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G. ÉTIÉVANT FILS ET Cie, ALGER

QUELQUES INDUSTRIES PARMI LES PLUS INTÉRESSANTES DE LA VILLE D'ALGER 
LA MAISON G. ÉTIÉVANT FILS ET Cie

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

La maison G. Étiévant fils et Cie, dont les vastes magasins et entrepôts sont situés 3, 
rue Waïsse, est une des plus importantes quincailleries d'Alger vendant du fer et des 
métaux, tant pour son chiffre d'affaires, qui s'accroît d'année en année, que pour la 
multiplicité des articles qu'elle tient à la disposition d'une clientèle nombreuse de 
techniciens et d'entrepreneurs. 

Nous avons pu faire, grâce à l'amabilité des directeurs, une rapide visite de ses 
installations. 

Elles sont à même de faire face à toutes les éventualités, et les assortiments de 
satisfaire aux demandes les plus exigeantes et les plus impérieuses. 

Nous y avons vu d'importants rayons d'articles de bâtiments, de serrurerie 
comprenant les modèles les plus variés, depuis la simple serrure de campagne, à clé 
énorme, jusqu'au minuscule cadenas à secret dont la solidité et l'ingéniosité se rient des 
tentatives les plus audacieuses. 

Les essieux et les ressorts pour tous véhicules existent en nombre suffisant pour 
permettre n'importe quel travail de carrosserie�: les charrons-forgerons ont à leur 
disposition, prêts à être livrés, des étaux. des forges, des enclumes, des cintreuses, des 
refouleuses et un stock important de fers à cheval. 

Un long espace a été réservé aux machines-outils pour le fer et pour le bois�: il y a là 
des tours, des foreuses sensitives, des cisailles, des poinçonneuses, des raboteuses, 
dégauchisseuses, toupies, meules, etc.�; plus loin, le petit outillage, avec un choix 
réellement intéressant d'outillage de précision et d'acier de toutes qualités et 
particulièrement d'acier rapide, d'un usage si courant dans la mécanique. 

Les organes de transmission dont l'industrie algérienne naissante, mais déjà prospère, 
fait un si large usage occupent une place suffisante�: les courroies, paliers, poulies et 
organes de transmission modernes existent en stock. 

Le rayon de robinetterie pour eaux et vapeur a été installé avec un soin tout spécial. 
Nous y trouvons des tubes en fer et en acier de tous diamètre avec tous leurs 
accessoires et l'outillage spécial et produits divers que demande l'emploi de ces outils 
dans la marine, l'industrie et l'agriculture. 

Les colons constituent une partie — et non la moindre — des clients de la maison 
Étiévant, car elle possède un très grand assortiment d'articles agricoles et vinicoles�: 
socs, versoirs, traits, boulons, houes, béchards, manches, pulvérisateurs, soufreuses. 

Citons encore, parmi les articles offerts, des mesures de toute capacité, des 
instruments de pesage, des coffres-forts, des fournitures de chasse, des articles de 
ménage et de chauffage. 



M. G. Étiévant et Cie, devant l'extension de leurs affaires, ont songé à recourir à la 
spécialisation�: c'est là une excellente tendance qui a, du reste, assuré la prospérité de 
l'industrie américaine, puis de l'industrie allemande et tend enfin à s’implanter en 
France. 

Le choix de la maison s'est porte sur les tôles, les aciers, les poutrelles, les fournitures 
industrielles et l'outillage pour les mines. 

Qu'il s'agisse de fers ronds pour ciment armé, de feuillards, de toutes fournitures 
industrielles, on peut d'ores et déjà s'adresser à eux en toute confiance et en toute 
sécurité. 

Nous savons en quelle estime est tenue cette maison auprès des industriels de la 
place qui, d'ailleurs, s'approvisionnent largement dans ses magasins. Mais ce n'est pas 
tout. 

Un département spécial s'occupe de la fourniture de l'outillage pour mine, outillage 
délicat et compliqué s'il en est. Là aussi, nous avons constaté et admiré l'esprit pratique 
et la haute compétence des dirigeants de la maison. 

La firme G. Étiévant fils et Cie peut être fière de son organisation parfaite. 
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