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<>  

 Achaiches (Société des mines de cuivre des)(1906-1908) 

 Afoural et Boucherf (Société des mines d'), zinc, plomb 

 Africaine de Mines (Société)(1900-1903) : mines de l'Ouenza et de Mesloula 

 Africaine de Mines et transports (Société)(ex-Concessionnaire des mines d'Ouenza) 

 Aïn-Arko (Société des mines de zinc de)(1905-1921) 

 Aïn-Barbar (Compagnie des mines d')(1913-1921), cuivre, zinc, galène argentifère 

 Aïn-Kéchera (Société des mines d') : plomb, zinc 

 Aïn-Kerma (Société des mines d') : antimoine dans le Constantinois 

 Aïn-Oudrer (Société des mines d'), fer 

 Aïn-Zarora (Société des mines d') : zinc, plomb 

 Algérienne de mines (Société)(1911) : Oued Keddache 

 Algérienne des mines (Société)(1928), puis Algérienne des Mines du Gueldaman (1930) 

 Algérienne des sels (Compagnie) 

 Algérienne du Zinc (Société)(1911) : El Abed 

 Asturienne des Mines (Compagnie royale) : mine de zinc de Kef-Rekma 

 Beni-Aïcha (Société des mines de fer de) : fer dans le Constantinois  

 Beni-Felkaï Mining Company (The)(1909-1927) : fer  

 Beni-Himmel (Société des mines de), Bougie : fer  

 Boudjoudoun (Société des mines de) : cuivre, argent  

 Boudoukha (Société des mines de) : zinc, plomb  

 Bougie (Société minière de)  

 Bou-Medran (Société des mines de), Bruxelles : mines de zinc de Guerrouma et Nador-Chaïr 

 Bou-Thaleb (Société anonyme des mines du) : zinc  

 Brademah (Société miniere de), Bougie  

 Caronte (Compagnie minière et métallurgique de)(1921-1929) : mines d'Aïn-Arko et Aïn-Barbar, mines de Pujol (Aude), fonderies de 

Martigues et de Gaillon 

 Cavallo (Société des mines de), Djidjelli : cuivre  

 Centrale d'exploitations et recherches minières (Compagnie), à Souk-Ahras : zinc et métaux connexes 

 Centrale des Phosphates (Compagnie) à Bordj'R'dir (Constantinois)  

 Chabet-Ballout (Société générale des mines de) à Souk-Ahrras : fer 
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 Chabet-Kohol (Compagnie des mines de)(1911-1931) : plomb 

 Chellala (Société des mines de) : zinc  

 Collo (Compagnie des minerais de fer magnétique de)(1877-1882)  

 Dar-Debbagh (Mines de) : plomb (alquiloux et fonderie) 

 Djahamama (Société civile des mines du) : zinc, plomb et métaux connexes 

 Djebel-Anini (Compagnie des minerais de fer du) : fer, zinc 

 Djebel-Aomar (Société des mines du) : zinc, plomb et métaux connexes 

 Djebel-Chélia (Société minière de)(1907-1910) : zinc 

 Djebel-Dar-Debar (Mines du) : plomb 

 Djebel-Felten (Société minière du)(1907-1953) : zinc et plomb 

 Djebel-Forer (Société des) : zinc 

 Djebel-Guendou (Société des mines du)(1908-1915) : zinc, plomb, argent 

 Djebel-Teliouïne (Société anonyme des mines d'argent et cuivre du), près Bougie 

 Djebels Masser et Maaziz (Société minière des)(1902-1914) : zinc et plomb dans l'Oranais et en Italie 

 Djebel Z'dim (Mines du) : zinc et plomb 

 Djendli (Compagnie minière du)(1906-1938) : zinc et plomb 

 Draamine (Mines de), zinc, plomb 

 Duperré (Société des mines de fer de) 

 Études minières de Bougie (Société d')(1909-1933) : mines de fer de Bellouta, de zinc et plomb de Beni-Seghoual 

 Études de l'Ouenza (Société d')(1902-1913) 

 Exploitation forestière et minière de la Petite-Kabylie (Société d') 

 Fedj-M’Kamène (Compagnie des mines métalliques de), zinc et plomb 

 Française des mines de fer (Société) : mines de Marouania (Algérie), mines en Normandie 

 Gar'Rouban (Compagnie des mines de) : plomb 

 General Phosphate Company, Ltd (Compagnie générale des phosphates), Londres : gisement d'Hammam-Zaïd 

 Gouraya-Sadouna (Société Mines de fer de) 

 Gueldaman (Société algérienne des mines de) 

 Guelma (Société des mines de)(1905-1921) : plomb, zinc 

 Guergour (Société des mines de zinc du) 

 Hadjar-Mekouch (Mines d') : zinc et plomb 

 Hauts Fourneaux de Chasse : implantations algérienens 

 Industrielle et Minière des cuivres d’Algérie (Cie)(1902-1914), Hassi-Ben-Hendjir (territoires militaires du Sud-Oranais) 
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 Kabylie (Société des mines de la)(SMK) : Azouar, Beni-Felkaï 

 Kef-Oum-Théboul (Mines de), près La Calle : plomb, cuivre, argent 

 Kherzet-Yousef (Mines) : zinc et plomb 

 Kieselguhr (S.A. d'exploitation et d'exportation du) 

 Koudiat-Touba (Société des mines du) : plomb, zinc 

 Larrath (Compagnie des mines de fer de)(1908-1930) 

 Miliana (Société française des mines de fer) : mines de Miliana (1910-1930), puis de Rouina (1938-1966) 

 Mines de cuivre de l'Algérie (Société des)(Sarl)(1927-1929) 

 Mines de cuivre de Ténès (Société des) 

 Minière algérienne (Société) : gisement de cinabre (mercure) de Koudiat Stah 

 Minière franco-africaine (Société)(filiale des Forges d'Alais) : mines de fer de Vernet-les-Bains et Escaro (Pyr.-Or.) et de Kristel (Oranie) 

 Minière du Nord de l'Afrique (Société), Saint-Étienne : plomb et zinc dans la région de Batna (Tiou-K'nine…) 

 Mokta-el-Hadid (Cie des minerais de fer magnétiques de) : activités algériennes 

 Mouzaïa (Mines de)(1844-1866) : fer, cuivre 

 Mouzaïa (Mines de)(1891-1912) : fer, cuivre 

 Müller (Wm H.) : Rotterdam  

o Müller (Wm H.)(Rotterdam), puis de Graengesberg (Suède) 

o Concessionnaire des mines d'Ouenza (Société) 

o Embarquements (Société d'), Alger, Bougie, Honaïne 

o Graengesberg (Suède) : de T.G.O. à Gränges 

o Rar-El-Maden (S.A. des Mines de), fer 

o Sidi-Marouf (S.A. des Mines du) 

o Timezrit (Société civile des mines de) : fer dans le Constantinois 

o Zaccar (S.A. des Mines du), fer 

 M'Zaïta (Compagnie minière du)(ex-Phosphates du M'Zaïta) : Algérie, Maroc, Chili, Roumanie 

 Omnium d'Algérie-Tunisie 

o Société générale de mines d'Algérie-Tunisie (Omnium)(1899-1949) : holding 

o Compagnies régionales réunies de fabriques d'engrais et de produits chimiques (1933-1940) : Issoudun, Voves, Caen… 

o Foncière et Immobilière de France et de l'Afrique du Nord (Société ) 

o Mines et usines (1924), puis Mines et Usines d'Algérie-Tunisie-Maroc (Omnium)(1929-1934) 

o Union espagnole de fabriques d'engrais, de produits chimiques et de superphosphates (1910-1933) 
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o Union française de fabriques d'engrais, de produits chimiques et de superphosphates (1919-1940), puis Union française d'engrais 

et de produits chimiques : Lorcy, La Pallice…  

 Onyxa d’El-Kantara (Éts Ch. Thiébaut pour l’industrialisation des) 

 Oranie (Société des mines de l')(1918-1927) : zinc et plomb 

 Ouasta et de Mesloula (Compagnie des mines de) : plomb, zinc, argent 

 Oued-Bazera (Société minière de l')(1924-1928) : plomb, fer, zinc, cuivre… 

 Oued-bou-Doucka (Mines de l') : zinc, plomb 

 Oued-Oudina (Mines de l') : plomb argentifère, zinc 

 Oued-Rabah et d'Aïs (Société des mines de l') : plomb et zinc 

 Ouenza (Société de l') : fer 

 Ouled-Sellem (Société des), Aïn-Smara (Constantinois) : calamine, plomb et métaux connexes 

 Palestro (Société anonyme des mines de) : zinc et plomb 

 Phosphates de Constantine (Compagnie des) 

 Phosphates du Djebel-Onk 

 Phosphates du Dyr (Compagnie des)(1899-1953)(ex-Crookston brothers) : gisement du Dyr, en Algérie (jusqu'en 1908), puis de Kalaa-es-

Senam, en Tunisie (à partir de 1900) 

 Phosphates de Maâdid (Société des) 

 Phosphates et superphospahtes de Tebbaka (Société des)(1925-1933) 

 Phosphates de Tébessa (Société française des)(1894-1912) 

 Rarbou et Sakamody (Société des mines de) : zinc et plomb 

 Ras-el-Ma (Société des mines de) : mercure 

 Rouina (Société des mines de fer)(1907-1938) : les Belges à la manœuvre 

 Sebabna (Société des mines de)(James Campbell), fer 

 Sidi-Kamber (Société anonyme des mines de) : zinc, plomb, argent 

 Syndicat lyonnais nord-africain 

 Syndicat minier (Société du)(1906-1914)(Rochette) : Kef-Oum-Théboul, près La Calle 

 Syndicat parisien d’études minières (1906-1910) 

 Taghit ou Tar'hit (Mines de), mercure 

 Tizi-N'Taga (Société des mines de)(Sarl) : plomb, zinc, argent 

 Union minière de Bordj-Redir 

 Union des Phosphates des Rhiras et de Tocqueville 

 Vieille-Montagne (La) en Algérie : zinc 

http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/UFFEPCS.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/UFFEPCS.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Onyxa_d’El-Kantara.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_l_Oranie.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Ouasta-Mesloula.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Miniere_Oued-Bazera.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_Oued-bou-Doucka.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Oued-Oudina_Mines.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_Oued-Rabah.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Societe_de_l_Ouenza.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Ouled-Sellem.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_Palestro.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_de_Constantine.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_Djebel-Onk.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_du_Dyr.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_du_Dyr.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_de_Maadid.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_de_Tebbaka.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Francaise_Phosphates-Tebessa.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Rarbou_et_Sakamody.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_Ras-el-Ma.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_fer_Rouina.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_Sebabna.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_Sidi-Kamber.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Syndicat_lyonnais_nord-af.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Syndicat_minier.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Syndipari_etudes_minieres.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_Taghit.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_Tizi-N'Taga.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Un._miniere_Bordj-Redir.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_Rhiras+Tocqueville.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Vieille-Montagne-Algerie.pdf


 

Pétrole et gaz 

 Aïn-Zeft Oil Company, limited (The)(1914-1920) 

 Algérienne des pétroles de Tliouanet (Société) 

 Études, de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie (Société d')(SEREPA) : forages à Aïn-Zeft 

 Générale des Pétroles franco-algériens (Société)(1892-1903) 

 Industrielle des Pétroles de l'Afrique du Nord (Compagnie) 

 Mines de pétrole d’Aïn-Zeft (Société des)(1903-1910) 

 Mobil Oil nord-africaine (ex-Socony Vacuum d'Algérie-Tunisie), Alger et succursales 

 Oran Oil Company, limited (The)(1910-1914) 

 Pétroles de Relizane (Compagnie française des)(1901), Lyon 

 Raffinage en Afrique du Nord (Compagnie de)(CRAN) 

 Raffineries algériennes (RAFAL) à Aumale 

 

Industries agro-alimentaires 

 Abattoirs et Conserves Alimentaires du Nord de l'Afrique (Société des)(Sacana)(groupe rennais Ravilly) : abattoirs de Maison-Carrée 

 Africaine de cultures industrielles (Compagnie), Orléansville 

 Agricole Algérienne (Société) 

 Agricole et Industrielle du Sud-Algérien (Société)(SAISA) : oasis de palmiers-dattiers dans la région de Biskra 

 Agricole Lyonnaise du Nord de l'Afrique (Société), Bône 

 Agricole Oranaise (Compagnie) 

 Alban & Compagnie (F.), Bône : cigarettes, tabacs à priser 

 Algérienne (L') Brasserie-malterie, fabrique de glace, Oran 

 Algérienne de Conserves alimentaires (Société)(1901-1903), Bône 

 Algérienne Cotonnière (Société) 

 Algérienne d'élevage (Société) 
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 Algérienne de glace hygiénique et d'entreposage frigorifique (Compagnie)(CAGH), Hussein-Dey (Alger) 

 Algérienne de Meunerie (Compagnie) 

 Algéro-Marocaine de Culture et de commerce (Société) : coton 

 Aliment-sucre-raisin, Alger : aliments pour animaux domestiques 

 Bastos (Manufacture de tabacs, cigares et cigarettes J.), Oran, Alger 

 Bénédictine (La), Fécamp : Société agricole de la Mitidja, Boufarik  

 Ben Turqui et Cie (Manufacture de tabacs, cigares et cigarettes Abdelkader), Alger 

 Bertagna (Éts)(Société agricole algérienne), Bône : viticulture, conserveries…  

 Biskra et de l’Oued-Rirh (Compagnie de) : palmeraies, établissement thermal 

 Boissons gazeuses hygieniques d’Alger (Compagnie générale des) 

 Brasserie d'Alger, société belge 

 Coloniale de l'Afrique du Nord (Cie)(Colonaf) : palmeraies près Biskra 

 Conserve (La)(Barris du Penher et Saupiquet), La Calle 

 Conserveries algéro-marocaines, Ténès, Casablanca 

 Cooperative agricole des agrumes, fruits et légumes de la Mitidja, El Affroun. — Confiturerie de Boufarik 

 Cotonnière et Agricole de Tolga (Compagnie) 

 Cotonnière Bônoise (Société) 

 Delacroix (Établissements), Alger : pâtes alimentaires Dominos 

 Delorme, Oued-Séguin (Constantine) : fermes des Ouled-Arema (1.400 ha) et Sadjar-el-Fougani (600 ha.) 

 Denjean, Bougie : conserverie d'olives contre huile d'olive 

 Distillerie de liqueur de mandarine de Bougie : la bougiote, puis Impériale Mandarine 

 Distillerie Vialla, Constantine : anisette Le Turco, vieux marc de Jemmapes, sirops 

 Distilleries d’Algerie (S.A. des), Alger 

 Domaine des Autruches, Douaouda (Blida) 

 Domaine du Chapeau de Gendarme, Bône : viticulture 

 Domaine du Haouch Oued Saf 

 Domaine des Quatre-Chemins : vigne 

 Domaine de Saint-Charles de Boufarik (Société anonyme du) 

 Domaine Sainte-Louise 

 Domaine des Sources (Société du) 

 Domaine de la Trappe, Staouéli : des moines aux Borgeaud 

 Domaines africains, Alger 
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 Domaines algériens (Société des)(Sodal) 

 Domaines de Ben-Hassen et de Val-Louise 

 Domaines des Beni Sliman (S.A. des) 

 Domaines du Caid-Es-Sebt 

 Domaines El Taous, L’Arba : 476 hectares à Sidi-Ali 

 Domaines du Kéroulis à Aïn-Témouchent (Oranais) : viticulture 

 Domaines Saint-Paul (anciens vignobles Dalaise), Bône 

 Domaniale algérienne (Société) : Bou-Zéhar 

 Exploitations agricoles et minières de Misserghin (province d'Oran)(Société des) 

 Fabreguettes (S.A. des Éts), Alger : biscuiterie 

 Ferme Deloupy, Saint-Denis-du-Sig 

 Ferme de Gazan (Lucien Deyme)(1883-1895), Bône : vignoble 

 Fermes algeriennes (Société anonyme des) 

 Fermes francaises de Kabylie (Société des) 

 Fermes francaises de Tunisie (Société des) : 6.333 hectares en Algérie 

 Ferrouillat frères : 860 hectares à Oued-Marsa, par Sidi-Rehane (Bougie) 

 Filtrerie franco-algérienne, Paris, Rouen : négoce et filtrage de vins algériens 

 France-Algérie pour l’exploitation de domaines agricoles et viticoles : Saint-Charles (Kouba-Birmandréis) et Ichou (Allaghan-Tazmalt) 

 Franco-algérienne (Compagnie) 

 Froid sec (Cie française du) : frigorifiques en France et à Maison-Carrée (Algérie) 

 Générale des Tabacs (Compagnie), Paris : agence d'achat de Bône 

 Genevoise des colonies suisses de Sétif (Compagnie) : 14.664 hectares 

 Glacières de Raz-el-Aïn, Oran 

 Habra et de la Macta (Société de l')(1864-1874) : barrage pour irrigation. Dupré de Saint-Maur et François Débrousse 

 Habra et de la Macta (Société de l')(1887-1913) 

 Harrach (Société immobilière et agricole de l') 

 Huileries algériennes, El-Kseur 

 Industrielle de Produits alimentaires d'Algérie (Société)(groupe Rochefortaise) : madrague et usine à Arzew, glacière à Nemours 

 Industries agricoles de Meaux, Nantes et Algérie (Société d')(SIAMNA) 

 Lesieur-Afrique, Alger 

 Mélia, Alger : tabacs, cigarettes 

 Meunière du Sersou (Société), Tiaret 
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 Minoterie René Esclapez & Cie, Relizane 

 Mitidja (La)(S.A. d'exploitations agricoles) : la Ferme modèle à Birkadem  

 Moulins coopératifs de Mascara 

 Nord-Africaine de Tonte (Société) 

 Nord-Africaine de Ventes publiques (Société) : laines de mouton, peaux 

 Oasis du Nord-Africain (Societe des)(SONA), Touggourt 

 Palmeraies de l’Oued-Mellah (Société d'exploitation des)(SEPOM), Biskra 

 Parlier (Éts Émile), Alger : tabacs, cigares, cigarettes 

 Pélegri (Michel) : domaine de Guellabou (7 à 800 hectares) à Sidi-Moussa 

 Portolano (Filtrerie J.), Bône 

 Ricci (Établissements), Blida : farines, pâtes alimentaires…  

o Ricci (Éts)(1853-1953) : plaquette du centenaire (version concise) 

o Ricci (Éts) : revue de presse 

o Ricci (Gaston)(1869-1952) : maire de Blida (1929-1942), conseiller général (1910-1934), député (1928-1932) 

o Ricci (Maurice)(1873-1956), patron des Éts Ricci. 

 Roannaise des Fermes de l'Afrique du Nord (Société) 

 Société générale algérienne (1865-1877) : grande colonisation (100.000 hectares dans le Constantinois) et banque 

 Stérilisation et d'exportation des moûts (Société de), Hussein-Dey 

 Tabacs algériens (S.A. des)(Anciens Éts Climent & Cie), Alger 

 Tachet, Alger : liquoriste 

 Tamzali, Alger : huilerie, exportaton de figues 

 Torba (Société agricole), Wagram 

 Tomacoop, Bône : conserverie 

 Union agricole d'Afrique : le phalanstère de Saint-Denis-du-Sig 

 Union agricole de l'Est, Bône : crédit agricole, Tabacoop, Tabacs d'Hippone, Cotocoop, Tomacoop, Vinicoop; Agricoop 

 Universelle des Tabacs (Compagnie), Alger 

 Usines Lavie de Constantine : minoterie, électricité 

 Vignobles de la Méditerranée (Compagnie des), domaine de Monville à Duzerville, Bône 

 Vinicole et Agricole du Sebka (Société civile, puis S.A.) 

 Vins mousseux naturels (Société algérienne des)(1929-1942), Birmandreis 

 Viticole de Réïoua (Société) à Randon (Bône). — Son rachat par la Société franco-algérienne d’épargne agricole (1898) 

 Viticoop de la région d'El-Affroun 
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 Zahra (ex-Chiolero), Constantine : porcherie, charcuterie 

 

Bâtiment et travaux publics, matériaux de construction, céramique 

 Alexandra, Constantine : sculpteur 

 Algérienne de chaux et ciments (Compagnie)(1917-1921), usine de la Pointe-Pescade, Alger 

 Algérienne de construction (Société)(1900-1903) 

 Algérienne de constructions industrielles et travaux d'art (SACITA)(anc. maison Meley-Mulsant), Alger 

 Algérienne de matériaux de construction (Société)(Anc. Éts Aristide Gauthier), Mostaganem 

 Astolfi, Redon et Cie (successeurs de J. Cardin), Alger : miroitier, encadreur 

 Beudon (Adrien)(1848-1914), entrepreneur à Alger 

 Barrage de l'oued-Fodda pour l'irrigation de la vallée du Chéliff 

 Briqueteries et tuileries de l'Alma (anc. Torelli), Alger 

 Castan, Bab-el-Oued (Alger) : manufacture de carrelages et mosaïques 

 Céramique de l'Afrique du Nord (Audoyer), La Cressonnière, Hussein-Dey : poterie culinaire  

 Chaux et ciments de l'oued Fergoug 

 Chaux et ciments du Ravin-Bleu (S.A.), Batna 

 Chaux et ciments de Rivet-Alger (1900-1922) 

 Chaux et ciments de Rivet-Alger (1922-1930) 

 Chaux hydrauliques et ciments d'Algérie (S.A. des)(1891)(suite de Prosper Ferrouillat & Cie), Bougie 

 Chettaba (Le), Constantine : plâtrière 

 Ciments artificiels de l'Oranie (CADO)(Lafarge)(1942-1976) 

 Ciments Portland de l'Afrique du Nord (1921-1928) : Oran-Arcole, Alger-Pointe-Pescade 

 Dane, Alger : peinture décorative et publicitaire, tapisserie 

 Duplan, Bizot : briqueterie 

 Entreprise algérienne (L'), Alger 

 Gazagne et Barral, Bône : poteries en faïence 

 Grands Travaux algériens, Alger 

 Industrielle de la Ville et du port de Ténès (Société) 

 Kaolins du Djebel-Debar (Société minière des) 
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 Lafarge, Hussein-Dey : carreaux, tuyaux, matériaux, ornements en ciment 

 Lafarge (Nord-Africaine des ciments)(1930-1976) 

 Marbrières de Guelma (S.A. des)(1892) 

 Miroiterie de l’Afrique du Nord, Oran 

 Omnium d’entreprises-Algérie 

 Oranaise des Chaux et ciments (Compagnie)(1920-1921), Oran-Arcole 

 Pandolfo (Ateliers), puis Ateliers nord-africains de travaux en fer, Maison-Carrée : constructions métalliques 

 Plâtrières de Rovigo (Les) 

 Riccio (François), Mostaganem : produits en ciment 

 Robert (F.), Alger : serrurerie d'art et du bâtiment, fermetures 

 Tuilerie-briqueterie La Bel-Abbesienne, Sidi-Bel-Abbès 

 Usines des Dunes de Chéragas, Alger 

 Valentin, Jacquot et Cie, Alger : sables et graviers marins 

 

Filière bois : exploitation forestière, liège, meubles, cellulose, papier… 

 Africaine du Liège (Compagnie), Alger, Hussein-Dey, Azazga  

 L'Alfa, la Cellunaf et leurs maisons mère  

o Cartonneries de La Rochette (1896-1960) 

o Centrale des Usines à papier et Papeteries J.-B. Weibel réunies (CENPA)(1893-1960) 

o Alfa (L') : papeterie au Pontet (Vaucluse), concession de récolte d'alfa à Djelfa 

o Nord-africaine de Cellulose, Baba-Ali (Alger) 

 Algérienne pour l'Exploitation du liège (Société), Alger 

 Arnaud (Éts Jean), Bône : fabrication et vente de meubles  

 Atoch (Pierre), Alger : scierie mécanique, roues, etc.  

 Bard (A.), Constantine : meubles de série pour Européens et indigènes aisés 

 Ben Ouenniche, Alger : exploitations forestière, tonnellets, petits emballages en bois 

 Blachette, Alger : scierie, tonnellerie 

 Bouchonnerie internationale (Anc. Éts Xicoira), Hussein-Dey 

 Bouchonnerie de Tizi-Ouzou 
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 Boyoud (Célestin) ; Célestin fils et Jules Boyoud frères ; Jules Boyoud & Louis Vaills ; Atelier Jules Boyoud-Mobilia, Alger : 

ameublement 

 Brun, Tortel et Cie, Alger : futailles 

 Calzada (François), puis Calzada (Héritiers), puis Calzada & Cie, Djidjelli : bouchonnerie 

 Celluloses de l'Afrique française du Nord (Société des)(CAFNO) : Aïn-el-Hadjar (Oran) 

 Domaine d'El-Hannser, Bougie : chênes-liège 

 Forestière du Liège ouvré (Société)(1932-1954), Oued-el-Oueb (Constantine) 

 Forêts de Sanhadja et de Collo (Société anonyme des) 

 Forêts de La Calle (Société anonyme des) 

 Forêts Sallandrouze de Lamornaix, El-Milia 

 Fouque (S.A. des papeteries et imprimeries L.), Oran 

 Française du Liège (Société)(Sofrali) : usines à Hussein-Dey, Azazga et Bougie (Algérie) 

 Franco-Africaine des Pâtes d'alfa (Société)(Bouby, Deiss & Cie)(1904-1920) : Sousse, Tunis, Medjez, Gué-de-Constantine 

 Générale de Futailles (Société)(Anciens Éts Tuffou), Paris, Oran, Alger 

 Granvik (Société de), Alger : bois de construction 

 Grosso (Jules) - Manufacture générale de bois ouvrés, Philippeville : meubles 

 Industrie du bois (L'), Alger : fûts et autres emballages en bois 

 Industrielle et Immobilière (Cie)(Anc. Société industrielle des bois et fûts), Alger 

 Industrielle du Liège (Société) puis Industrielle Algérienne du Liège (Société), Bougie 

 James Logie & Cie (S.A. des anc. établissements), Oran : commerce des alfas 

 Lassallas (Les successeurs de J.-J.), Alger : fûts et futailles 

 Leveilley frères, Alger : ameublement 

 Lièges Armstrong (Cie des)(Armstrong Cork Cy, U.S.A.), Alger, Bougie, Djidjelli 

 Lièges d'Edough 

 Lièges des Hamendas et de Petite-Kabylie (Société fusionnée des)(HPK) : 48.000 hectares aux mains des Barrot - Laroche-Joubert - de 

Boissieu et autres familles 

 Matas et Cie (Isaac), Bougie : bouchonnerie 

 Nataf frères, Constantine : ameublement 

 Paquelet (Eugène), Alger : charpente 

 Philibert, Alger : quincaillerie et fabrique de lits en fer 

 Lièges et produits nord-africains (SOLIEPNA)(Alfred Borgeaud), Alger. Usine de bouchons à Bône 

 Mobilier (L'industrie algérienne du)(1920) 
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 Société forestière : Arvert (Charente-Inférieure), Smerck (Autriche), Algérie 

 Sonnati (C.), Oran : meubles modernes et de style 

 Société forestière algérienne : Beni-Salah, Beni-Foughal, Akfadou 

 Tonnelleries mécaniques de l'Afrique du Nord (1920-1922), Hussein-Dey 

 Tonnelleries modernes (Société des)(STM), Hussein-Dey 

 Warot frères (E. et A.), puis Société Chantier Warot, Alger : bois de construction et de charronnage 

 

Cuirs et textiles 

 Au Grand Bon Marché (Montpellier) : ateliers de confection à Alger, magasins à Alger, Oran, Bougie, Tlemcen, Oudjda, Casablanca 

 Au Père Lachaise (Aprile et Brachet), Alger : couronnes mortuaires 

 Aux Trois Quarters, Bône, prêt-à-porter féminin 

 Carpet nord-africaine, Tlemcen 

 Chétail (ex-Dussaillant), Constantine : bourrellerie, sellerie, fournitures 

 Delfau (Germaine)(1859-1942) : pionnière de l'industrie algérienne du tapis 

 Fournitures militaires (Société générale de) : usine à Alger 

 Grandinetti (Courroies lyonnaises), Alger 

 Intégrale, Bône : fabrication, vente et réparation de chaussures, pédicure 

 Laverie de laine d’Hussein-Dey 

 Manufacture algérienne de tapis d'Orient (1900-1903), puis Manufacture de Tapis d'Orient, Bab-el-Oued (Alger) 

 Manufacture de tapis algériens : Alger, Cherchell 

 Manufacture de tapis du Marabout (Société des), Alger 

 Manufacture de tapis d'Orient (M.T.O.) : Tlemcen, Alger, Constantine, Bénisaf, Ispahan 

 Mégisserie algérienne, Alger 

 Nord-Africaine de Tissage à main (Société), Alger 

 Oriental Carpet Manufactuers : essai non transformé en Algérie 

 Textiles africains (Société anonyme des)(SATA), Oran 
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Métallurgie, constructions navales 

 Caisse d’allocations familiales des métallurgistes (1920), Alger 

<>  

 Algérienne de constructions navales et mécaniques (Société)(Anc. Éts Palumbo & Tombelli)(SACNEM), Alger : mécanique générale, 

grosse chaudronnerie, soudure 

 Ateliers algérois de constructions mécaniques (Anc. Lescurat & Cie)(filiale des Affréteurs réunis) 

 Ateliers franco-algériens (S.A.), Alger 

 Ateliers de réparations maritimes de l'Afrique du Nord (Albert Fèvre & Cie), Alger : réparations navales et industrielles, matériel agricole 

et de travaux publics 

 Ateliers Terrin de l'Afrique du Nord, Alger : constructions et réparations navales, constructions mécaniques 

 Berliet, Algérie : succursales, usine de camions de Rouiba (1961) 

 Billiard (Éts Louis), Alger : importation et fabrication de machines agricoles 

 Blachère et ses fils (Éts A.), Hussein-Dey : fonderie, constructions mécaniques, pompes, matériel agricole et agro-alimentaire… 

 Cacciuttolo (N.), Alger : soudure autogène, chaudronnerie… 

 Carrosserie automobile A. Liévin & Cie, Alger 

 Carrosserie moderne (La), Alger 

 Cerruti (Éts), Alger : forge, chaudronnerie, mécanique 

 Construction d'outillage et machine agricole (Société algérienne de)(SACOMA), Alger 

 Détartrage et constructions mécaniques (Cie de), Alger 

 Douglas and partners, Ltd (Londres), Alger : ingénierie navale 

 Ducros (Ateliers et fonderie Célestin)(AFCD), Oran : constructions mécaniques agricoles et industrielles 

 Duplan (Éts), Constantine : fabrique de matériel agricole, chaudronnerie, charpentes métalliques 

 Durafour (Ateliers), Hussein-Dey : constructions métalliques, chaudronnerie, tôlerie, réparations navales… 

 Esposito (Ch. et Louis d')(1872-1924), Alger : forge, chaudronnerie 

 Grisa & Schiano, Alger : forge, chaudronnerie, soudure, constructions et réparations navales 

 Laminoir et tréfilerie d'Afrique (Latraf), Gué-de-Constantine (Alger) 

 Lehoux (Établissements), Alger : mécanique 

 Llobell & Cie, Alger : constructions navales 
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 Pandolfo (Michel) & Rivet (Alexis)(Ateliers du Centre), Alger : forge, chaudronnerie, soudure autogène, mécanique, constructions 

métalliques 

 Palumbo & Tombelli, Alger : chaudronnerie, constructions mécaniques 

 Poumailloux (Établissements), Alger : tuyaux en plomb, robinetterie, fontainerie, pompes…  

 Roméo (Éts)(Anc. Wacquez frères), Alger : fonderie, forge, mécanique 

 Roméo, Turner et d'Esposito (1924-1935), Alger : fonderie, forge, mécanique 

 Stanislas & Chausy, puis Chausy & Pierson, puis André Chausy & Cie, Alger : vente et réparation de matériel agricole, minier et 

industriel 

 Turner (E.B.), Alger : fonderie, mécanique 

 Zanone (César), Alger : ferblanterie, baignoires, zinguerie 

 

Industries chimiques 

 Afrique et Congo : usine de tartre de Fouka (Algérois) 

 Air liquide (L'), Alger 

 Algérienne de Gaz comprimés (Société)(1912-1919), Alger 

 Algérienne de produits chimiques et d'engrais (Société)(SAPCE) : Oran-La Sénia,Alger-Maison-Carrée, Bône, Tunis 

 Bouscasse et Gras : huilerie-savonnerie de la Soummam « La Caille » 

 Cérès (Compagnie), Alger : engrais 

 Durand (Prosper) et fils, agglomérés de houille (« briquettes »), arrière-port de l'Agha, Alger 

 Industrielle de l'Afrique du Nord pour le traitement des sous-produits de la vigne et de l'olivier (Société), Alger 

 Industries chimiques algériennes (1920) : tableau sectoriel 

 Nord-Africaine de Gaz comprimés (Société)(1919-1924), Alger 

 Raffineries de soufre réunies : Beni-Méred, Gué-de-Constantine, Arzew 

 Société générale d'explosifs (cheddites), Bellefontaine 

 Thomaron & Cie (Pierre), Hussein-Dey : distillerie de goudron et de résine de pin 

 Union commerciale agricole : fabrication et vente de produits pour l'agriculture (insecticides, engrais…) 

 Union Sulphur Co (1901-1935) : Gué-de-Constantine (Alger) et Arzew (Oran) 

 Verreries de l'Afrique du Nord (Saint-Gobain), Oran-La Sénia 

 Verreries algériennes de Marceau (1894-1897) 
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Industries pharmaceutiques et parachimie 

 Ash, Caplain Saint-André, Alger : fournitures dentaires 

 Laboratoire Toraude-Algérie 

 Patillon (J.), Alger : orthopédie, matériel chirugical 

 

Imprimerie, presse, édition 

 Dépêche de l'Est, Bône 

 Écho d'Alger (L') 

 Grand Annuaire général de l’Afrique du Nord, Alger : édition du Grand Annuaire général de l’Algérie, de la Tunisie et du Maroc et de 

l'Indicateur Havas pour l'Afrique du Nord 

 Typo-litho (La), Alger 

 

Eau, gaz, électricité (Utilities) 

 Congrès du gaz et de l'électricité, Alger (1931) 

<>  

 Algérienne d'éclairage et de force (1920-1947) : Alger, Oran 

 Algérienne des eaux (Société) 

 Constantinoise d'Énergie électrique (Société), Bône 

 Centrale d'énergie électrique (Cie), Rouen, Châteauroux, Alger, Oran 

 Djidjellienne d'Électricité (Société) 
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 Éclairage et de force par l’électricité de Tiaret (Société d')(1903-1924)(filiale de L'Éclairage électrique) 

 Éclairages communaux (Cie des)(1907-1924) : éclairage par le gaz acétylène 

 Électricité de l'Afrique du Nord (Cie d') 

 Électricité de Biskra (Société d') 

 Électricité de de Souk-Arhas (Société d') 

 Force et d'éclairage de Saïda (Société de) 

 Franco-Algérienne d'Électricité (Société), Batna,Guelma 

 Gastambide (Jules) : éclairage d'Orléansville et de Tlemcen 

 Gaz de Constantine (Compagnie du) 

 Gaz et de l'électricité pour la France et l'Algérie (Compagnie du) 

 Gaz et de l'électricité de Mostaganem (Société du) 

 Gaz et de l'électricité de Sidi-bel-Abbès et extensions (S.A. du) 

 Générale de Distribution d'énergie électrique (Compagnie)(1904-1919)(groupe Thomson-Houston) : centrales électriques d'Albi, Alger, 

Tuilière, Vitry-sur-Seine  

 Hydro-électrique de l'Afrique du Nord (Société) : barrage d'oued el-Berd 

 Omnium algérien d'électricité, Tébessa 

 Union électrique coloniale, puis Union électrique d’outre-mer (Unelco) : Batna, Djelfa, Touggourt 

 Union électrique et gazière de l'Afrique du Nord 

 Usines Lavie de Constantine : minoterie, électricité 

 Voûtes d'Alger (Compagnie du secteur électrique des —, puis Société industrielle des —) 

 

Commerce 

 Algérienne de Charbonnage (Compagnie)(The Algerian Coaling Depots), Alger 

 Algérienne de Houilles et Agglomérés (Société)(SAHA)(The Algerian Coal and Patent Fuel Company)(1918-1930), Alger, Philippeville, 

Bougie, Ténès, Mostaganem et Arzew 

 Algérienne des Huiles minérales Stelline (Société) 

 Algérienne de Matériel agricole (Société)(SAMA) : Alger, Oran, Constantine. Concessionnaire Fordson, Mathis, Oliver, Hanomag, 

Ford…  

 Algérienne des Pétroles Standard (Compagnie) 
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 Anglo-Algérienne Maritime et Commerciale (Société), Alger : charbons 

 Approvisionnement nord-africaine (Société d')(SANAF), Alger 

 Au Bon Marché et Primine : Alger 

 Au Carnaval de Venise (Gaston Adda), Constantine : mode masculine 

 Bernabé frères, Alger : quincaillerie, produits métallurgiques, machines-outils 

 Bestozo (Éts E.)(ex-Gilbertas), Constantine : fournitures automobiles et industrielles 

 Caves du Château, Alger : vins et spiritueux 

 Charbonac (fusion SAHA et SNADA), Alger 

 Charbonnière algérienne (Compagnie)(Algiers Coaling C°), Alger 

 Charbonnière du Nord-Africain (Compagnie), Alger, Bône, Philippeville, Bougie, Oran, Tunis 

 Chatillon, Constantine : papeterie, maroquinerie, objets d'art, gravure 

 Commerciale du Sud-Algérien (Société), Paris, Marseille : dattes 

 Commerciale de Charbonnages et d’entreprises maritimes (Société), Bône 

 Commerciale Franco-Africaine de Charbonnage (Société), Alger 

 Comptoir agricole français, Oran 

 Comptoir algérien de métaux précieux, Alger 

 Comptoir du matériel pour les travaux publics, les mines et l'industrie : … Alger, Oran, Tunis 

 Comptoir des produits céramiques, Constantine 

 Comptoir textile de Cirta (Anc. Nahon et Cie), Constantine 

 Comptoirs d'achat des blés durs algériens (Hunebelle), Alger 

 Continentale des Combustibles (Société), Alger 

 Cotasson (Épicerie), Constantine : produits Félix Potin 

 Court (Éts Luc)(materiel de levage électrique Erga), Lyon : agence à Alger 

 Dépôt Gairard, Alger : bois merrains 

 Deutsches Kohlen Depot (1900-1914), Alger, Arzew 

 Dupuy, Constantine : chaussures, cordonnerie, articles de sport 

 Entrepôts Dubuffet (vins en gros), Le Havre : agence d'Alger 

 Entreprise commerciale de l'Afrique du Nord (1920-1923), Alger : produits de nettoyage, matériel et fournitures pour l'éclairage 

 Entreprises commerciales et industrielles pour l'Afrique du Nord (SECIAN), Oran : bois de construction 

 Esbérard, Bône : négoce de bois 

 Eschenauer & Cie (L.), Alger (1886-1925) : exportation de vins. Dir. : Frédéric Lung. 

 Eschenauer & Cie (L.), Alger (1925-) : exportation de vins. Concurrence déloyale à Frédéric Lung. 
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 Étiévant et Cie (G.), Alger : quincaillerie, machines-outils, produits métallurgiques, outillage pour l'agriculture et les mines 

 Feuillatte (Éts Maurice)(Anc. Éts coloniaux René Haugou), Paris : chai à Mostaganem 

 Filtre Gasquet (Société du), Bordeaux : vente de filtres viticoles, installation de chais, pasteurisation , nettoyage des futailles. Agences à 

Alger et Oran 

 Galeries de France, Alger 

 Galeries de France, Bône 

 Galeries de France, Oran 

 Groupe vinicole 

 Internationale des Charbonnages (Compagnie), Alger 

 Italo-Américaine pour le Pétrole (Société)(1904-1930), Alger 

 Jeumont Nord-Afrique (1948-1955), Alger 

 Jobin & Cie, Alger : importation de produits d'hygiène, d'alcools et de produits chimiques 

 Laitière d’Alger (Société) 

 Lavillat, Constantine : quincaillerie, fers, matériel pour mines 

 Legendre et Cie, Alger : materiaux de construction 

 Liberty (Robert Adda), Constantine : mode féminine 

 Lorenzy-Palanca (parfumerie), Marseille : succursales à Alger et Oran 

 Lucien Borgeaud & Cie, Alger : tissus de coton et soieries indigènes en gros 

 Makanghia (La) : expédition de fruits et légumes 

 Marois (bijouterie), Alger 

 Nord-Africain Commercial (Anciens Établissements Jules Borgeaud & fils), Alger et succursales 

 Oranaise de Charbonnages, Oran 

 Paul Colin, Nîmes. Succursales : Alger, Oran, Bône, Constantine… : vente d'instruments de musique, gramophones, radios 

 Perrin & Dubois, Bône : scierie, négoce de bois de construction et de matériaux, quincaillerie 

 Philibert, Alger : quincaillerie 

 Pilter (Maison Th.), Bône, Constantine : machines et matériel agricole 

 Quesnel (Henry), Alger : eaux minérales, vins et spiritueux, épicerie fine 

 Rey & Cie (J.), Alger : vins et spiritueux 

 Roubille (Chapelle successeur), Constantine : librairie, papeterie, objets d'art, maroqunerie 

 Sahella, Alger : exportation de vins et alcools 

 Soule & Lubac, Alger : faïences décoratives, matériaux de construction 

 Union africaine minière et maritime, Paris, Alger 
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 Union commerciale des producteurs, Alger 

 Union vinicole nord-africaine (UNVA)(Ex-Borgeaud, Poupinel & Cie), Alger 

 Vins du Midi et d'Algérie (Cie générale des), Béziers, Sète, Alger, Oran 

 Wagner frères, Bône : charronnerie, scierie, carrosserie, matériel agricole, travaux publics 

 Zembra (Éts), Alger 

 

Transports terrestres, garages automobiles et agricoles 

 Algérienne de Camionnage automobile (Société)(1911-1912) 

 Algérienne des Taxis Citroën (Société) 

 Algérienne de Transports par automobiles (Société)(1922-1925) : taxis Delahaye 

 Algéroise de fûts-transports (Société)(1920), puis Algéroise pour le commerce de vins et de fûts transports (1921) 

 Audoise de fûts et transports (Société) 

 Autobus d'Ampère et Béhagle (Société anonyme des) 

 Billiard (Éts Louis), Alger : importation et fabrication de machines agricoles 

 Biskra à Ouargla et prolongements (Société d'études pour la construction d'une voie ferrée de) 

 Chemin de fer de Bône à Guelma et prolongements (Compagnie du)(1874-1923) : 140 p. de documents, 51 notices biographiques 

 Chemin de fer de Nemours à Marnia et prolongements 

 Chemin de fer transsaharien (Le) : un serpent de mer 

 Chemins de fer algériens (Société des) : Oran-Arzew 

 Chemins de fer de l'Est-Algérien (Compagnie des) 

 Chemins de fer de l'Ouest-Algérien (Compagnie des) 

 Chemins de fer sur routes d'Algérie (Société des)(CFRA) : les tacots de l'Algérois 

 CIMA (Cie internationale des machines agricoles)(International Harvester : Mac Cormick, Deering) : succursales algériennes 

 Coq (Victor, puis Célestin), matériel viticole et oléicole, Aix-en-Provence : succursales à Alger, Ora, Tunis, Sousse, Sfax, Madhia…  

 Drap (Garage Léon)(ex-Gilbertas), Constantine : Amilcar, Voisin, Saurer 

 Durand (Prosper), Alger : camionnage 

 Fournel (Garage), Constantine : Delage, Salmson 

 Franco-algérienne (Compagnie) 

 Franco-algérienne des Wagons-foudres (Société), Alger 
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 Franco-Asiatique des Pétroles d’Algerie (Société)(Shell) 

 Éts Guieysse & Lombarde, Alger : agents Lorraine-Diétrich et Ford, moteurs marins Evinrude et Ballot 

 Éts Savournin & Cie (pièces détachées automobiles), Alger : sucursales à Oran et Casablanca 

 Matériel automobile et de culture (Société de)(SMAC), Bône, Philipeville : garage automobile et agricole (Fiat, Fordson) 

 Messageries de la Grande-Kabylie (S.A. des), Tizi-Ouzou 

 Messageries du Littoral (Société des)(1914-1942) 

 Renault (Société algérienne des automobiles), Alger 

 Scotto (Ch.-F.), Alger : dernier transporteur hippomobile 

 Tramway de Bône à La Calle et extensions (Cie du) 

 Tramway d'Oran à Hammam-Bou-Hadjar 

 Tramways algériens (Société des) : Alger-Mustapha 

 Tramways électriques de Constantine 

 Tramways électriques d'Oran 

 Tramways et messageries du Sahel (TMS) : d'Alger aux hauteurs d'El-Biar 

 Transports Mory, Alger 

 Veuve (L.), Pérez & Cie (Auto-Réparations), Alger : réparations automobiles toutes marques, transports de personnes et messageries 

(Auto-Traction de l'Afrique du Nord) 

 Vinson (Établissements J.), Alger, Oran, Constantine… : concession Peugeot et Delahaye, matériel agricole 

 Wallut et Cie (Raymond), Alger : vente de matériel agricole 

 

Transports maritimes et aériens 

 Ports algériens (1909) 

<>  

 Achaque (Antoine), Alger : cabotage 

 Acconage algérien (Compagnie d')(1910), Alger 

 Acconage et de charbonnage Jullian (Société d'), Oran 

 Acconage et de remorquage Ch. Schiaffino (Société d'), Alger 
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 Aérienne française (Compagnie)(CAF) : branche algérienne 

 Aérienne France-Algerie (Cie) 

 Affréteurs réunis (1902-1923), Paris, Rouen 

 Africaine d'Armement (Cie) 

 Algérienne de Navigation pour l'Afrique du Nord, Charles Schiaffino et Cie (Société)(1920) 

 Algérienne de pétroles Mory (Société), Alger 

 Ascenseurs monte-charges du port d'Alger 

 Amarantini frères (avitaillement, charbonnage, affrètement, commission, représentation), Alger. Succursale à Oran 

 Atwater & Cie, Alger, Tunis, Casablanca… : agent maritime de croisèristes, voyagiste… 

 Auxiliaire de navigation (Cie) : cargos et pétroliers 

 Bateaux à vapeur du Nord (Cie des)(CBVN), Dunkerque : agences à Alger et Tunis 

 Busck (Cie de navigation), Marseille : Alger, Bougie, Bône, Djidjelli, Tunis… 

 Caboteurs algériens, Alger 

 Cargos algériens, Alger 

 Chargeurs algériens réunis, Alger 

 Cherfils, Alger : agents maritimes de père en fils 

 Commerciale d'Acconage (Société), Alger 

 Commerciale d'Armement (Société), Alger 

 Coudray, Alger : agent maritime, armateur 

 Delacroix et fils (Édouard), Alger : agent maritime (marchandises et tourisme) 

 Durand (Prosper), Alger : armateur 

 Embarquements (Société d'), Alger, Bougie, Honaïne 

 Entreprise maritime et commerciale (L') : acconage, camionnage, transit, exportation de primeurs (Makanghia) 

 Fécampoise de Navigation et d'armement (Société)(SFN)(groupe Charles Le Borgne), Alger, Oran 

 Heckmann (Richard)(1893-1914), Alger, Tunis, Casablanca… Agent maritime, armateur, voyagiste 

 Le Quellec & fils (A.C.), Bordeaux 

 Lignes côtières algériennes de bateaux à vapeur (Marc Leroux) 

 Maillard & fils (L.)(ex-Dahan & Maillard), Alger : agent maritime, transitaire 

 Mercantile (La)(Oreste Villari), Alger : agent de croisiéristes et Cies maritimes italiens 

 Navigation côtière algérienne (Ch. Schiaffino, Alb. Jouvet & Cie), puis Entreprise d'acconage et de remorquage Ch. Schiaffino & Cie 

 Nord-africaine d’Acconage (SNADA)(1924-1930), Alger 

 Nord-africaine d’entreprises maritimes (Société)(groupe SAGA), Alger, Oran, Nemours : acconage, remorquage, transit, consignation 
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 Olivier & Cie, Alger : armateur, agent maritime 

 Paquet (Compagnie de navigation) 

 Petersen (Jorgen), Alger : agent maritime, bougnat, commissaire d'avaries, tour operator 

 Port d'Alger : insécurité, crime organisé ? (1927) 

 Port-Saint-Louis-du-Rhône (Société nouvelle de) 

 Rigollet & Cie, Alger, Oran : transitaire 

 Schiaffino (Ange) et Durand (Prosper), Alger : acconiers 

 Travaux de ports et d'entreprises maritimes (Société des)(J.-B. Rubaudo & Cie), Marseille, Alger, Oran, Philippeville 

 Sitgès, Alger : armateur 

 Transit maritime Marquès, Alger 

 Union maritime France-Algérie, Rouen 

 Valéro (François), Alger : acconier 

 Venture-Weir, Paris : armateur, agent maritime 

 

Hôtellerie-restauration, tourisme 

 Auto-Circuits nord-africains (1920-1925) 

 Biskra et de l’Oued-Rirh (Compagnie de) : palmeraies, établissement thermal 

 Djidjelli-Plage (1926-1934) : hôtel 

 Grand Café Excelsior (Honorat), Constantine 

 Grand Hôtel Beauséjour, à Texenna (Djidjelli) 

 Grand Hôtel Cirta, Constantine 

 Grand Hôtel d'Oran 

 Grand Hôtel et Hôtel d'Orient, Bône 

 Grands Hôtels de l'Afrique du Nord, Alger : hôtel Continental, puis hôtel Algéria 

 Hôtel Carlton (Honoré Gensollen)(1930-1931), Alger 

 Hôtel des Glacières et Chréa-Station, dans l'Atlas blidéen 

 Hôtel Saint-Georges (S.A. de l'), Alger 

 Immobilière du Fort-de-l'Eau : hôtel-casino 

 Immobilière et hôteliere de l’Afrique du Nord (Société), Alger : casino municipal, théâtre, hôtel Aletti 
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 Nouvelle Algérie (La) 

 Société des voyages et hôtels nord-africains (SVHNA) 

 

Loisirs 

 Alhambra de la rue d'Isly (Société de l'), Alger 

 Cinéma-variétés l'Empire (Castelli), Oran 

 Lili Boniche : il associait l'arabe et le français dans ses chansons populaires www.youtube.com/watch?v=XfndAriojx8 

 Reinette l'Oranaise et l'héritage de la musique arabo-andalouse www.youtube.com/watch?v=UUGUU7nRlgE 

 

Santé 

 Clinique Arrighi, Constantine 

 Clinique Bouquet, Bône 

 Clinique Oulié, Constantine 

 

Banques et groupes financiers, assurances 

 Afrique française (L'), Alger : assurances 

 Agricole et Financière d'Algérie (Société)(SAFA)(1927-1931) 

 Alliance africaine, Compagnie française d'assurances et de réassurances, Alger 

 Banque de l'Afrique française et des pays d'Orient (1912-1922), Paris, puis Bône 

 Banque algérienne de gestion (1928-1929) : un krach de 2,3 MF 

 Banque Brulebois, Biskra 

 Banque coloniale nord-africaine, Alger 
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 Banque Cox & C°, Limited, Alger, Oran 

 Banque franco-algérienne (Nails) 

 Banque franco-algérienne industrielle et commerciale (ex-Société franco-algérienne… )(1908-1913)(Barris du Penher) 

 Banque nationale pour le commerce et l'industrie (Afrique)(BNCI-A), Alger 

 Banque populaire, Bône 

 Banque privée Lyon-Marseille, Alger 

 Brissonnet (Edgard), Alger : assureur, administrateur de sociétés 

 Caisse agricole et commerciale de Guelma 

 Caisse de crédit de Rivet 

 Compagnie algérienne : banque et grande colonisation 

 Compagnie algérienne de crédit et de banque (Société nouvelle de la) 

 Comptoir d'escompte d'Affreville 

 Comptoir d'escompte d'Aïn-Temouchent 

 Comptoir d'escompte de Marengo 

 Comptoir d'escompte de Mascara 

 Comptoir d'escompte de Médéa 

 Comptoir d'escompte de Relizane 

 Comptoir d'escompte de Sidi-Bel-Abbès 

 Crédit agricole, commercial et industriel algérien (Anc. banque J. Thibaud)(1902-1914) 

 Crédit algérien 

 Crédit foncier et agricole d'Algérie (1880-1909) 

 Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie : du CFAT à la Société centrale de banque 

 Crédit immobilier d’Alger  

 Crédit industriel algérien 

 Études economiques de l’Afrique du Nord (Société d'), Alger 

 Expansion nord-africaine, Oran : renseignements commerciaux, recouvrement de crédits 

 Expansion nord-africaine (L'), Paris 

 Générale Agricole Nord-Africaine (Cie) 

 Nord-africaine d'études et d'entreprises (Société), Alger 

 Nord-africaine de Participations (Société)(ex-Nord-Africaine d'investissement), Alger 

 Nouveau Comptoir d'escompte de Batna 

 Société générale algérienne (1865-1877) : de la grande colonisation à la banque 
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Foncières et immobilières 

 El-Djezaïr Immeubles (S.A.), Alger 

 Foncière de Constantine (Compagnie) 

 Foncière et Immobiliere de Maison-Carrée (Société) 

 Foncière et Immobilière de la Ville d'Alger (Compagnie) 

 Foncière de la Méditerranée (Compagnie) 

 Immobilière de l'Agha (Société), Alger 

 Immobilière Algéroise (Société), Alger 

 Immobilière d'Algérie (Société), Oran 

 Immobilière Algérienne et Tunisienne (Société anonyme) 

 Immobilière de Bône (Société) 

 Immobilière, Commerciale et Agricole d’Algérie (Société), Aïn-Tédélès (département d’Oran) 

 Immobilière de Dar-el-Bey (Société)(1881-1898), Constantine 

 Immobilière Franco-Oranaise (Compagnie) 

 Régie foncière de la ville d'Alger 

 Rente foncière d'Algérie (1903-1926) 
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