique 
(pour industries alimentaire, pharmaceutique et chimique notamment) HUTT GmbH de 
Leingarten b. Heilbronn (cf. n° 461 p. 25) a pris le contrOle de son homologue EKS 
SPEZIALMASCHINEN GmbH (Heilbronn), qu'anime M. Eberhard Seeger. 

(632/22) Filiale des entreprises publiques NORDDEUTSCHER 
RUNDFUNK de Hambourg et RADIO BREMEN de Br�me a raison de 92, 6 % et 7, 4 % 

respectivement, la firme de publicite televisee NORDDEUTSCHE WERBEFERNSEHEN 
GmbH (cf. n° 550 p. 31) a acquis de M. Gyula Trebitsch sa participation de 20 % dans 
la societe d'emissions radio et television STUDIO HAMBURG ATELIERBETRIEBS GmbH 
de Hambourg (cf. n° 617 p. 32), dont elle a ainsi le contrOle absolu. 

Celle-ci est dotee depuis peu d'une filiale absolue, ALLMEDlA FERNSEH
ALLIANZ PRODUKTIONS GmbH (capital de DM. 30. 000), qui, dirigee par MM. Walter 
Pr�hl et Peter Claus Schmidt, est chargee de porter sa participation a Hambourg dans 
la firme d'editions musicales pour cassettes ALLMEDIA FERNSEH-ALLIANZ PRODUC
TIONS GmbH & C° KG de Hambourg (cf. n° 617 p. 32), constituee a parite avec la societe 
suisse RINGIER & C0 AG de Zof�gm (cf. n° 532 p. 24). 
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(632/23) La maison d'editions neerlandaise VERKERT<.E RE-PRODUKTIES N. V. (Ede) a elargi les assises de sa filiale de Paris EDITIONS VER

KERKE Sari (anc. VERKERKE REPRODUCTIONS), que gere Mme B. Blanchet, �n en doublant le capital a F. 20.000. La maison mere a recemment etoffe son reseau commercial aux Pays-Bas avec l' installation de filial es a Rotterdam (KUNST CENTRUM "DE BRUG" N. V.), Groningue (KUNSTCENTRUM "DE ZWAAN" N. V.) et Amsterdam (KUNSTCENTRUM "TUSSEN DE GRACHTEN"). 

(632/23) Les negociations engagees (cf. n° 631 p. 25) par legroupe EXPRESS SA de Paris, a travers la STE EXPRESS UNION SA, avec le groupe d'edition de Bruxelles DE ST ANDAARD N. V. en vue de la creation d'une filiale 51/49 chargee de reprendre a la maison EDITIONS MONTSOURIS SA ·(Paris) le con�r1'le de l'entreprise IMPRIMERIE DE MONTSOURIS SA n'ont pas abouti. En revanche, le groupea repris - a travers sa filiale TECHNIC-UNION SA, commune 51/49 avec le groupe McGRAW-HILL INC. de New York (cf. n° 560 p. 30) - la revue "L'Architecture d'Aujourd'hui" (24. 000 exemplaires), propriete jusqu'ici de M. Andre Bloe, ainsi que le periodique "Medecine Mondiale" (40.000 ex.), cree en 1970 par McGRAW-HILL et �e groupe de Londres I. P. C. -INTERNATIONAL PUBLISHING CORP. LTD (cf. n° (i26 p. 28).Connue notamment pour ses mensuels d'information economique "L'Expansion" et "Le Management", TECHNIC UNION s' est recemm mt donnee une filiale de vente et publicite directe, INTERMAIL CONSEIL SA (Paris), que dirige M. Jean-Louis Maigret.
(632/23) Un accord de cooperation pour !'edition conjointe de numeros speciaux specifiques a ete conclu, pour prendre effet debut 1972, entre les societes LE MONDE Sari (Paris), AXEL SPRINGER VER�G AG de Berlin (editant notamment ''Die Welt"), LA STAMPA SpA (Turin) et la filiale TIMES NEWSPAPERS LTD du groupe THOMSON ORGANISATION LTD (Londres). 

I ELECTRONIQUE I 

(632/23) Specialiste de petits ordinateurs, la compagnie WANG LABORATORIES INC. de Tewksbury/Mass. (cf. n° 625 p.33) a forme a Paris une filiale commerciale, WANG FRANCE Sarl (capital de F. 100. 000), geree par M.Jean-Pierre de Bandt. Affiliee au groupe de Cleveland WARNER & SWASEY C0 (machines-outils et materiels de travaux µ.i.blics), la fondatrice disposait deja de plusieurs societes de ventesous son nom chez les Six, notamment a Utrecht, Francfort et St-Josse-ten-Noode/Bruxelles. 

(632/23) Presente depuis peu a Bruxelles avec la societe COMPUTER ASSOCIATES SA (cf. n° 631 p. 26), la societe de Lucerne COMPUTER ASSOCIATES HOLDING AG (a capital americano-neerlandais) s'y est egalement assuree le contrMe de la firme de programmation et travail a fac;on sur ordinateurs SO PROF A SA (en faillite depuis peu), dont MM. Laurent van Helsuwe et Pierre Burny demeurerontdirecteurs. 
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(632/24) La compagnie d'appareillages electroniques et 

electro-optiques de precision (pour tubes de television couleur notamment) BUCKBEE

MEARS C0 de St-Paul/Minn. (cf. n° 588 p. 27) a triple a DM. 3 millions le capital de 

sa filiale de Stuttgart BUCKBEE-MEARS EUROPE GmbH (anc. ELECTRONIC MICRON 

EYE - cf. n° 580 p. 31) pour en permettre !'expansion, apres en avoir transfere le 

siege a Millheim/Baden oil elle possede une usine. 

(632/24) Ce sont des inter�ts americains portes par M. 
et Mme Gabriel Gyocke (New York) qui ont ete a l'origine en France (Cannes/Alpes 

Mmes) de l'entreprise de software AVIT (FRANCE) AUDIO-VISUEL INFORMATION & 

TECHNIQUE Sarl (capital de F. 20. 000), que gere Mme Gyocke •. 

I ENGINEERING I 

(632/24) Le groupe d'engineering et construction de brtlleurs, 
fours chimiques, petrochimiques, appareils d'epuration et contrOle des gaz, engineering 
thermo-electrique et nucleaire, etc .•• SELAS CORP. OF AMERICA de Dresher/Pa. 
(cf. n° 616 p. 25) allegera ses inter@ts chez les Six en cedant le contrOle a 60 % de 

la firme industrielle de La Haye SELAS OF AMERICA (NEDERLAND) N. V. a M. Jacob 
Voogdt (cf. n° 492 p. 22) et aux autres dirigeants de cette affaire. 

(632/24) Affiliee a la WESTFALENBANK AG de Bochum (cf, 
n° 623 p. 31), l'entreprise d'equipements de refrigeration d'eau, pompes, etc ••• MASCHI
NENBAU-AG BALCKE (Bochum) a cede la licence pour les Etats-Unis de ses colonnes 
refrigerantes et a condensation de liquides a la compagnie ZURN INDUSTRIES INC. 
d'Erie/Pa. (cf. n° 227 p. 18). 

Specialistes d'echangeurs de chaleur ainsi que d'equipements antipolluants de 
contrOle et regulation de l'air, des gaz industriels et de l'eau notamment, celle-ci ex

ploite une dizaine d'usines aux Etats-Unis et au Canada. Sa representation en Europe, 
en particulier celle. de ses doseurs "Micro-Matic" destines au traitement des eaux 
industrielles, est assuree par la firme italienne ING. CASTAGNETTI & C0 SpA (Grugliasco/ 
To.). 

(632/24) M. Alfred F. Winkler (Amsterdam) a ete le fon-
dateur a Hove de la firme d'engineering mecanique, electrique, chimique, etc ••• et 
architecture industrielle INGENIEURSBUREAU TECHNIPOWER BELGIUM Pvba (capital 
de FB. O, 25 million), dont le gerant est M. H.J. C. Pronker. 
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I FINANCE J 

(632/25) La maison de brokers de Tokyo NOMURA SECURI-
TIES C0 LTD (cf. n° 548 p. 28) a renforce ses inter�ts en Europe - des succursales a
Londres et Amsterdam (cf. n° 526 p.28) - avec l'ouverture a Francfort d'une represen
tation permanente. 

NOMURA SECURITIES a ete une des fondatrices a Londres, fin 1970, de la 
banque d!affaires et de credit a moyen terme ASSOCIATED JAPONESE BANK (INTER
NATIONAL) LTD (capital de £ 3,5 millions), que dirigent MM. Gengo Sukuki et Yuji 
Emori, et ou elle a pour associees (20 % chacune) la SANWA BANK LTD, la MITSUI 
BANK LTD, la NIPPON KANGYO BANK LTD et la DAI-ICHI BANK LTD. 

(632/25) L'ALLGEMENE BANK NEDERLAND-A.B.N. N. V. 
d'Amsterdam (cf. n° 631 p.27) a elargi son reseau a l'etranger avec l'ouverture a Lon
dres d'une seconde succursale. 

La fondatrice a dote debut 1971 sa premiere succursale britannique, installee 
en 1968 (cf. n° 442 p. 25) et dirigee par M. J. van Asdonk, d'un bureau destine aux 
operations sur titres (cf. n° 586 p. 32), semblable a ceux dont elle dispose a Francfort 
et Paris notamment. 

(632/25) Presente chez les Six depuis fin 1970 avec une 
succursale a Hambourg (cf. n° 585 p. 32), et possedant depuis quelques mois une suc
cursale en Grande-Bretagne (Aldermanbury/Londres), la BANCO 00 BRASIL SA de 
Brasilia et Rio-de-Janeiro (cf. n° 619 p. 25) y renforcera son implantation avec l'ouver
ture debut 1972 de succursales a Milan et Paris - celle-ci devant �tre dirigee par M. 
Joseph Mendoza. 

(632/25) La compagnie de portefeuille EUROPEAN ENTER-
PRISES DEVELOPMENT SA-E. E. D. de Luxembourg (cf. n° 627 p. 24) a procede a un 
amenagement de ses inter�ts en Republique Federale en se defaisant de sa participation 
dans la firme d'electrodes et equipements electriques de soudage STEIGERWALD STRAHL· 
TECHNIK GmbH de Munich (cf. n° 529 p.14), et en s'assurant en revanche un inter�t 
minoritaire dans les entreprises CHEMIEROHRWERKE PROCHASKA de Rehling b. Augs
burg (tubes speciaux pour industrie chimique) et GEORG TrrT GETRIEBEBAU GmbH de 
Vilshofen (engrenages). 

Les principaux actionnaires allemands de E. E. D. sont la BAYERISCHE HYPO
THEKEN- & WECHSEL-BANK, la COMMERZBANK AG, la DRESDNER BANK AG et la 
BANKHAUS I. D. HERST ATT KGaA. 
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(632/26) Membre du groupe CONTROL DATA CORP. de Minneapolis/Minn. (cf. n° 631 p. 27) a travers son holding COMMERCIAL TRUST 

C0 de Baltimore/Md. (cf. n° 595 p. 25), la compagnie financiere COMMERCIAL CRE-
DIT CORP. (Baltimore) a enrichi ses inter�ts en Europe d'une affaire de leasing de materiels de transport, COMMERCIAL SERVICES FRANCE SA (Puteaux/Hts-de-Seine) au capital de F. 20 millions. Presidee par M. Louis de Rochefort, celle-ci est domiciliee aupres des filiales COMMERCIAL COMPUTERS FRANCE SA, dernierement creee au capital de F. 20 millions pour le leasing d'ordinateurs (cf. n° 611 p. 29� et CONTROLDATA FRANCE SA, qui produit des equipements electroniques a Ferney Voltaire/Ain. COMMERCIAL CREDIT est abondamment implantee chez les Six, notamm Ent 
a La Haye (COMMERCIAL CREDIT LEASING NEDERLAND N. v. et COMMERCIAL CREDIT SERVICES NEDERLAND N. V. ), Francfort (COMMERCIAL CREDIT LEASING GERMANY GmbH et COMMERCIAL CREDIT SERVICES GERMANY GmbH) et Milan (COMMERCIAL SERVICES IT ALIA SpA et COMMERCIAL LEASING IT ALIA SpA). En outre, sa filiale de Wilmington/Del. COMMERCIAL CREDIT EUROPE INC. dispose d'une succursale a Bruxelles. 

(632/26) La banque neerlandaise F. VAN LANSCHOT ('s-Hertogenbosch), que commandite la compagnie de portefeuille VAN LANSCHOT BELEGGINS-COMPANIE N. V. (cf. n° 618 p.19), s'appr�te a ouvrir a Roosendaal une succursale qui, placee sous la direction de MM. R. J. van Hasselt et J. Th. Hopstaken, se substituera a la banque locale J. LUYKX BANKIERS N. V. (cf. n° 518 p.29), son affiliee depuis 1967 (cf. n° 437 p. 34). 

(632/26) La DEUTSCHE BANK AG de Francfort (cf. n° 624 p.28) s'est defait de sa participation de 42,8 % dans la compagnie financiere LOMBARDKASSE AG de Berlin et Francfort (capital de DM. 1 million), qui partage avec la FRANKFURTER KASSENVEREIN .. AG (Francfort) le contrOle de la societe d'etudes et travaux financiers et boursiers BORSEN-DATEN-ZENTRALE GmbH (Francfort). 

(632/26) La compagnie COMPASS SpA de Milan (cf. n° 591p. 38), filiale de la MEDIOBANCA-BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SpA (cf. n° 609 p. 34), s'est assuree le contrOle a Rome de la societe de services et credit par cartes personnelles EUROCARD IT ALIANA SpA (cf. n° 432 p. 32). Desormais presidee par M.Mario Lazzereschi, celle-ci a vu son capital decuple a Li. 30 millions. 

I INDUSTRIE ALIMENT AIRE] 
(632/26) Membre du groupe de cooperatives de negoce cerea-lier LA FAYETTE de ·Paris (cf. n° 618 p. 24), la STE D'ETUDES & DE COMMERCIALISATION LA FAYETTE-SECLAF SA (cf. n° 504 p. 27) a ouvert un bureau de representation a Tokyo. 
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(632/27) Le groupe DELTEC INTERNATIONAL LTD de 
Nassau/Bahamas et Chicago (cf. n° 578 p. 33) a renforce ses inter�ts chez les Six 
avec !'installation a Milan de la societe d'importation et distribution de produits ali
mentaires frais et de conserve (y compris surgeles) DELTEC FOODS SpA (capital 
de Li. 12 millions), que preside M. Ulrich Harlow (Londres) et qui est directement 
contrOlee par la filiale de Hambourg DELTEC FOOOO (DEUTSCHLAND) GmbH (anc. 
ARMOUR & C0 GmbH). 

Animee par M. A. T. Taylor, DELTEC INTERNATIONAL a fusionne en 1969 
avec les compagnies ARMOUR & C0 et I. P. L. INC. de Chicago ainsi que DELTEC 
PANAMERICA SA (Panama). Fin 1970, elle a cede ARMOUR et une dizaine de ses fi
liales chez les Six (cf. n° 597 p. 23) au groupe GREYHOUND CORP. de Chicago (cf. 
n° 608 p.21). 

(632/27) L' entreprise de cremes glacees ALLGEMEINE 
LEBENSMITTELBETRIEBE INH. THEO SCHOLLER de Nuremberg (cf. n° 563 p. 31) 
s'est donnee en Autriche une filial , industrielle et commerciale, SCHOLLER-LEBENS
MITTEL GmbH (Grieskirchen/Wels) au capital de Sh. 3, 5 millions, avec pour gerant 
M. Richard Feind.

(632/27) Le groupe BEATRICE FOODS C0 de Chicago/Ill. 
(cf. n° 610 p. 18) a rationalise ses inter�ts en Belgique en faisant absorber sa filiale 
fromagere BIERBEEKSE ZUIVELFABRIEK S. V. (Bierbeek) par la CENTRALE LAI
TIERE-ZUIVELCENTRALE SA (Bruxelles), qu'il contrOle a travers la CIE LACSOONS 
SA de Rotselaar (cf. n° 567 p. 36). 

Presidee par M. Marcel Du.mat, CENTRALE LAlTIERE, dont le capital a 
ete en consequence double a FB. 50 millions, a ainsi desormais directement pour ac
tionnaires minoritaires le groupe lui-meme et ses filiales GRAND TRUNK WAREHOUSE 
& COLD STORAGE C0 (Chicago), DURHAM DAIRY PRODUCTS INC. (Durham/N. C.) et 
MEADOW GOLD DAIRIES INC. (Pittsburgh). 

(632/27) Le groupe STUTTGARTER HOFBRAU AG de Stutt-
gart (cf. n° 602 p. 31) s' est assure le contrOle a Magstadt/Stuttgart de la brasserie 
familiale LAMM-BRAUEREI KIENLE MAGSTADT KG (20. 000 hl/an). 

Le groupe de Stuttgart, qui., avec une capacite de 650. 000 hl/an environ, rea
lise un chiffre d'affaires de DM. 58, 7 millions, appartient aux familles Ernst-Seiglin 
et Peter May a travers la compagnie suisse de portJfeuille BRASSERIE HOLDING AG 
de Zug (cf. n° 516 p. 28). 

(632/27) La compagnie COCA-COLA EXPORT CORP. de 
New York (cf. n° 580 p. 38) a decide d'alleger ses inter@ts industriel:l en Italie en fer
manl son usine d' embouteillage de Rome, exploitee par la filiale ARIB-AZIENDA ROMA
NA IMBOTTIGLIAMENTO BEVANTE SpA qui sera mise en liquidation} 



- 28 -

(632/28) A la suite de !'absorption de ses homologues ETS 
PIERRE BRANELLEC SA (Brest) et VIVAGEL SA (Paris) - filiale 43/38/13 de la CIE 
DU NORD (groupe ROTHSCHILD SA), de la CAISSE NAT IONA LE DE CREDIT AGRICOLE 
SA et de la GENERALE ALIMENTAIRE-GASA SA - la compagnie de produits alimentai
res surgeles PRIMAGEL SA (Paris) s'est transformee en COFALI-CIE DU FROID ALI
MENTAIRE SA, a ete placee sous la presidence de M. Raymond Sachot, president de 
GASA, et a vu son capital porte a F. 31, 2 millions. 

Ses actionnaires sont maintenant la CIE FINANCIERE HOLDING SA (groupe 
EDMOND DE ROTHSCHILD SA - cf. n° 601 p.14) avec 50 % directement (contre 100%), 
la CIE DU NORD avec 19 %, la GASA avec 6 % et l'UNION D'ETUDES & D'INVESTIS
SEMENTS SA (groupe .cREDIT AGRICOLE - cf. n° 603 p. 28) avec 13 %, ainsi que l'UFI
NAL-UNION FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
SA de Paris (cf. n° 517 p. 29) et la STE D'ETUDES DE GESTION & DE PARTICIPATIONS 
POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE SA (Paris). 

(632/28) Le groupe SCHULTHESS-BRAUEREI AG de Berlin 
et Bochum (cf. n° 612 p. 32) est devenu majoritaire a Gelsenkirchen dans la brasserie 
GLl'JCKHAUF BRAUEREI AG (capacite de 225. 000 hl/an - cf. n° 545 p. 31) en reprenant 
une partie du contr�le qu'y detenait la OORTMUNDER RITTERBRAUEREI AG de Dortmund 
(cf. n° 604 p. 32). 

I INDUSTRIE NUCLEAIRE I 

(632/28) Ancienne Division nucleaire du groupe GENERAL 
DYNAMICS CORP. de New York {cf. n° 601 p. 26) cedee fin 1967 au groupe petrolier 
GULF OIL CORP. de Pittsburgh (cf. n° 629. p. 36), la compagnie de recherche sur les 
generateurs et de construction de centrales atomiques GULF GENERAL ATOMIC C0 (San 
Diego/Cal.) negocie la reprise en Republique Federale - ou elle est presente avec une 
filiale a OOsseldorf, GULF GENERAL ATOMIC EUROPE GmbH - de la participation du 
groupe FRIEDR. KRUPP GmbH (Essen) dans l'entreprise de reacteurs a haute tempera
ture HKG-HOCHTEMPERATUR-KERNKRAFTWERKE GmbH de Uentrop (cf. n° 468 p. 31). 

Celle-ci, qui va commencer la construction a Schmeuhausen - pour le compte 
de la VEREINIGTE ELEKTRIZITATSWERKE WESTFALEN AG-V. E.W. - d'une centrale 
de 300 MW devant �tre operationnelle en 1974, a son contrMe partage entre KRUPP et 
la compagnie de Mannheim BROWN, BOVERI & CIE AG (cf. n° 616 p. 25), membre du 
groupe suisse BROWN, BOVERI & C0 AG (Baden). 
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(632/29) Une association paritaire anglo-franco-allemande 
pour le retraitement, le transport et la commercialisa tion de combustibles nucleaires 

a oxydes irradies ainsi que la. conversion de nitrate d'uranyle en hexafluorure d'uranium 
a donne naissance a Francfort a la societe UNITED REPROCESSORS GmbH (capital 
init·ial de DM 60. 000), placee sous la direction de MM. Con Allday, A. Giraud et P. 
ZUhlke. 

Celle-ci , qui sera en mesure de fournir 200 t. /an de combustibles retraites 
(a partir des usines existantes de Windscale, La Hague-Cherbourg et Marcoule) appar
tient au C. E. A. -COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE de Paris (cf. N'. 631 p. 15) 
ainsi qu'aux compagnies BRITISH NUCLEAR FUELS LTD de Landres (cf. N° 626 p. 35) 
et KERNBRENNSTOFF-WIEDERAUFARBEITUNGS-GESELLSCHAFT mbH (KEWA) 
laquelle a ete recemment creee pour regrouper les activites de retraitement des firmes 
allemandes NUKEM-NUKLEAR-CHEMIE & METALLURGIE GmbH de Wolfgang b. 
Hanau (cf. N° 626 p. 34j, GELSENBERG AG d'Essen (cf. N° 623 p. 38), FARBWERKE 
HOECHST AG de Francfort-Hoechst (cf. N° 631 p. 36) et FARBENFABRIKEN BAYER 
AG de Leverkusen (cf. N° 631 p. 38). et dont le siege est a Francfort. 

I MET ALLURGIE 

(632/29) L'entreprise allemande d'affinage et fonderie de 
metaux non ferreux (zinc et plomb notamment), alliages, produits chimiques et plas
tiques GRILLO-WERKE AG de Duisburg-Hamborn (cf. N° 627 p. 41) a installe a Woluwe
St-Lambert/BruxeUes une filiale commerciale, GRILLO SA (capital de FB O, 2 million), 
presidee par M. Otto K. Hoffmann et dirigee par M. Georges Volckaert. 

(632/29) Le groupe siderurgique suedois UDDEHOLMS A/B 
de Uddeholm et Hagfors (cf. N° 578 p. 36) a elargi son reseau chez les Six - des fi
liales sous son nom a Bruxelles, Blanc-Mesnil/Seine-St-Denis, DUsseldorf, Solingen, 
Stuttgart, Nuremberg, Amsterdam, etc ••• - avec la creation a Milan de la societe 
UDDEHOLM ACCIAI SpA (capital de Li. 25 millions), placee sous la presidence de M. 
Jonsson Ake Lennart et la direction de M. Degerud John Gunnar. 

(632/29) Le groupe d'outillages de coupe et metaux durs 
au tungstene pour machines-outils THE VALERON CORP. de Detroit/Mich. (cf. N° 

577 p. 26) a etoffe son reseau commercial chez les Six avec la creation a Paris 
de la societe VALENITE MODCO Sarl (capital de F. 20. 000), chargee ,avec pour gerant 
M. Raymond Spits, de la distribution des produits metallurgiques de sa Division
VALENITE MODCO de Royal Oak/Mich. (cf. N° 568 p. 25).

Chez les Six, le groupe americain dispose de filiales V ALENITE MODCO 
a Bruxelles, Sinsheim/Elsenz et Vizzolo Predabissi/Milano. · 
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(632/30) Un accord de cooperation en matiere de traitement 

electrolytique et chimique des surfaces metalliques et galvanoplastie a ete conclu entre 

les compagnies allemande LANGBEIN-PFANHAUSER-WERKE AG-L.P. W. de Neuss (cf. 

N° 414 p. 32) et franc;aise STE CONTINENTALE PARKER SA de Clichy (cf. N° 596 p. 17). 

Membre depuis 1964 (cf. N° 289 p. 28) du groupe METALLGESELLSCHAFT 

AG de Francfort (cf. N° 630 p. 32), la seconde a realise en 1970 un chiffre d'affaires 

de F. 83, 74 millions (dont 23% environ a !'exportation). Ses principaux inter�ts sont : 

(1) en France les entreprises de Marseille DEWEKA FRANCE ELECTROCHIMIE SA
(72%) et NICKEL CHROME SA (81 %) ; (2) a l'etranger les societes PARKER LUSIT ANA

Srl (Mem-Martins/Portugal) et SOCIEDAD CONTINENTAL PARKER HISPANA SA

(Barcelone).
L. P. W., propriete de la famille Thieme, realise avec quelque 800 personnes

un chiffre d'affaires annuel superieur a DM 50. millions. Elle possede en Europe de 

nombreux licencies (Suisse, Norvege, Belgique, Autriche, Grande-Bretagne, Espagne 

et Finlande notamment) ainsi que plusieurs filiales ou affiliees : L.P. W r ESPANOLA 

SA (Bilbao), ELVEPE N. V. (Uithoorn), LANGBELN-PFANHAUSER WERKE ZURICH AG 

(0:erlikon/Zurich), LANGBEIN-PFANHAUSER WERKE AG (Vienne), etc .•• 

(632/30) L'entreprise allemande de colliers, joints et brides 
de fixation pour canalisations et tubes metalliques J. GLAUERDT STAHLFLANSCHEN 
GmbH (Hanovre) a fait ouvrir par sa filiale STAFLEX J. GLAUERDT STAHLFLANSCHEN 
GmbH & C° KG (Hanovre), de creation recente, une succursale a Anvers, dirigee par 
M. Peter Coucke.

(632/30) L'homme d'affaires allemand Roland Wachenfeld 

(Meersbusch/Francfort) a ete le fondateur en Suisse de la firme de fournitures pour 
industrie metallurgique WACHENFELD AG (Chur) qui, au capital de FS 50. 000, est 
dirigee par MM. Robert Schwarz et G. R. TBndury. 

(632/30) Le groupe de Zurich SCHWEIZERISCHE ALUMI-
NIUM AG (cf. N° 624 p. 33) allegera ses inter�ts en Italie (cf. notamment N° 599 p. 

32) en fermant la fonderie d'alumine a Porto Marghera/Venezia (750 employes) de sa
filiale de Venise S.A. V.A. -STA ALLUMINIO VENETO PER AZ. (cf. N° 542 p. 35),

qui occupe au total plus de 1. 850 personnes.

(632/30) Membre du groupe CIE PECHINEY SA (cf. N°

630 p. 37) , la compagnie CEGEDUR GP SA de Paris (cf. N° 591 p. 23) est majori
taire dans la nouvelle A VIA TUBE SA (Paris), constituee en association avec les entre
prises STE DES TUBES PERFECTA Sarl (Le Pre-St-Gervais/Seine-St-Denis) et TUBE 

& PRECISION SA (Maisons-Alfort/Val-de-Marne) pour regrouper a Nantes Carquefou/ 

Loire Atlantique leurs productions de tubes etires de haute qualite. 
La capital initial (F. 100. 000) d'AVIATUBE sera porte a F. 4 millions 

apres apport par les fondatrices de leurs actifs specialises. 
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(632/31) L'accord de principe recemment conclu en vue 
de la reprise par le groupe de Turin CEAT SpA (cf. N° 616 p. 20) - a travers sa 
filiale CEAT INTERNATIONAL SA (Lausanne) - du Departement "trefilage de cdbles 
et conducteurs electriques" de la compagnie belge ACEC-ATELIERS DE CONSTRUC
TIONS ELECTRIQUES DE CHARLEROI SA, filiale a 68% du groupe WESTINGHOUSE 
ELECTRIC C0 de New York (cf. N° 625 p. 45), devant devenir prochainement effec
tif, la seconde a fait apport de ce Departement a une filiale absolue, CABLERIE DE 
CHARLEROI-C. D. C. SA (capital de FB 1. 335 millions), dont elle cedera le contr�le 
a CEAT. 

(632/31) Holding du groupe metallurgique ST AHLWERKE 
PEINE SALZGITTER AG (cf. N° 618 p. 21), la compagnie INDUSTRIE & HANDELS 
AG-I. H. A.G. de Peine (cf. N° 556 p. 32) a fait apport de sa participation dans la firme 
de tourbe et combustibles FEINER D\JNGEMITTEL & BRENNSTOFFHANDEL GmbH 
(Peine) - acquise de sa societe soeur PEINE-II.:.8EDEI( HANDELS GmbH (Peine) - a 
sa filiale de OOsseldorf SALZGITTER STAHL GmbH (cf. N° 592 p. 43), dont le capital 
a ete porte en consequence a DM 25, 5 millions. 

I. H. A.G. avait deja apporte il y a quelques mois a la m�me filiale le con
trMe des societes de negoce metallurgique FEINER STAHLHANDEL GmbH de Berlin, 
Francfort, Hambourg, Hanovre, Cologne, Munich, Stuttgart et Witten (actif net glo
bal de DM 6, 7 millions), transformees en succursales apres avoir ete absorbees. 

(632/31) C'est M. Ernst J. Tronke (Ratingen) qui a cree 
la firme suisse de negoce siderurgique et metallurgique TRONKE ST AHLHANDEL AG 
d'Altdorf/Uri (capital de FS 50. 000), que preside M. Richard Allemann. 

�APIER 

(632/31) Les groupes papetiers de Paris LA ROCHETTE 
CENPA SA (cf. N° 

622 p. 27) et de New York SAINT REGIS PAPER C0 (cf. N° 

255

p. 29) se sont associes 55/45 pour former a Paris la compagnie LA ROCHETTE �
ATLANTIQUE SA (capital de F. 11 millions), chargee de l'exploitation, a compter
du debut 1972, d'une usine de caisses en carton d'une capacite initiale de 17. 000 t. /
an (devant �tre portee a 27. 000 t. /an) a Gouis-Durtal/Maine et Loire, apres que le
partenaire fran�ais aura ferme l'usine de papiers d'emballages et d'ecriture qu'il y
possede.

En Europe, ST REGIS PAPER, dont le chiffre d'affaires s'est etabli a $ 144

millions en 197 O (F. 397 millions pour LA ROCHETTE CENPA) s' est par ailleurs assure 
a Vienne un inter�t de 25% dans la manufacture de pa.tes a papier ZELLSTOFF & 
PAPIERFABRIK FRANTSCHACH AG. 11 dispose de filiales en Belgique (ST REGIS 
BATES SA de Tubize), au Danemark (NEOPAC A/S) et en Espagne (CARTONAJES 
SENTELLES SA de Barcelone). 
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(632/32) Le groupe forestier et papetier suedois SKOG-
SAGARNAS INDUSTRI A/B-SIAB de V�xjn (cf. N° 618 p. 38) sera desormais present 
a La Haye avec la societe SKOGCELL NEDERLAND N. V. (capital de Fl. 0,5 mil
lion), dirigee par M. Jan Agnevall. 

SIAB, q�i apparti��t a !'Association Forestiere du Sud de la Suede (SODRA 
SVERIGES SKOGSAGARES FORBUND), possede, en propre ou a travers la compagnie 
SKOGSAGARNAS CELLULOSA EXPORT A/B, des filiales de vente de cellulose, p�tes 
et papiers SKOGCELL a Bruxelles, Milan, Kronberg/Taunus, Bile, Londres, etc .•• 

(632/32) Animee par le Dr. Windaus, l'entreprise pape-
tiere allemande HERZBERGER PAPIERFABRIK LUDWIG OSTHUSHENRICH KG (Herz
berg/Harz) a conclu un accord de cooperation en matiere de fabrication et vente de 
sacs et emballages en papier et plaatiques de grande contenance avec la firme de 
Mannheim NATRONZELLSTOFF & PAPIERF ABRIKEN AG-NATRONAG (cf. N° 610
p. 34), filiale du groupe PAPIERWERKE W ALDHOF-ASCHAFFENBURG AG de Munich
(cf. N° 630 p. 33).

I PARFUMERIE 

(632/32) Le groupe cosmetico-pharmaceutique JUVENA 
HOLDING AG de Zurich (capital de FS 10, 7 millions) negocie la prise du contre'He 
direct a Bruxelles de son distributeur et licencie PRODUITS DE BEAUTE JUVENA 
(BELGIQUE) SA (cf. N° 493 p. 24), dont le capital est presentement detenu par la 
societe-soeur en Suisse LOVIDA SA de Coire (cf. N° 342 p. 29) ainsi que par la 
compagnie de B1le FINACHIM-GES. FUR DIE CHEMISCHE INDUSTRIE AG. C'est la 
societe de Coire (capital de FS 4, 5 millions), actionnaire pour 17% de JUVENA 
HOLDING (avec 50,3 % des droits de vote),qui detient egalement le contr6le direct 
des filial es de parfumeries JUVENA de Bruxelles, Paris et Londres, alors que celui 
des societes du m�me nom a Baden-Baden, Rome et Volkestwil/Zurich appartient a
JUVENA HOLDING. 

Les inter�ts pharmaceutiques du groupe, coiffes par la compagnie DIV A .. · 
HOLDING AG (Volkestwil/Zurich) au capital de FS 2, 2 millions (cf. N° 524 p. 31) ,
filiale absolue de LOVIDA, comprennent notamment les soci6tes VIT APHARMA SA 
(Bruxelles), DIVAPHARMA GmbH (Baden-Baden), DIVA LABORATORIUM GmbH de 
Vienne (anc. Bregenz), etc . . • Quant a ses activites de recherche, elles sont du 
ressort de la societe UNI-CHEMIE AG (Zurich) au capital de FS 0,4 million (cf. 
N° 342 p. 29), egalement filiale absolue de LOVIDA. 
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(632/33) La compagnie de portefeuille de Luxembourg 
ORIFLAME INTERNATIONAL SA (cf. N° 583 p. 38) a forme une filiale a Bruxelles , 
ORIFLAME BENELUX SA (capital de FB 0, 5 million), que preside M. Jonas af 
Jochnik. 

A capital suedois (cf. N° 565 p. 37), la fondatrice a ete creee courant 
1969 pour canst ituer et gerer un reseau de filiales de parfumerie et produits cos
metiques en Europe. La nouvelle affaire de Bruxelles constitue le quatrieme maillon 
de ce reseau, apres les societes ORIFLAME EUROPE SA (Bruxelles), ORIFLAME 
VERTRIEBS GmbH (Francfort), et ORIFLAME (UK) LTD (Landres). 

(632/33) Le groupe de vins de champagne et spiritueux 
MOET-HENNESSY SA de Paris (cf. N° 617 p. 40) negocie la reprise a la compagnie 
de portefeuille Mm.ADIA SA (Paris), membre du groupe textile BOUSSAC, de _la parti
cipation de 30% qui lui manque pour avoir le contrOle absolu de la maison de cosme
tiques et parfumerie PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA (Paris). 

Gra.ce au rachat debut 1971 au groupe BOUSSAC d'un inter�t de 20%, 
MO ET-HENNESSY - qui a realise en 197 O un chiffre d 'affaires de F. 263 millions 
avec son Departement "Champagne" (marques "Moet & Chandon", "Mercier" et 

"Ruinart") et de F. 161 millions avec son Departement "Cognac" ("Jas Hennessy") -
eta it deja (cf. N° 599 p. 34) devenu majoritaire a 7 0% dans cette affaire, dont les 
vent es ont atteint F. 93 millions en 197 0, et qui dispose de filial es sous son nom a 
New York, Landres, Zurich et Cologne. 

Le groupe BOUSSAC conserve le contrOle absolu de la maison de haute 
couture CHRISTIAN DIOR Sari (Paris) et de ses filiales de Londres, New York, 
et Lippstadt/R. F. A. 

I PETROLE I 

(632/33) La SCAC-STE COMMERCIALE D'AFFRETEMENTS 
& DE C OMBUSTIBLES SA de Puteaux/Hts-de-Seine (cf. N• 628 p. 34) et la compagnie 
SHELL FRANCAISE SA de Paris (groupe ROYAL DUTCH SHELL de Rotterdam et 
Landres - cf. N° 631 p. 32) ont conclu deux associations paritaires : la premiere 
donnera naissance a la STE ORANGE SA, a laquelle la SCAC fera apport de son 
Departement "distribution de produits petroliers"; la seconde se materialisera par 
un groupement d'inter�t economique, SCAC-COMBUSTIBLES, charge d'assurer la 
gestion du Fonds de distribution de charbon de la SCAC. 
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I PHARMACIE I 

(632/34) La compagnie pharmaceutique LABORATOIRESDELAGRANGE SA de Paris (cf. N° 518 p. 34) s'est donnee une filiale a Milan, DE LIT AL Srl (capital de Li. 20 millions), presidee par M. Gabriel F. Thomas et dirigee par M. Peter G. Herrmann. La fondatrice a une filiale sous son nom a Woluwe-St-Lambert/Bruxelles,en association avec ses affiliees de Paris STE D'ETUDES SCIENTIFIQUES & INDUSTRIELLES DE L'ILE-DE-FRANCE-SESIF SA et CHIMINDUSTRIE SA (cf. N° 267p. 14), et elle contr�le depuis fin 1969 a Cologne l'entreprise CHEMISCHE FABR1K SCHURHOLZ GmbH. 

(632/34) Une rationalisation des inter�ts en Republi que Federale du groupe WARNER-LAMBERT PHARMACEUTICAL C0 de Mor!:is/Plains/ N.J. (cf. N° 545 p. 35) a ete operee au profit de la filiale de Berlin GODECKE AG{anc. GUSTAV LOHSE AG (cf. Nu 422 p. 26), qui s'est assuree le contrMe de l'affiliee DIWAG PHARMAZEUTISCHE FABR1K GmbH (cf. N° 541 p. 19), puis l'a absorbee et a porte de ce fait son capital a DM 22, 2 millions. 

(632/34) Membre du groupe RHONE POULENC SA de Paris (cf. N° 630 p. 37), 1£:S entreprisE:a pharnR ceutiques de Lyon INSTITUT MERIEUX SA (cf. N° 613 p. 36) procede a l'installation au Bresil d'un atelier de fabrication de produits veterinaires. Celui-ci sera domicilie aupres de la firme de textiles synthetiques RHODIAINDUSTRIAS QUIMICAS & TEXTEIS SA (Sao Paulo), autre filiale du groupe - lequel contrMe egalement dans le pays l' entreprise pharmaceutique et textile RHODIA NORDESTE SA et textile VALISERE SA notamment. 

[PLASTIQUES ET CAOU�CHOUC I 

(632/34) L'association conclue il y a quelques mois (cf.N° 623 p. 39) entre les entreprises italiennes d'extrusion et transformation plastique (lamines renforces notamment) SORDELLI & C0 SpA (Venegone/Varese) et PLASTICA BRUNELLO SpA (Brunello/Varese) - societe-mere de la firme PLAS-VA SpA (Castronno/Varese) - a ete sanctionnee par la creation a Milan d'une filiale de vente commune, S. & P. COMMISSIONNARIA GENERALE SpA (capital de Li. 1 million), que dirigent MM. P. Hintermann, R. Marzoli, Pietro A. Motta et F. Sordelli. 
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(632/35) Affiliee pour 42%, 31,4% et 17,5% respective-
ment aux compagnies STE CHIMIQUE DES CHARBONNAGES-S. C. C. (groupe public 
CdF-CHARBONNAGES DE FRANCE SA - cf. N° 624 p, 20), PRODUITS CHIMIQUES 
PECHINEY-SAINT-GOBAIN SA (groupe RHONE POULENC SA - cf. supra p. 34) et 
L'AIR LIQUIDE SA (cf. supra p. 16), la compagnie ETHYLENE PLASTIQUE. SA de 
Douai/Nord (cf. N° 590 p, 48) negocie la cession de son procede de polymerisation 
haute pression a une firme en cours de formation au Venezuela, POLIMEROS DEL 
LAGO SA , dont elle sera actionnaire (25 a 30%) aux cotes de l'organisme public de 
Caracas INSTITUTO VENEZULANO PETROQUIMICA (cf. N° 462 p. 24) pour 40% et 
du groupe financier GRUPO ZULIANO (25 a :fo%). La nouvelle affaire exploitera a El 
Tablazo une usine de polyethylene basse densite d'une capacite de 50. 000 t. /an de
vant �tre operationnelle des 1974.

L'INSTITUTO VENEZULANO PETROQUIMICA s'est par ailleurs vu octroyer 
par un consortium bancaire comprenant la SA LOUIS DREYFUS & CIE de Paris , la 
BANQUE DE PARIS & DES PAYS-BAS (cf. N° 631 p. 35) et la BANQUE NATIONALE 
DE PARIS-BNP SA, ainsi que la CARL M. LOEB RHOADES & C0 de New York (cf. 
N° 503 p, 32) un pr�t de F. 49 millions pour l'acha.t de materiels de chargement 
produits par la compagnie FNES. LILLE CAIL SA de Paris (groupe CIE INDUSTRIELLE 
& FINANCIERE BABCOCK-FIVES SA - cf. N° 624 p. 23).

La SCC a recemment preside a la creation a son siege de la societe SAPVELOR
SA POUR LA PRODUCTION DE VAPEUR & D'ELECTRICITE EN LORRAINE SA (capital 
de F. 6 millions) qui, presidee par M. Fran�ois Peccia-Galetto, a pour obj et la 
construction, sur un terrain a acquerir en Lorraine, d'une centrale electrique et de 
production de vapeur. 

(632/36) L'entreprise allemande de transformat1.on caout-
choutiere et plastique, vulcanisation, etc ••• SCHNEEGANS & C° KG (Emmerich/Rhein) 
a transforme sa succursale autrichienne, ouverte fin 1968 a Loscnsl3in-Steyr, en 
filiale sous le nom de SCHNEEGANS GmbH (capital de Sh. 100. 000) et la direction de 
M. Franz Lumplecker.

(632/36) Specialiste en Republig_ue Fed�_rale de profiles, 
plaques, feuilles, etc •.. de plastique, l'entreprise GEBRUDER KUMMERLING:. GmbH
KUNSTSTOFFWERKE (Pirmasens) a apporte sa filiale industrielle de Vienne KO
MA-PLASTIC GmbH & C° KG a fa nouvelle KOMMERLING GmbH (Vienne1 qui, au 
capital de Sh 6, 1 millions, est dirigee par MM. Emil KBmmerling et Friedric\ 
Lang. 

La fondatrice a une societe-soeur de colles et adhesifs industriels, KOMMER
LING GmbH-CHEMISCHE FABRIK (Pirmasens et Pfungstadt/Darmstult), dotee de plusieurs 
filiales a l'etranger, notamment en France NEOCOLLE SA (Ingwiller/Bas RhiP), c ·eee 
en 1955 et presidee par M. Charles Schuler; et au BresU BRASCOLA Ltda (Sao 
Paolo). 
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(632/36) Une rationalisation des inter�ts du groupe 

MET ZE LER AG de Munich (cf. N
° 612 p. 17) dans l' industrie plastique s' effectu era 

au profit de la compagnie RHEINHOLD & MAHLA GmbH de Mannheim (cf. N° 541 
p. 39) ,qui absorbera en 1972 l'entreprise VKI-VEREINIGTE KUNSTSTOFFINDUSTRIE
AG de Mannheim (anc. VEREINIGTE KORKINDUSTRIE AG - cf. N° 560 p, 21).

Specialisee dans les isolants thermiques et acoustiques, RHEINHOLD & 
MIALA a acquis dernierement le contrOle de deux affiliees - a travers la societe 
CORRE CT A WERKE GmbH de Bad Wildungen (cf. N° 579 p. 39) - de m�me specia
lite, THERMOSIL GmbH (Bochum) et BASALAN ISOLIERWOLLE GmbH de Hiltrup 
(cf. N° 

486 p. 20). 
• 

(632/36) L'accord de cooperation a l 'echelle internationale, 
assorti de liens financiers, recemment conclu entre les agences de publicite de Ham
bourg WILLIAM H. WILKENS, WERBEAGENTUR GWA (cf. N° 

597 p. 32), de Paris 
TEC-WPT CONSEILS EN PUBLICITE SA (anc. TECHNIQUES D'EXPANSION COMMER
CIALE-TEC SA) et de Milan PUBBLINTER-PUBBLICITA INTERNAZIONALE Srl a 
trouve son prolongement en Belgique, oil les filiales a Bruxelles du partenaire fran
<;ais, SOBOL ASSOCIES SA et TECHNIQUES D'EXPANSION COMMERCIALE SA ont 
ete fusionnees au profit de la seconde, transformee en TEC-W>T-CONSEILS EN PU
BLICITE SA (capital porte a FB 0,75 million). 

Cet accord avait deja ete sanctionne par la creation a Zurich d'une filiale 
paritaire, WPT-WII..KENS-PUBBLINTER-T EC SA (capital de FS 1 , 5 million), qui 
detient des participations directes de 5% dims chacune des trois fondatrices. 

(632/36) L'INTERPUBLIC GROUP OF COS. de New York 
(cf. N° 612 p. 38) a renforce ses inter�ts en Italie - une succursale a Milan de sa 
filiale QUADRANT INTERNATIONAL INC. depuis 1967 (cf. N° 429 p, 31) - avec l'ou
verture � Rome d'une succursale a l'enseigne QUADRANT PUBBLICITA & MARKE
TING, placee sous la direction de M. Mario Cova. 

(632/36) Des inter�ts fran<;ais portes notamment par M. 
Serge Hervel (Paris) ont ete a l'origine a Geneve de la firme de relations-publiques 
SOPROREP-STE DE PROMOTIONS & DE RELATIONS PUBLIQUES SA (capital de 
FS 50.000), que preside son fondateur. 
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I TEXTILES 

(632/37) L'entreprise frarn;aise de bonneterie et lingerie 
ETS BRAGARD SA (Saulxures-sur-Moselotte/Vosges) s'est donnee une filiale de vente 
en Belgique, BRAGARD SA (Arlan) au capital de FB 1 million , que preside M. Henri 
Bragard et dirige M. Claude Thiebaut. 

La fondatrice, qui emploie pres de 700 personnes dans ses usines au siege, 
a Vagney, Docelles et La Brosse (Vosges), Sarfflenheim/Bas Rhin et Haut-du-Them/ 
Hte Sa�ne, realise un chiffre d'affaires annuel superieur a F. 25 millions. 

(632/37) La filiale a Bruxelles R. S. STOKVIS & FILS 
SA du groupe de Rotterdam R. S. STOKVIS & ZONEN (cf. N° 617 p, 38) s' est assuree 
le contr�le de l'entreprise QUALITAPE SA (Bruxelles), qui assure en Belgique - comme 
STOKVIS iux Pays-Bas - la representation de la compagnie americaine de chiffons 
en fils de rayonne amalgames PERMACEL INC. (New Brunswick/N. J. ), membre du 
groupe JOHNSON & JOHNSON C0 (cf. N° 483 p. 35). 

(632/37) Membre a Freiburg/Briesgau du groupe COA!S 
PATONS Ltd de Glasgow (cf. N° 631 p. 41), la compagnie MEZ AG FABRIKEN FUR 
NAH-, STOPF- & HANDARBEITSGARNE (cf. N° 550 p. 44) a pris le contrMe a Wup
pertal de la firme WILH. HEBEBRAND GmbH, qu'anime M. Michael Bell, puis l'a 
absorbee. 

MEZ, qui realise avec plus de 2. 000 employes un chiffre d'affaires annuel 
superieur a DM 70 millions avec ses fabrications de fils, files et articles de m erce
rie, est interessee dans les entreprises DYNACAST DEUTSCHLAND GmbH de Frei
burg (cf. N° 552 p. 26), J.J. ANVER, ZWIRNEREI & NAHFADENFABRIK de Reutlin
gen (cf. N° 337 p. 27) et CARL LOHSE & C0 GmbH (Berlin) notamment. Les autres 
inter�ts de COATS PATONS en Republique Federale sont notamment les firmes LASTO
NET PRODUCTS GmbH d'Aix-la-Chapelle (cf. N° 538 p. 34) et D. BYFORD & C0

GmbH de Munich (cf. N° 286 p, 32). 

(632/37) La compagnie textile britannique NOTTINGHAM 
MANUFACTURING c

0 LTD (Loughborough/Leics.) a ferme la succursale a Gent/ 
Belgique de sa filiale PRECISION PROCESSES (TEXTILES) LTD (Derby). 

(632/37) L'entreprise allemande de linge de maison (marque 
"Luxorette") HEINR. OTTO & SOHNE KG, SPINNEREI WEBEREI & AUSRUSTUNG 
(Wendlingen/Neckar) s'est assuree le contr�le de la firme de draps et linge pour en
fants G. M. EISENLOHR de Dettingen/Ems (marque Hiki). 

Occupant un millier de personnes, HEINR. OTTO, qui escompte pour 1971 
un chiffre d'affaires superieur a DM 40 millions, possede une importante participa
tion minoritaire dans la societe d'impression sur textiles GABRIEL HEROSE AG 
(Constance). 
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(632/38) La firme allemande de tricot et jersey (marque Pamina-Mann) TEXTILWERK MANN GmbH (Ludwigshafen/WUrtt.) detiendra une participation minoritaire clans la societe EMELLA WIRK & STICKWARENFABRIK MATTES & LUTZ AG de Besigheim (cf. N° 469 p. 37) , en oontrepartie de l'apport a celle-ci de son activite industrielle et commerciale. EMELLA, specialisee dans les tricots et sous-v�tements de maille en coton et textiles chimiques, a ete cedee en 1968 par le groupe J. F. AOOLFF AG de Backnang (cf. N° 628 p. 34) a des inter�ts suisses portes par la societe de portefeuille VALBELLINA AG (Chur). 

I TOURISME I 

(632/38) Une association conclue entre le groupe d'appro-visionnement hOtelier MARRIOTT CORP. de Washington/D. C. et l'entreprise allemande de transports aeriens par charters LUFTVERKEHRSUNTERNEHMEN AT LANT IC AG (Echterdingen/WUrtt) pour la creation d'un service de restauration pour compagnies aeriennes sera sanctionnee par la formation a Francfort d'une filiale commune, MARRIOTT-DE MONTIS-ATLANTIS FLIGHT SERVICE GmbH, devant �tre operationnelle debut l 972. 

(632/38) Membre a Paris du groupe de New York W.R. GRACE & C0 (cf. N° 625 p. 42), l'entreprise hOteliere et de restauration pour collectivites JACQUES BOREL INTERNATIONAL SA (cf. N° 623 p .  41) va se doter a Dlisseldorf d'une filiale de fourniture de cantines d'entreprises, JACQUES BOREL GASTRONOMIE & HOTEL GmbH. Escomptant pour 1971 un chiffre d'affaires superieur a F. 100 millions, la fondatrice possede deja des filiales en Belgique et en Espagne (cf. N° 620 p. 32). 

I TRANSPORTS I 

(632/38) Membre du LOVELL'S SHIPPING TRANSPORT GROUP LTD de Bristol (cf. N° 455 p. 33), la societe de transports par conteneurs entre la Grande-Bretagne (Bristol, Newport, Swansea et Plymouth) et le Benelux (Anvers et Rotterdam) SEAWHELL Ltd (Bristol) s'est donnee une filiale a Rotterdam, SEAWHELL NEDERLAND N. V. (capital de Fl. 50. 000), dirigee par M. Albert J. Martin (Anvers). La fondatrice possede des filiales sous snn nom a Anvers et DUsseldorf, et elle a trois societes soeurs a Anvers : BRISTOL SHIPPING AGENCY SA, IMPERIAL STEVEDORING C0 SA et CIE BELGE TRANSMARITIME SA. 
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(632/39) Un accord de cooperation commerciale et de 
representation de fret combine "TDS-Total Distribution Service" air-mer entre 
I 'Europe et l'Australie a ete negocie entre la compagnie de Liverpool McGREGOR, 
SWIRE AIR SERVICE-M. S. A. S., membre depuis 1968 du groupe THE OCEAN STEAM 
SHIP C0 LTD (cf. N° 

630 p, 39), et l 'agence de transports MAX GRUNHUT de Har1ovre 
et Br�me (succursales a OOsseldorf, Berlin et Nuremberg) 

Le partenaire britannique, dont les activites sur le Continent sont dirigec·s 
par M. Hans Daschmann, possede en Republique Federale des representations et suc
cursales a Francfort (siege central pour la Republique Federale), Stuttgart, Munich

2

Br�me et Hambourg. Sa representation aux Pays-Bas est assuree par la societe 
OVERZEELAND LUCHTVRACHT N. V. d'Amsterdam, cree en 1968 sur !'initiative 
de la societe MEYER & c01S SCHEEPVAART MIJ. N. V., et il possede des succur
sales aux Etats-Unis, Malaisie, Japon, Hong-Kong , Australie et Republique Sudafri
caine. 

(632/39) La CIE NATIONALE AIR MALI Sarl de Bamako 
a ouvert a Paris une succursale placee sous la direction de M. Tidiane Camara Cheik. 

(632/39) La societe d'expedition et transports maritimes et 
aeriens W. B. WOOLLEY & C0 Ltd de Londres, a installe a Rotterdam une filiale de 
transports par "Ferry", W. B. WOOLLEY N. V. (capital de Fl. 100. 000), dirigee par 
P. Rudolf M. J!i.nsch.

Animee par MM. Dennis J. Woolley et Alexander Brocks, la fondatrice a 
notamment des inter�ts dans les firmes THE NATIONAL FREIGHT C0 (GREAT BRITAIN) 
LTD et GLOBAL AIR FREIGHT LTD (Londres). 

(632/39) Ancienne affiliee en Republique Federale du groupe 
D. W. PHILIPS INTERNATIONAL SA de Luxembourg (cf. N° 625 p, 21), l'entreprise
de perruques et postiches CIPAC DEUTSCHLAND GmbH de Frciburg/Breiigau (anc.
TOVAR TRESSES DEUTSCHLAND - cf. N° 377 p. 30) a ete dissoute.

Cette affaire a plusieurs societes-soeur8 a l'etrangers, notamment a Paris 
la CIE INTERNATIONALE POUR LA PROMOTION D' ARTICLES DE COIFFEURS-C. I.

P.A. C. (anc. TOVAR FRANCE Sarl). 

(632/39) Animee par M. Andre Hendrickx (belge residant a

Orleans), la firme frangaise de pepinieres et negoce de produits horticoles, fleurs 
coupees, graines, engrais, etc ... JARDIRAMA SA (Marigny-les-Usages/Loiret) a ou
vert a Bruxelles une succursale placee sous la direction de M. Marcel Vervacke. 
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