
Aux membres du Personnel de la Maison – Point S. Desmarais 1952 - (Etoile Bleue n°16) 

 

Au dernier Comité Central d'Entreprise, le Président de la Commission de Simplification de 

d'Efficacité du Travail a exprimé le souhait de voir améliorer l'information de chacun sur 

l'activité de la Maison, de façon à augmenter l'intérêt que tous, ouvriers, collaborateurs, agents 

de maîtrise, cadres, portent à l'entreprise où ils travaillent, de façon aussi à rendre plus étroits 

les liens qui unissent ces 3.300 personnes entre elles par une meilleure compréhension de ce 

qui constitue ce grand ensemble et de la manière dont il vit. 

 

C'est pour répondre à ce vœu, auquel j'ai souscrit volontiers, que, parmi divers moyens 

d'information qui sont possibles, qui existent déjà, ou qui sont à créer ou à perfectionner, j'ai 

pensé à utiliser l'excellent moyen de liaison qu'est l'Etoile Bleue pour apporter à chacun de ses 

lecteurs quelques renseignements sur la marche générale de la Maison en 1951 et 

actuellement, comme je le fais au Comité Central d'Entreprise, en m'efforçant simplement 

d'éviter l'aridité d'un rapport tel que celui que je présente ainsi deux fois par an à des 

représentants du personnel déjà familiarisés avec les chiffres et les expressions employées. 

 

Je diviserai mon exposé en trois parties : 

 

1° Notre activité commerciale pendant l'année 1951 et le début de 1952. 

2° Notre équipement industriel au début de cette année. 

3° Notre activité indirecte, c'est-à-dire les domaines où notre maison ne gère pas directement 

mais possède des participations lui permettant de collaborer à la gestion d'entreprises 

distinctes. 

 

ACTIVITE COMMERCIALE 

Prenons successivement nos trois branches : "Minérales" "Végétales" et "Distillerie". 

 

"Minérales". La consommation, en France, des produits pétroliers est en expansion continue, 

comme dans les autres pays du monde d'ailleurs, mais à un moindre degré pour certains 

d'entre eux (essence). 

Il vous intéressera certainement de savoir, si ce n'est déjà le cas, que par rapport à l'avant-

guerre, la consommation d'essence dans notre pays a, pour la première fois en 1951, dépassé 

les chiffres de 1938, tandis que c'est chose faite depuis quelques années pour d'autres produits 

pétroliers tels que le gas-oil, les fuels, le butane, l'essence aviation et particulièrement le 

carburéacteur. En 1951, la consommation de gas-oil a déjà triplé par rapport à 1938, celle des 

fuels est plus élevée : trois fois et demie. 

 

Nos chiffres de vente de 1951 sont supérieurs à ceux de l'année précédent, la progression 

continue actuellement, et pour ces différentes catégories de produits, nous avons au moins 

conservé notre place relative. A titre d'indication, cette place est de l'ordre de 12,5% sur le 

marché des produits blancs. 

 

Nos progrès les plus marqués se sont fait sentir en Azur – qui a très nettement une grande 

faveur auprès de la clientèle (et cela continue) – à telle enseigne que nos ventes d'Azur 

pendant la saison d'été atteignent 30% de nos ventes globales carburant auto + Azur. 

 

Nos progrès ont également été sensibles en huiles de graissage pour lesquelles nous avons fait 

un effort soutenu, aussi bien en huiles moteurs qu'en huiles industrielles. 

 



En butane, où nous avons seulement commencé à nous mettre sur le marché il y a moins de 

trois ans, le développement de notre distribution de la marque "Raffigaz" se poursuit avec une 

amplitude grandissante. 

 

Enfin, en dehors de France, nous tenons également une place respectable à Madagascar et à 

La Réunion, et nos ventes ont augmenté par rapport à l'année précédente. 

 

"Végétales". – Nos ventes d'huiles comestibles et tout particulièrement d'arachides ont 

diminué en 1951 par rapport à 1950. La consommation a été boudé par suite de pris de vente 

très élevés par rapport à l'avant-guerre (coefficient supérieur à 40), entraînant un report de 

besoins sur d'autres corps gras beaucoup moins cher (saindoux, suifs), en même temps qu'une 

lutte commerciale très âpre s'est instaurée entre industriels pour écouler leur stock coûte que 

coûte. Ces prix élevés sont la conséquence d'une protection des cultures métropolitaines ou 

coloniales en vue de leur développement pour assurer la couverture des besoins de la 

consommation française. Nous assistons néanmoins, à un certain redressement cette année, 

surtout depuis le deuxième trimestre. 

 

Pour les huiles industrielles (palmistes et coprah) nous avons maintenu notre position, mais 

nous constatons, depuis la fin de 1951, une très grande mévente du savon que nous ressentons 

à la fois comme fabricants de savon et comme vendeurs d'huiles à cette industrie utilisatrice. 

 

Pour les huiles de lin, la consommation en France a baissé sensiblement par rapport à l'avant-

guerre, par suite de la faveur dont jouissent certains produits de synthèse de remplacement 

dans les peintures et vernis, et d'un prix trop élevé dû à des approvisionnements rares et 

irréguliers. Néanmoins, là aussi, nous maintenons notre position, tout en commençant à 

prendre une place dans certaines huiles de lin spéciales (standolies). 

 

Pour vous donner une idée de la place qu'occupe notre Maison sur ce marché des huiles 

végétales, dites-vous que nous nous situons aux environs de 4%, en vous rappelant que, 

contrairement aux "Minérales", notre zone d'action normale, axée sur notre usine de Havre-

Graville, ne dépasse pas guère, pour les huiles alimentaires, la Loire vers le Sud-ouest et 

exclut les départements situés dans le Nord et dans l'Est. 

 

"Distillerie". – Nous aurions pu encore, dans notre usine de Bourges, travailler pendant la 

campagne 1951-1952, plus de betteraves que nous n'en avons eues, mais la production du 

Berri ne se développe que lentement et il faut – nous le savons – un effort de longue haleine 

pour assurer notre approvisionnement de façon suffisante et stable. 

 

EQUIPEMENT INDUSTRIEL 

Minérales. – Comme vous le savez, la guerre a provoqué, pour l'Industrie du Pétrole en 

général et notre Maison en particulier, des destructions excessivement importantes : je vous 

rappelle qu'au lendemain de la Libération nous disposions de moins de la moitié de nos 

capacités de stockage d'avant-guerre, moins du quart de notre capacité de transport camions 

(et dans quel état !), le quart de notre capacité de transports chalands, 40% de notre capacité 

de transport wagons-citernes. 

 

Nous avons fait porter notre effort de reconstructions sur nos dépôts et moyens de transport 

d'abord, programme que nous considérons maintenant comme à peu près achevé, et à la 

faveur duquel nous avons procédé à diverses modernisations et concentrations. De sorte 

qu'avec un nombre moins grand de dépôts et de chalands (respectivement 95 dépôts et 41 



chalands au lieu de 118 et 66) et un nombre a peu près équivalent de wagons-citernes et de 

camions (500 et 750), nous faisons face aux besoins accrus de la consommation. 

 

Bien entendu, nous avons encore à faire, dans ce domaine surtout en vue d'améliorer le coût et 

la qualité de notre exploitation. C'est ainsi que nous avons entrepris la construction de deux 

nouveau dépôts judicieusement placés : Saint-Christol-les-Alès dans le Gard et Messia, près 

de Lons-le-Saunier, dans le Jura. Nous modernisons, d'année en année, notre parc de camions 

afin de réformer les plus anciens et d'améliorer le prix de revient de la tonne/kilométrique. 

 

Mais nous devons maintenant concentrer tous nos efforts sur notre réseau de distribution pour 

le moderniser, mieux le présenter, et le rationaliser. Certains progrès ont déjà été réalisés dans 

cette voie : nous avons supprimé beaucoup de postes à mauvais débit, que nous avons 

remplacés en partie par de nouveaux, de sorte que l'ensemble de notre réseau, aussi bien 

revendeurs que consommateurs, est actuellement composé de 12.000 pompes, tandis que nous 

en avions près de 13.500 avant-guerre. Nous avons établi un programme progressif de remise 

en peinture qui, après avoir correspondu à une remise en état nécessaire, est assuré maintenant 

par nos propres spécialistes, c'est à dire avec une quantité de travail et une rapidité d'exécution 

sur lesquelles nous pouvons faire fond bien davantage, n'est-il pas vrai ? 

 

Nous avons remis en état, rééquipé, tant en appareils modernes qu'en matériel publicitaire, nos 

stations-relais dont certaines ont été dotées de ponts de graissage, et nous en avons construit et 

mis de nouvelles en service, soit sous la forme "grandes stations-relais" (une à Clermont-

Ferrand, deux à Angers) soit la forme de "stations-boutiques" (Clichy : Jean-Jaurès, Paris : 

Philippe-Auguste, Paris : Avenue du Maine, Lyon : Scize). Nous avons de nouvelles stations 

ou boutiques au programme de cette année et des années suivantes : Marseille, Toulon, Saint-

Servan, Lille, Mulhouse, Lutterbach, Strasbourg, Lyon-Caluire, Paris (divers), etc. … 

 

C'est cet équipement de notre réseau de distribution qui est maintenant l'objet de tous nos 

soins car nos grands concurrents sont partis plus tôt que nous dans cette voie et avec des 

moyens que nous ne pouvons nous offrir. Nous progresserons donc plus lentement, mais à 

bon escient, moins spectaculairement, mais, je l'espère aussi efficacement. 

 

Par ailleurs, je n'aurais garde d'oublier que, sous d'autres cieux, notre Maison a été choisie par 

l'Administration – en l'espèce le Haut Commissariat de France à Madagascar – pour étudier 

puis construire à Tamatave le premier dépôt vrac de la grande Ile, qui sera bientôt terminé, et 

instaurera ainsi la possibilité du ravitaillement pétrolier moderne en vrac dans cette terre 

lointaine de l'union Française. 

 

"Végétales". Notre usine de Graville était dans un état lamentable après la guerre par suite de 

bombardements et incendies : il a fallu mener de front la reconstruction et le travail, ce qui est 

toujours difficile et ce qui, en particulier, allonge considérablement les délais. C'est vous dire 

que nous n'avons pas encore terminé notre programme de reconstruction et de modernisation. 

D'ailleurs, le n° 6 de l'Etoile Bleue vous avait donné tous renseignements utiles sur ce 

programme. 

 

1952 verra la mise en route d'un atelier ultra-moderne de fabrication d'alcool gras, spécialité 

dérivée des huiles végétales et où nous avons déjà pris une place commerciale grâce à des 

fournitures de l'extérieur. 

 



"Distillerie". Notre équipement est au point. Notre effort a porté, cette année, sur 

l'amélioration en qualité et en quantité de la fabrication de levures sèches pour le bétail. 

 

ACTIVITES INDIRECTES 

"Minérales". Nous participons à la recherche et à la production du pétrole brut par la 

Compagnie Française des Pétroles et à la Société Nationale des Pétroles d'Aquitaine, Sociétés 

suffisamment connues pour que je ne m'étende pas sur Ce sujet. 

 

Nous participons à l'activité de transport des produits du pétrole, soit pour les transports 

maritimes par la Société Française de Transports Pétroliers (S.F.T.P.) – qui possède 11 

tankers de 10.000 à 17.500 tonnes de port en lourd – et la Compagnie Navale des Pétroles, 

filiale de la Compagnie Française des pétroles – qui possède 8 tankers de 1.100 à 22.000 

tonnes ; soit pour les transports fluviaux par la Compagnie de transport Rhénans et la 

Somuflar ; soit pour les transports par pipe-line, par la TRAPIL qui, comme vous le savez, 

construit pour les produits blancs un pipe-line du Havre à Paris devant entrer en 

fonctionnement au début de l'année prochaine. 

 

Nous participons au raffinage en France par la Compagnie Française de Raffinage qui possède 

deux importantes et belles raffineries en Normandie et en Provence. 

 

Nous participons à la distribution des produits du pétrole en Afrique par des Sociétés dont 

l'activité se situe : en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en A.O.F., eu Cameroun et en A.E.F. 

 

"Végétales". Nous participons à la fabrication et à la vente de la margarine par la Société 

Desmarais & Cie dont certains d'entre vous connaissent la belle usine de Nanterre où se 

fabrique l'EXCEL, bien connue maintenant dans la région parisienne et certaines villes de 

province. 

 

Nous participons à la fabrication et à la vente d'aliments composés pour le bétail, grâce à 

notre usine de Juvisy. 

 

Enfin, nous participons à l'importation et à la vente de certains produits chimiques spéciaux 

qui nous ouvrent une clientèle intéressante en même temps pour certains de nos produits 

"Minérales" ou "Végétales". 

 

CONCLUSIONS 

Voilà donc un tableau, que je me suis efforcé de brosser aussi sommairement que possible, 

des différentes activités auxquelles dans notre Maison, vous êtes mêlés directement ou 

indirectement.  

Je souhaite que sa lecture ne vous ait pas paru fastidieuse et que l'information que j'ai voulu 

ainsi vous apporter aura bien été celle que vous désiriez. 

Ceci n'est qu'un premier essai. Je compte poursuivre dans cette voie à la prochaine occasion. 

Aussi est-ce sur un "au revoir" que je termine ces lignes. 

 

Stéphane Desmarais 

 

 


