
Mise en ligne�: 31�janvier 2016. 
Dernière modification�: 13 avril 2016. 
www.entreprises-coloniales.fr

AU GRAND BON MARCHÉ

QUELQUES INDUSTRIES PARMI LES PLUS INTÉRESSANTES DE LA VILLE D'ALGER 
AU GRAND BON MARCHÉ 

(L’Afrique du Nord illustrée, 26 février 1921)

MM. Gourdain et Langlet, grands tailleurs, dont les magasins de vente à Alger sont 
situés rue d'Isly, 32, dans les somptueux locaux que chacun connaît, sont de plus en 
plus appréciés de leur nombreuse clientèle, tant par l'excellente qualité de leurs 
vêtements que par le fini et le prix réduit de ceux-ci. Cette faveur vient surtout de ce fait 
que les ateliers du Grand Bon Marché ne traitent que le vêtement, rien que le vêtement. 
Ils se trouvent donc à même d'y apporter toute leur attention et tous leurs soins. 

Qu’il s'agisse de complets sur mesure ou de costumes tout faits, le public a depuis 
longtemps constaté qu'il n'était livré que des pièces irréprochables et. qu'en cas de 
nécessité, il était immédiatement procédé au remplacement du vêtement. 

La maison mère se trouve à Montpellier, 4 et 6, rue de la Loge, avec usine électrique 
dans la même ville, 14, rue du Commerce. Mais MM. Gourdain et Langlet, désireux de 
s'assurer la collaboration de l'élément laborieux algérois, a installé ici des ateliers 
comptant de nombreux ouvriers�: le montant annuel de salaires en est de plus de 
400.000 francs. Ce chiffre est suffisamment éloquent par lui-même pour se passer de 
commentaires. 

Le Grand Bon Marché, désireux de donner satisfaction à une clientèle de plus en plus 
nombreuse, crée des succursales dans chaque ville importante. A Oran, 3, boulevard 
Seguin, se trouvent les magasins de vente d'un luxe de fort bon goût et où se pressent 
une foule d'acheteurs�; à Bougie, rue de Trézel�; à Tlemcen, rue de France�; à Oudjda, 
rue de Marnia, un personnel d'une amabilité charmante offre au public ce qui se fait de 
mieux en fait de vêtements. D'autres fondations de succursales sont sur le point d'être 
réalisées. 

Sous la conduite de M. Gourdain qui, avec une courtoisie charmante, a bien voulu 
nous guider à travers ses magasins et ses ateliers, nous avons pu visiter quelques rayons 
dont l'assortiment varie, le bon goût et le choix judicieux des étoffes et des teintes nous 
ont vivement frappé. 

Ici. c'étaient des draps moelleux de pure laine, des serges confortables et légères 
pour tenues d'été, des costumes de voyage et de sport, des smokings impeccables, des 
habits noirs d'une coupe irréprochable. 

Là, on vous montre d'élégants vêtements pour cadets, exécutés avec un soin 
méticuleux, dans les mêmes genres que ceux pour hommes. 

Plus loin, un service spécial s'occupe des costumes de première communion�: ce 
rayon particulièrement soigné peut être considéré comme l’un des plus important de 
France. 

Plus loin encore, sont les modèles pour enfants�: agréables costumes Norfolk en 
draperie pure laine, costumes américains dont les bambins raffolent, costumes jersey, 
satin blanc, robe fillette se pressent à l'envi dans une exposition du meilleur goût. 

Comme nous nous étonnons des prix réellement avantageux qui sont pratiqués par la 
maison et demandons à M. Gourdain comment il peut fournir de si belles marchandises 
à si bon compte, l'aimable directeur du Grand Bon Marché nous répond�: 

Il n'y a rien là de surprenant ni de secret�: nos prix sont vierges de tout intermédiaire 



et nos clients bénéficient des avantages qui résultent pour nous de nos commandes 
directes aux usines par quantités considérables. 

Nous prenons congé de M. Gourdain, enchanté d'une visite dont nous conservons le 
meilleur souvenir. 

—————————————

CRÉATION D’UNE SUCCURSALE À CASABLANCA

GRAND BON MARCHÉ 
(L’Africain, 28 novembre 1930)

Société anonyme. Siège social�: 32, boulevard de la Gare, à Casablanca. Objet�: Au 
Maroc, aux colonies, pays de protectorat, de mandat ou étrangers, l'exploitation d'un 
fonds de commerce de marchand-tailleur, confection et trousseau masculin. 

Capital�: 1.000.000 de francs, divisé en 1.000 actions de mille francs à souscrire e î à 
libérer en numéraire un quart lors de la souscription et trois quarts sur appels du conseil 
d'administration. 

La société est administrée par un administrateur unique ou par un conseil de deux 
membres au moins et de sept au plus, pris parmi les actionnaires et nommés par 
l'assemblée générale. 

Conseil d'administration�: MM. Gourdain Louis, 4, rue de la Loge, à Montpellier�; 
Audrain Léon, 3, boulevard Clemenceau, à Oran�; Courant Victor, 32, boulevard de la 
Gare, à Casablanca. 
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