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SOCIÉTÉ FRANCO-ASIATIQUE DES PÉTROLES D’ALGÉRIE 
(groupe SHELL) 

S.A., 6 août 1925. 

Société franco-asiatique des pétroles d'Algérie  
(La Journée industrielle, 7 octobre 1925) 

Alger, 5 octobre. — Sous cette dénomination vient d’être formée une société 
anonyme ayant pour objet le commerce et l’industrie du pétrole et de ses dérivés dans 
tous les pays, et principalement en Algérie; la création, l’acquisition, la location et 
l’exploitation de tous entrepôts, docks, dépôts, magasins, usines, établissements, 
matériel et outillage nécessaires.  

Le siège social est à Alger, 1, chemin des Glycines, avec siège administratif à Paris, 4, 
place de la Concorde.  

Le capital est de 500.000 fr. en actions de 1.000 fr.. toutes souscrites en numéraire; 
il pourra, ultérieurement, être porté à 2 millions.  

Les premiers administrateurs sont : MM. Albert Brylinski, à Paris, 11, rue de Madrid ; 
A. S. Debenham, à Saint-Helens Court, Great Saint-Helens, Londres (E.C. 3) ; Jules 
Gastu, à Paris, 8, avenue d’Eylau, et Edmond Giraud , avoué à Alger, 2, rue Dumont-1

d’Urville. 
—————————— 

Dépôt de liquides inflammables.  
(L’Écho d’Alger, 23 octobre 1925) 

Une enquête de commodo et incommodo de trente jours sera ouverte à la mairie 
d'Hussein-Dey le 1er novembre prochain sur la demande formulée par la Société franco-
asiatique des pétroles d'Algérie en vue d'obtenir l'autorisation d'installer un dépôt de 
plus de 20.000 litres de liquides inflammables dans une parcelle de terrain comprise 
entre la plaine et la route moutonnière près la gare d'Hussein-Dey.  

—————————— 

Société franco-asiatique des pétroles d'Algérie 
(L’Écho d’Alger, 18 septembre 1926) 

Canalisation souterraine. — Il ne sera pas fait opposition à la pose d'une canalisation 
souterraine devant relier le dépôt d'essence d'Hussein-Dey au port de l'Agha, mais la 
commune ne peut participer dans la dépense d'aménagement de l'égout communal 

—————————— 

 Edmond Giraud (1854-1928) : vice-président, puis président de L'Afrique française (Incendie et 1

accidents) à Alger. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Afrique_francaise-Alger.pdf



SOCIÉTÉ FRANCO-ASIATIQUE DES PÉTROLES D’ALGÉRIE 
S.A. frse au capital de 0,5 MF. 
Siège social : Alger, 11, r. Lulli 

Siège administratif : Paris, 4, pl. de la Concorde 
Registre du commerce : Alger, no 14.546 — Paris, no 220.404 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 941) 

Conseil d’administration 
composé de 3 à 8 membres, nommés pour 3 ans, propriétaires de 5 actions. 

BRYLINSKI (Albert), 11, r. de Madrid, Paris ; 
DEBENHAM (A.-S.), St-Helens Court Great St-Helens, Londres (E.C. 3) ; 
GIRAUD (Edmond), 2, r. Dumont-d’Urville, Alger ; 
GASTU (Jules), 8 av. d’Eylau, Paris ; 
AGNEW (Andrew), à Londres. 

Commissaire aux comptes 
WEILL (Théophile), 2, r. Moncey, Paris. 

OBJET. — Le commerce et l’industrie du pétrole et de ses dérivés ds ts les pays mais 
principalement l’Algérie. 

Capital. — 0,5 MF. 
Répartition des bénéf. — 5 % à la rés. légale ; le surplus à la disposition de l’ass. 

gén., laquelle, sur la proposition du conseil, en votera la répartition. 
——————————————— 

HUSSEIN-DEY  
CITÉ LABORIEUSE ET JOYEUSE  

(L’Afrique du Nord illustrée, 9 juillet 1927) 

…………………………………… 
Sur cette même plage où la brise fraîche et vivifiante semble avoir élu domicile 

s'achèvent également les dépôts de la Société franco-asiatique des pétroles et vont 
bientôt commencer les travaux des docks de la Société italo-américaine pour l'entrepôt 
des pétroles et essences.  

…………………………………… 
——————————— 

ALGER 
AVIS DE DÉCÈS 

(L'Écho d'Alger, La Dépêche algérienne, 19 nov. 1928) 

La Société anonyme française des Pétroles Shell* a le regret de faire part du décès de 
maître Edmond GIRAUD,  

administrateur de la Société 
Les obsèques auront lieu aujourd’hui à dix heures du matin. 
POMPES FUNÈBRES ALGÉRIENNES 
————————————


