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L'EXPANSION NORD-AFRICAINE

L’Expansion Nord-Africaine 
(La Journée industrielle, 10 décembre 1920)

Cette société anonyme nouvelle a pour objet les recherches et études concernant 
toutes questions d’ordre agricole, industriel, minier, commercial et financier, toutes 
entreprises de transports, travaux publics et privés dans le Nord et l’Ouest de l’Afrique.

Le siège est à Paris, 27, rue Saint Georges. 
Le capital est fixé à 1 million en actions de 250 fr. dont 160 sont, attribuées en 

rémunération d’apports à MM. Sabot et Pamaron.
Les premiers administrateurs sont : MM. Georges Rougier-Lagane 1 , industriel, à 

Paris, rue Taitbout, 62 ; Léon Martin 2 , directeur honoraire à la Préfecture de la Seine, à 
Paris, 91, rue Taitbout ; Charles de Marenches. vice-président de l'Union des Pétroles 
d'Oklahoma, à Paris, rue Scribe, 5 ; Roger Thévenau, à Saint-Cloud, rue Gounod, 3 ; 
Fernand Meyer-Dubus. importateur, à Paris, rue Saint-Matin, 257 ; Alphonse Pamaron 3, 
administrateur de la Société du Square de Port-Royal, à Paris, rue Saint-Georges, 27 ; 
Jules Ricome 4 , viticulteur, à Alger, boulevard Carnot, 11 ; Émile Brissonnet 5 , à Alger, 
avenue Pasteur, 1 ; Lucien Thiboust, à Paris, rue de Bourgogne, 52 ; Jules Poincelin, 
industriel, vice-président de la Société nationale d'encouragement à l'Industrie et au 
commerce du cuir et de la chaussure, à Paris, rue de Lancry, 17 ; et Claude Sabot, 
administrateur de la Société des Forges et Aciéries de Montdidier, à Paris, rue de La-
Boétie, 75.

—————————

SOCIÉTÉS EN LIQUIDATIONS OU EN FAILLITES 
DISSOLUTIONS 

(Le Sémaphore algérien, 24 décembre 1920)

1 Georges Victor Henri Rougier-Lagane (29 avril 1888 à Nantes-14 juin 1969 à Neuilly) : fils de Georges  
Eugène Lagane, négociant, et Aimée Cosset (fille du raffineur Victor-Marie Cossé). Marié le 10 août 1927 
à Amélie Jeanne Mallat. Administrateur de la Compagnie agricole et industrielle de Madagascar, de la Cie 
de navigation coloniale, Société maritime et commerciale de France (Hyaffil), de L’Expansion française. 
Abusé par un certain Pierre de Naurois dans l’affaire des mines de graphite de Manampotsy : 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Mines_Graphite_Manampotsy.pdf
Failli en 1923. Liquidateur de la Cie industrielle et financière pour la France et l'etranger (Les Archives 

commerciales de la France, 24 décembre 1930).
(Renseignements d’état-civil : Alain Warmé).
2 Léon Martin : on le retrouve avec Rougier-Laganne dans la Cie de navigation coloniale et les Mines de 

graphite de Manampotsy
3 Adolphe Pamaron : banquier exerçant à son domicile 27, r. Saint-Georges à Paris, impliqué dans divers 

procès, notamment une affaire de mont-de-piété en Égypte. 
4  Jules Ricome (1854-1932)   : pionnier de l’exportation des vins algériens. Propriétaire de chais, d’une 

filtrerie, d’une tonnellerie et de domaines. Administrateur de la Société algérienne des pétroles de Medjiia 
(1923). Commissaire aux comptes des Tonnelleries modernes. 

5  Edgard Brissonnet   : beau-frère de Jules Borgeaud. Assureur à Alger, administrateur de sociétés, 
notamment des Tonnelleries mécaniques de l’Afrique du Nord qui — simple supposition — pourraient 
avoir motivé la création de l’Expansion nord-africaine. 

wwww.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Edgard-Brissonnet.pdf



Sous ce titre, nous relevons les renseignements suivants sur notre confrère parisien le 
« Journal des rentes et valeurs » :

L'Expansion nord-africaine. — À dater du 5 octobre 1920, MM. Sabat [sic   : Sabot], 
75, rue de La-Boétie, et Pamaron, 27, rue St-Georges, liquidateurs. 

————————

Cette liquidation semble avoir été suivie d’une reconstitution

CONSTITUTION
(La Cote de la Bourse et de la banque, 16 décembre 1920)

L'Expansion Nord-Africaine (Objet divers). — Capital 1 million de francs, divisé en 
4.000 actions de 250 fr., dont 160 d’apport attribuées à la société en liquidation 
l’Expansion Nord-Africaine. Siège social, à Paris, 27, rue Saint-Georges. Conseil 
d’administration : MM. Rougier-Lagane, Martin, de Marenches, Chenevau   [R. 
Thévenau], Meyer-Dubus, Pamaron, Ricome, Brissonnet, Thiboust, Poincelin et Sabot. 
Statuts déposés chez Me Fauvel, à Dammartin-en-Goële. — Loi, 7 décembre 1920. 

———————————————

AEC 1922/60 — L'Expansion nord-africaine 
27, rue Saint-Georges, PARIS (9e). Capital. — Sté an., f. 12 novembre 1920, 1 million 

de fr. en 4.000 act. de 250 fr. dont 460 d`apport
Objet. — Recherches, études de toutes questions agricoles, industrielles, minières, 

commerciales, toutes entreprises de transport dans le Nord et l'Ouest de l`Afrique.
Conseil. — MM. Rougier-Lagane , L. Martin , Ch. de Marenches, R. Thévenau, F. 

Meyer-Dubus, A. Pamaron, J. Ricome, E. Brissonnet , L. Thiboust, J. Poincelin, C. Sabot.
—————————


