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Créée sous Napoléon III, l’entreprise de travaux publics Hersent disparaît à l’aube 
des années 1980. Son fondateur, Hildevert Hersent1 , lui avait donné un 
développement spectaculaire, construisant notamment la grande forme de radoub 
de Saigon (1893)2 . Via une entité créée en décembre 1901, la Société foncière de 
l’Indochine, les Hersent avaient aussi mis la main sur les tramways d’Hanoï avant 
d’en élargir le capital et d’en confier la direction à la Cie générale française des 
tramways3 . Les Phosphates de l’Océanie (CFPO), auxquels ils participaient — Jean, 
puis son fils Marcel en furent administrateurs —, recruta de la main-d’œuvre au 
Tonkin à la fin des années 1920 dans des conditions qui firent polémique4 . Enfin, 
ils prirent une participation significative dans la fameuse SFFC, devenue Soffo en 
juillet 1949, aux multiples participations indochinoises5 . 

La troisième génération des Hersent, Marcel, le technicien, et Gilbert, le financier, 
qui avait fermement tenu la barre durant les années 1930, ne put relever 
l’entreprise des coups reçus pendant la Seconde Guerre mondiale. Claude (1929-
1981), fils de Marcel, qui leur succéda, tenta, mais bien seul, de donner un 
nouveau souffle au groupe6 . 

Que sont devenues les composantes de l’empire Hersent�?

•�En 1967, Hersent a apporté toutes ses agences en Afrique noire et toutes ses 
activités BTP (hors travaux maritimes) aux Grands Travaux de l’Est, affaire créée à 
Reims en 1919 par sept entrepreneurs parisiens pour participer à la reconstruction 
des régions dévastées et qui, à partir de 1930, s’était brillamment reconvertie en 
Afrique du Nord. Les résultats n’ayant guère été probants, Hersent revendit sa 
participation de 15,43�% dès 1971. Les GTE passèrent alors dans l’orbite de la SITP 
(Shell française�: 34,94�%�; groupe familial Raveau-Cartier�: majoritaire) qui 
chapeautait deux grandes entreprises routières�: la Colas et la Sacer. En octobre 
1978, la SITP céda ses 44,3�% des GTE à la Colas. Mais début 1983, la SCREG 
reprenait le tout, avant d’être à son tour absorbée par Bouygues en 1986.

• La Cie générale d’équipements maritimes (G.E.M.)-Hersent et sa filiale DeLong 
Hersent (GB, USA, Panama), détentrice de brevets sur les vérins hydrauliques de 
puissance servant à la manœuvre des plates-formes pétrolières, fut reprise en 
majorité, en février 1977, par le groupe AMREP (André Miller recherche et 

1 Sur Hildevert Hersent (1827-1903), voir par exemple Jean Lambert-Dansette, Histoire de l'entreprise 
et des chefs d'entreprise en France, 2009, volume�5. 

2 Voir sur Voir belleindochine.free.fr, la présentation de l’entreprise in Les Grandes Industries 
modernes et les Centraux, Paris, 1929

3 Voir belleindochine.free.fr�: documents sur les tramways d’Hanoï.
4 Voir sur belleindochine.free.fr�: Paul Monet, les Jauniers, histoire vraie, Gallimard, 1930, pp. 53-58, 

62-63, 97-106.
5 Dès 1940, Gilbert Hersent est présenté comme un actionnaire important de la SFFC (Pol Bruno 

[pseudonyme de journalistes du Canard enchaîné], La Saga des Giscard (Ramsay, 1980, 270 p.). Il en 
est en tout cas administrateur dans les années 1950 (v. Annuaire des entreprises coloniales, 1951�; 
Le Monde des affaires, SEDE, 1952�; Annuaire Desfossés, 1956). En 1968, Mlle Rivet, représentant la 
Société financière Hersent, en est scrutateur  (Pol Bruno, op. cit., pp. 146-147). Dans les années 
1970, Pierre Ginier-Gillet en est administrateur (notice Who’s who 1979). 

6 Dominique BARJOT, L'entreprise Hersent�: ascension, prospérité et chute d'une famille 
d'entrepreneurs (1860-1982) in Jean-Claude Daumas, Le capitalisme familial�: logiques et trajectoires, 
Presses universitaires de Franche-Comté, 2003, 252 pages



exploitation pétrolière). Soutenu par Total, Paribas et la Banque Worms, celui-ci fut 
pourtant emporté en 1984 par d’importantes pertes creusées par sa principale 
filiale, l’UIE. Les actifs d’AMREP (hors UIE) furent alors repris par Bouygues 
Offshore, qui avait, lui, le soutien d’Elf. En 1996, BOS fut simultanément introduit à 
la Bourse de Paris et à Wall Street. Mais les résultats furent décevants. En 1999, 
BOS vendait sa filiale australienne et, en mai 2002, était repris par SAIPEM, filiale du 
groupe pétrolier italien ENI. 

• La Société du port de Rosario de Santa Fé (Argentine). Après des déboires à 
Panama, où elle s’était très vite aperçue de l’impossibilité de creuser un canal sans 
écluse sur le modèle de celui de Suez, tel que l’avait envisagé Lesseps, l’entreprise 
Hersent se rattrapa brillamment en décrochant en 1902, en association avec la 
branche travaux publics de Schneider, la concession pour quarante ans du port de 
Rosario de Santa Fé. Dès les années 1930, sur le modèle de la Cie universelle du 
canal de Suez, la SPR multiplia les placements à l’étranger, notamment par le biais 
de sa filiale suisse, Finholsa. 

On retrouve, par exemple, la SPR dans la Société financière transafricaine 
(Casablanca, 1941), créée par la SFFC, ou dans les Brasseries du Cameroun 
(Douala, 1948), puis dans le Crédit marocain (qui absorbe la Transafricaine en 
1949) La SPR possède aussi une importante participation dans les Transports 
aériens intercontinentaux (TAI) qui opèrent en Afrique du Nord et en Indochine, 
participation dont elle s’allège en 1956 au profit de la SOFFO. Laquelle se résoudra, 
en 1962, à rapprocher les TAI des U.A.T. orientées vers l’Afrique noire, pour donner 
naissance à l’U.T.A., sous l’égide des Chargeurs réunis7 . 

En 1956, Gilbert Hersent siège au conseil d’une douzaine de sociétés cotées à la 
Bourse de Paris�: le Crédit lyonnais, le Crédit marocain, la Banque commerciale du 
Maroc, la Financière Rosario - Puerto-Belgrano (ex-chemin de fer), la SOFFO, les TAI 
(dont il est vice-président), le Port de Fedala (président), la Cie du port, des quais et 
entrepôts de Beyrouth, la Société du Port Rosario (pdg), la Société de l’Ouenza 
(grosse mine de fer en Algérie), les Chantiers de Penhoët à Saint-Nazaire, l’Énergie 
électrique de Bizerte en Tunisie (président) et les Brasseries du Cameroun. 

Cependant, depuis 1942, la SPR est entravée par un litige avec le gouvernement 
argentin sur le montant de son indemnité de fin de concession. En 1964, elle crée 
donc une société ad hoc, la Financière Hersent, qui récupère l’essentiel des 
participations de la SPR. Après le règlement du litige, la SPR absorbe en 1969 la 
Financière Hersent et prend le nom de Société financière de Rosario. 

En 1972, la SFR nomme comme administrateur-directeur général Louis Bruneau, 
ancien de l’Union européenne industrielle et financière (UEIF), la banque du groupe 
Schneider, et ancien secrétaire général de Creusot-Loire Entreprises.

Voici un vue de la situation de la SFR au début de 1978, d’après l’annuaire Dafsa 
des Liaisons financières :

ROSARIO (SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE) 
47, RUE DE LIÈGE, 75008 PARIS

• ACTIONNAIRES
BRETAGNE (SOCIÉTÉ FINANCIÈRE) 2,90

détenue par CAISSE DÉPÔTS (GROUPE DE LA) 10,52
7 Toute une époque�: celle où le patron d’U.T.A., Antoine Veil, avait dans son conseil René 

Bousquet, secrétaire général de la police sous Vichy, représentant les intérêts de l’ex-Banque de 
l’Indochine, tandis que l’épouse d’Antoine, Simone, rescapée d’Auschwitz, côtoyait au conseil des 
ministres Maurice Papon, ancien préfet de la Gironde sous l’Occupation, devenu secrétaire d’État au 
Budget avant d’être inculpé de crime contre l’humanité. Et personne ne savait… L’U.T.A. a 
finalement été rachetée par Air France en 1990. 



O P F I PARIBAS 32,45
FINANCEMENT (CENTRALE DE) 1,14

détenue par O.P.B. PARIBAS 99,99
FINHOLSA SA SUISSE* 17,44
O.P.F.I. PARIBAS 10

détenu par PARIS ET DES PAYS-BAS (BANQUE DE) 22,18
PARIS ET DES PAYS-BAS (FINANCIÈRE DE) 70,63

• PARTICIPATIONS
BRASSERIES DU CAMEROUN (STÉ DES) CAMEROUN 7,30
CÔTE BLEUE (STE IMMOBILIÈRE DE) 12
DÉVELOPPEMENT CONSEIL (FINANCIÈRE) 10

qui détient LECTRA SYSTÈMES* 10
KAOLINS DU MORBIHAN 10
MOULIN DES LOUPS (MANUFACTURE FAÏENCES) 17
ÉTOILE DE L'OUEST 10

FLORIDA ARGENT FIN IMMOB COMM ARGENTINE 34,14
HIPPO ZARITUS TUNISIE 29
MATÉRIEL DE VOIRIE 33
PORT DE MOHAMMEDIA* (CIE DU) 46,24

qui détient UNIPARC (UNION EXPLOIT. PARCS STATIONNEMENT) 10,97
MONTHOLON (PARC DE STATIONNEMENT) 24,83
PROGESSEC (PROMOTION GESTION SECRÉTARIAT)90
ROSARSA ARGENTINE 100
SICOMA MAROC 23
SOFIRO (STÉ FINANC. INTERNAT. DE ROSARIO SA)(LUXEMBOURG) 99
SOFRAL (BUR. ÉTUDES TECHN. COORD. BAT.) 95
SOPE (SOCIÉTÉ DE PARTICIP. ENTREPRISES) 52

qui détient COMETRA (ÉTUDES TRAVAUX ALGÉRIE) 11,25
PROGESSEC (PROMOTION GESTION SECRÉTARIAT) 10
SAM (SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DE MATÉRIEL) 99

UNIPARC (UNION EXPLOIT. PARCS STATIONNEMENT 39,97
qui détient MONTHOLON (GARAGE PRIVÉ SQUARE) 35

MONTHOLON (PARC DE STATIONNEMENT) 40

Quelques remarques sur certaines participations�:
Le Matériel de Voirie (LMV), dans lequel Rosario possédait 33�%, était un 

important fabricant de balayeuses, arroseuses, chasse-neige… , employant plus de 
300 personnes en 1986, avec usine à La Charité-sur-Loire (Nièvre). Il fut repris, en 
février 1987, par la Lyonnaise des eaux, via la SITA, et regroupé avec des filiales 
spécialisées de cette dernière sous le nom de SMV (Sita Matériel de voirie). Fin 
1988, la SMV annonçait une perte d’environ 45�MF entraînant la Sita dans le 
rouge. En 1990, la SMV était rapprochée du fabricant ardéchois de bennes Grange, 
filiale du brêmois Faun Umwelttechnik, qui prenait 51�% du nouvel ensemble. En 
mai 1997, la Sita sortait de l’association tandis que LMV, après diverses vicissitudes, 
était repris par Axe Industrie (Gogelin, Suisse) et disparaissait en 2002.

Le Parc de stationnement de Montholon était une filiale commune avec la Soffo 
(20�%).

On relèvera en outre deux participations indirectes, l’une dans la vénérable 
Manufacture de faïences du Moulin-des-Loups à Orchies,  qui, en 1956, lorsqu’elle 



était encore basée à Saint-Amand-les-Eaux, était présidée par F. Bernard8 �; l’autre 
dans L’Étoile de l’Ouest, succursaliste basé à Thouars (Deux-Sèvres), adhérent 
Paridoc, qui fut absorbé par l’Union de Cholet, elle-même englobée ensuite dans 
Promodès, puis Carrefour. 

À l’automne 1978, apparemment pour la première fois, la Financière de Rosario 
fait connaître sa situation consolidée, estimée à 82,3�MF au 31 décembre 1977.

En février 1979, Paribas cède ses 11�% de Rosario, probablement hérités de la 
Banque de l’Union parisienne9 , à la Société centrale industrie (Société générale de 
Belgique), consacrant ainsi des «�relations déjà bien établies�»10 .

En mars 1985, changement de propriétaire�: une mystérieuse entité, la Société 
privée d’ingénierie foncière et financière (SPIFF), rachète 67,6�% du holding suisse 
Finholsa détenant lui-même 79,3�% de la Financière de Rosario11 . Le 1er octobre 
suivant, la SPIFF revend sa participation à la société Besnard, de Vic-sur-Aisne12 , 
connue jusque là comme petit sous-traitant de l’automobile. La Banque Pallas, 
récemment créée par Pierre Moussa, ancien patron déchu de Paribas pour avoir 
organisé la cession de Paribas-Suisse avant la nationalisation de 1982, vient épauler 
Besnard au capital de Rosario.

En mai 1987, à la surprise générale, Rosario met la main sur le groupe Amiot, 
composé d’une branche industrielle, les fameuses Constructions mécaniques de 
Normandie, créées après-guerre à Cherbourg par l’ancien avionneur Félix Amiot et 
spécialisées dans la construction de vedettes de guerre, et d’une branche 
immobilière (nombreux terrains et immeubles à Cherbourg, des châteaux, des 
fermes, un immeuble quai d'Orsay, un hôtel particulier à Neuilly)13 . Les CMN sont 
en difficulté�: 1.100 salariés en 1985, un millier en 1987, 600 en 1990, 460 en 
1991. En 1991, Jean Fontourcy, le nouveau président de Rosario, un ancien du 
Crédit agricole qui, en 1989, avait rejoint Jean-Hugues O’Neill à la tête de son 
fonds d’investissement L’lione, clame haut et fort qu’il veut vendre. La SFR trouve 
acheteur en janvier 1992 en la personne du Franco-libanais Iskandar Safa mais doit 
passer une provision de 25�MF dans ses comptes, qui virent au rouge. 

Entre-temps, on retrouve Rosario, avec un ticket de 12�%, chez Aurea, l’ancienne 
Société française Auer (becs à gaz) transformée en holding par Cyril Vernes, neveu 
du célèbre Jean-Marc Vernes, de la vieille dynastie de banquiers protestants. Aurea 
lance en mars 1989 une OPA sur le fabricant de roues et roulettes Guitel Étienne 
Mobilor, mais celui-ci étant contrôlé à près de 50�% par les Ateliers Caddie, de 
Schiltigheim, l’opération échoue. En mars 1991, Aurea se retire de Guitel et, peu 
après, Rosario d’Aurea. 

À partir de 1989, Rosario a aussi entrepris de monter un pôle serrurerie, d’abord 
en rachetant, avec l’appui de L’lione, Bricard, affaire remontant au XVIIIe siècle, puis 

8 S’agit-il de Fernand Bernard, polytechnicien et ancien dirigeant des Messageries fluviales de la 
Cochinchine, qui, à quatre-vingt-dix ans, était encore administrateur de la Banque et de l’Indochine 
et des Caoutchoucs de l’Indochine�? Le vice-président était alors Pierre Robert (également vice-
président des Filatures de laines peignées de la région de Fourmies) et les administrateurs X. de 
Préaumont (Malteries franco-belges), J. Vennin et P. Wibault, directeur général adjoint.

9 Représentée au conseil de Rosario par Roger Quentin-Bauchart.
10 Valeurs actuelles, 26 février 1979. La SCI était représentée au conseil de la CGFTE à laquelle les 

Hersent avaient cédé le contrôle des Tramways du Tonkin (Hanoï). Elle avait aussi une participation 
dans la Société d’électricité de Rosario.

11 Le Figaro, 5 mars 1985. 
12 Et non «�Bénard, de Vicq-sur-Seine (Aisne)�» comme l’écrit Le Monde, 3 octobre 1985.
13 Cote Desfossés, 25 mai 1987. 



Chauvat-Sofranq à Moulins (héritière de la plus vieille marque française, J.-P. 
Maquenhen-JPM), Monin à Nogent-le-Rotrou (paumelles et charnières de portes 
d’automobiles), et Texton à Bagnolet (alarmes anti-vol pour automobiles sous la 
marque Texalarm).

Fin 1991, l’italien Cisa reprend Bricard et Monin, et se partage Chauvat-Sofranq à 
50/50 avec Poliet, tandis que Texton est cédé fin 1992 à General Motors. Dans les 
années suivantes, les restructurations continuent�:  GM transfère Texton dans une 
nouvelle usine à Saint-Aubin-du-Cormier, près de Rennes, avant de l’englober dans 
le vaste spin off qui, en 1999, donne naissance à Delphi. Saint-Gobain rachète 
Poliet en 1996 et en cède l’année suivante le pôle serrurerie (Vachette, Bezault, 
Laperche et Chauvat-Sofranq-JPM) au suédois Assa Abloy. L’italien Cisa est lui-
même racheté en 2000 par la Sofer, de Bologne (R. Errani), puis par l’américain 
Ingersoll-Rand. En 2013, Assa Abloy annonce la fermeture de l’usine JPM 
d’Avermes, près de Moulins. 

Début 1992, Jean-François Michaud, représentant des actionnaires familiaux de 
la Société financière Rosario, espère une plus-value de l’ordre de 70�MF sur la 
cession de son pôle serrurerie (hors Texton) et estime la valeur globale de la SFR 
entre 250 et 300�MF, dont un dixième d’immobilier. 

Comme Rosario n’est plus qu’une tirelire, resurgit en 1994 une vieille lune : la 
fusionner avec sa maison mère, Besnard et Cie (famille Michaud), par ailleurs 
propriétaire des Joints Meillor 14 (ex-Vve Maurice Caillis et fils), une affaire basée à 
Nantiat et Chamboret (Haute-Vienne) qui employait plus de 500 salariés dans les 
années 1970-1980, et qui a racheté, en 1990, la Nuova Oigra, près de Turin, avant 
de se payer, fin 1996, l’américain Farnam. Mais les minoritaires, parmi lesquels on 
retrouve une fois encore le fonds d’investissement L’lione, font échouer l’opération. 
Finalement, Besnard et Cie vend donc Meillor à l’allemand Freudenberg fin 1998, 
lequel a rétrocédé, début 2011, les usines de Nantiat et Turin à son compatriote 
Elring-Klinger.

Rosario va toutefois trouver deux affaires à sa convenance. Début 2000, il 
rachète la Société pour la location de taxis à Paris. Créée en 1932 par Peugeot, la 
SLOTA, deuxième Cie parisienne derrière la G7 de la famille Rousselet, possède un 
business model en béton. Elle achète des licences de taxis (elle en possède quelque 
720 à 350.000 euros pièce, principalement à Paris mais aussi dans des villes de 
province comme Reims ou Rochefort) et des véhicules qu’elle loue à la semaine à 
des indépendants15 . À la rentrée 2012, elle est reprise en LBO avec le soutien de 
Naxicap Partners.

D’autre part, au printemps 2000, Rosario prête 15�MUS$ à la vieille société 
coloniale Maurel & Prom, reconvertie dans l’exploration pétrolière, pour lui 
permettre de racheter Heritage Oil au Congo. À la rentrée suivante, Maurel & Prom 
émet pour 5,5�MUS$ d’obligations convertibles en actions réservées à Rosario, titres 
que la Société financière a depuis revendu en grande partie. 

À l’occasion de ces opérations, on découvre qu’à côté de la famille Michaud, la 
Financière de Rosario est détenue à 49,89�% par un holding luxembourgeois, 
Serrano S.A., et que siège à son conseil Frédéric Otto, patron de la Banque Edmond 
de Rothschild-Luxembourg de 1998 à 2012.

En mars 2005, Rosario jette son dévolu sur une société d’intelligence 
économique, Experts partenaires pour l'entreprise à l'étranger (EPEE), dont elle 
prend 51�%), puis, en septembre, sur Médiligne-Physiomins, leader français des 
soins amincissants, qui dépose le bilan au printemps 2007.

14 L’idée de faire racheter Meillor par Rosario avait déjà été envisagée en mai 1989.
15 Résultat net de la SLOTA en ME�: - 1 en 2004�; 3,8 en 2005�; 2,5 en 2006�; 2,6 en 2007�; 3,8 

en 2008�; 8,8 en 2009�; 4 en 2010 et 2011.



•�Port de Fedhala�: après avoir construit avec Schneider le port de Casablanca, et 
conscients de la nécessité de diversifier les intérêts de la Société du port de Rosario, 
les Hersent lui avaient obtenu la concession du port de Fedahla, à 30 km au nord 
de Casablanca, qui devint une sorte d’annexe pétrolière. À cette fin, ils 
constituèrent en 1912, une société de construction la Cie franco-marocaine de 
Fedhala, dissoute en 1940, et, en 1914, une société d’exploitation, la Cie du port 
de Fedhala. 

On retrouvait en outre les Hersent ou leurs représentants dans une kyrielle de 
sociétés connexes. Par exemple, d’après l’Annuaire des entreprises coloniales 
(1922), dans la seule ville de Fédhala�: la Manufacture marocaine de calorifuges et 
lièges agglomérés, les Briqueteries de Fédhala (dissoutes en 1941) ou la Cie 
marocaine de transit. et de transport Atlantide. Dans l’Annuaire de 1951, on en 
recense une quinzaine�: la Samexport (1934)(exploitation du port de pêche), le Sté 
de recherches et d'exploitations souterraines (SOREX), la Fédalienne (immobilier), la 
Sté immobilière de Fedala, la Sté foncière de l'Afrique du Nord, la Sté des carreaux 
Cimarbro (carreaux en ciment) mais aussi les Salines du Maroc (Charles Duchemin, 
président), Conserveries alimentaires de Fédala (Charles Duchemin, administrateur), 
la Société des Entrepôts frigorifiques de l'Afrique du Nord (glace, puis abattoir sous 
l’égide de Géo), la Sté agricole et financière de Roquesautes (Étienne Lefèbvre, 
administrateur unique), la Sté marocaine du liège (SOMAL), la Sté industrielle des 
applications du liège (SIDRAL), l’Orfèvrerie Gilbert Amman et Cie (Charles Duchemin, 
administrateur), la SOFICO(holding), la Sté pour le financement du commerce et de 
l'industrie (SOFIDUC)(holding) et Exportation-Importation-Vente-et-Achat (EXIVA).

Après l’indépendance, la Cie du port de Fedhala devint Cie du port de 
Mohammedia, puis, en 1988, après rachat par la Mutuelle d’Assurance des Artisans 
de France (MAAF, Niort), la Cie financière de la MAAF.

• Quant aux Phosphates de l’Océanie, dans lesquels les Hersent côtoyaient 
Unilever et la Banque de l’Indochine, puis, à partir de la fin des années 1950, la Cie 
de Suez, ils cessèrent leur exploitation en 1966, non sans avoir pris auparavant une 
participation dans la Cie sénégalaise des phosphates de Thiès. 


