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 SOCIÉTÉ 
D’ACCONAGE ET DE CHARBONNAGE JULLIAN, Oran 

filiale des Affréteurs réunis
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Affreteurs_reunis.pdf

et des Vapeurs français
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Vapeurs_francais-1913-1923.pdf

Philippe Deros, 
administrateur d’Acconage et charbonnage Jullian

Frère de Paul Deros, agent de la Navigation Mixte à Oran, et de Julien Deros. 
Associé à Jullian dans la Sté de camionnage marocaine et algérienne. 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/AEC_1922-Maroc.pdf
Administrateur (représentant la Sté Deros et Fouroux) et 

directeur (mars-juillet 1919) des Cargos français. 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Cargos_français_1919-1923.pdf

Administrateur de la Société navale du Nord,
absorbée en janvier 1922 par les Vapeurs français. 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Vapeurs_francais-1913-1923.pdf
Éphémère successeur de Jean Stern 

à la direction générale des Affréteurs réunis (août 1922), 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Affreteurs_reunis.pdf

il ne tarde pas à déposer le bilan et à porter plainte contre son prédecesseur. 
Conseiller du commerce extérieur, 

chevalier de la Légion d’honneur (JORF, 22 août 1927), 
administrateur de la Société coloniale de Mines (1930)
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coloniale_de_mines.pdf,

administrateur des Phosphates du Dyr,
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_du_Dyr.pdf

administrateur des Anc. Éts Sturm (importation de gomme du Sénégal et 
arabique à Paris)(liquidation en mars 1932)

administrateur de la Société du Figaro avec son frère Julien (jan.-avr. 1934),
et, par son mariage avec Marie-Louise Cossé, 

administrateur du Domaine de Potinville (Tunisie). 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Domaine_de_Potinville.pdf

… 
Un fils : Yves, commandant principal de la Marine ; 

une fille, Arlette, mariée à Philippe Mougin, polytechnicien.

SOCIÉTÉ D’ACCONAGE ET DE CHARBONNAGE JULLIAN
(Le Sémaphore algérien, 10 novembre 1920)



Sous cette dénomination vient d'être constituée une société anonyme qui a pour 
objet l'entreprise de toutes les opérations de manutention et d'acconage dans le port 
d'Oran ainsi que tout ce qui se rattache à la manutention, à l'acconage et au 
charbonnage. 

Le siège est à Paris. Le capital est fixé  à 2 millions, en actions de 1.000 fr., sur 
lesquelles 1.050 ont été attribuées à M. Jullian, en rémunération de ses apports. 

Les premiers administrateurs sont : MM. Georges Balandras, secrétaire général de la 
Société Les Affréteurs réunis, à Paris, Joseph Corbeto, directeur de la Compagnie des 
Vapeurs français, à Paris ; Philippe Deros, armateur, à Paris�; Jean Gerbaud, industriel, à 
Oran ; Georges Jullian, armateur, à Oran ; Julien Laurens, armateur à Alger [agent 
général des Affréteurs réunis], et Jean Stern [adm.-dir. des Affréeurs réunis], armateur, 
à Paris. 
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