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SOCIÉTÉ DU GRAND HÔTEL D’ORAN 

S.A., 10 juin 1920. 

GRAND HOTEL À ORAN  
(L’Écho d’Alger, 9 décembre 1920)  

Cet établissement, qui vient d'ouvrir, offre aux voyageurs , le confort le plus moderne 
joint à un service irréprochable. Prix modérés.  

——————————— 

SOCIÉTÉ DU GRAND HÔTEL D’ORAN 
S.A. frse au capital de 1 MF, en 1.000 act. de 1.000 fr.  

Siège social : ORAN, place de la Bastille. 
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1922-1923, p. 1.051) 

Conseil d’administration 
composé de 3 à 9 membres français, nommés p. 6 ans 

GUIAUCHAIN (Pierre) , à Alger ; adm. délégué ; 1

PASCALIN (Charles), à Oran ; pdt ; 
COLLIN (Lycurgue), à Oran ; 
MANNONI (Jacques), à Oran ; 
PASCALIN (Édouard), à Oran ; 
ANDUZE (Joseph), à Oran ; 
VINSON (Jules) , 1, r. Charras, Alger ;  2

THIBAUD (Julien) , 5, r. Charras, Alger ; 3

LAFFONT (Raymond)[Cie générale transatlantique, Grands Hôtels de l'Afrique du 
Nord… ], 498, r. Paradis, Marseille ; 

Commissaire aux comptes 
COHEN, à Oran.  
——————————— 

 Pierre Guiauchain : imprimeur-éditeur à Alger, commissaire aux comptes des Domaines de Darhoussa, 1

administrateur de la Société des grands hôtels de l’Afrique du Nord, propriétaire du Continental, d’Alger, 
transformé en Algéria, et de la Société algérienne des automobiles Renault ; administrateur de l’Hôtel 
Saint-George et de  l’Alhambra de la rue d’Isly.

 Jules Vinson : concessionnaire Peugeot et Delahaye à Alger et Oran, président des Grands Hôtels de 2

l’Afrique du Nord, administrateur du Crédit industriel algérien et d’une dizaine d’autres sociétés. 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Vinson-Alger+Oran.pdf
 Julien Thibaud (1857-1926) : fondateur du Crédit agricole et commercial algérien (1903), membre du 3

conseil d'une quinzaine de sociétés. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Credagricomindus_algerien.pdf



Hôtes de marque à Oran  
(L’Écho d’Alger, 24 avril 1923)  

Oran, 23 avril. — M. le comte T. Kint de Roodenbeck. président du Sénat belge, et 
Madame la comtesse, le prince Murat et d'autres personnages de distinction, sont nos 
hôtes depuis hier soir et sont descendus au Grand Hôtel, après une excursion au Maroc, 
dans les autos-circuits de la Compagnie générale transatlantique .  

La comtesse et le comte T. Kint de Roodenbeck sont partis ce soir par l'express de 
nuit pour Alger ; le prince Murat quittera Oran demain matin pour Alger également, 
mais en suivant le littoral, avec arrêt à Ouillis notamment.  

——————————— 

SOCIÉTÉ DES VOYAGES ET HOTELS NORD-AFRICAINS  
(Les Annales coloniales, 14 avril 1925)  

wwww.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/SVHNA.pdf 

Les apports de la Compagnie générale transatlantique comportent notamment : … 
200 actions du Grand Hôtel d'Oran.  

——————————— 

SOCIÉTÉ DU GRAND HÔTEL D’ORAN 
S.A. frse au capital de 1 MF, en 1.000 act. de 1.000 fr.  

Siège social : ORAN, place de la Bastille. 
Registre du commerce : ORAN, no 5.382. 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 1.050) 

Conseil d’administration 
composé de 3 à 9 membres français, nommés p. 6 ans 

PASCALIN (Charles), 30, bd Seguin, Oran ; pdt ; 
GUIAUCHAIN (Pierre), 4, r. Bourlon, Alger ; adm. délégué ; 
ANDUZE (Joseph), à Oran ; 
LAFFONT (Raymond)[Cie gén. transatlantique], 498, r. Paradis, Marseille ; 
MANNONI (Jacques), à Oran ; 
PASCALIN (Édouard), 11, r. de Mostaganem, Oran ; 
THIBAUD (Julien), 5, r. Charras, Alger ; 
VINSON (Jules), 1, r. Charras, Alger.  

Commissaire aux comptes 
COHEN, à Oran. 

———————— 


