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LESIEUR-AFRIQUE (ALGER) 
 

Coll. Serge Volper 
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LESIEUR-AFRIQUE (ALGER) 
Société anonyme  

Capital: 526.832.000 fr. 
divisé en 263.416 actions de 2.000 fr. chacune 

——————— 
Statuts déposés en l’étude de Me Pfeiffer, notaire à Alger  

Siège social : rue de Grasse à Alger 
R.C. Alger 46.201 B 

——————— 
ACTION DE 2.000 FRANCS AU PORTEUR 

entièrement libérée 
Le président du conseil d’administration (à gauche) : ? 



Un administrateur ou par délégation du conseil (à droite) : ? 
Imprimerie des papiers de valeurs — Bernard frères, Paris - 12-1951 

——————— 

Lesieur 
(Valeurs actuelles, 5 décembre 1977) 

De 1940 à 1950, [Lesieur] profite de l'arrêt total de ses installations en France pour 
s'implanter en Afrique ; trois usines y entreront en service, à Dakar en 1943, à 
Casablanca en 1944 et à Alger en 1948.  

——————————— 

LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE FRANÇAISE ET COLONIALE,  
(Le Monde des affaires, Paris, SEDE, 1952) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/SOFFO_1949-1972.pdf 

[…] La Financière fondait, le 28 novembre 1941, une filiale à Casablanca, la Société 
financière Transafricaine… La Sofitra possédait bientôt des intérêts dans un grand 
nombre d'affaires importantes : 

— Lesieur-Afrique-Alger, Lesieur-Afrique-Casablanca, Lesieur-Afrique-Dakar… 
———————————  

GEORGES LESIEUR ET SES FILS 
(Le Monde des affaires, SEDE, Paris, 1952) 

[…] Dernier maillon de la chaîne africaine, la raffinerie d'Alger a été commencée en 
1942. Stoppée par le débarquement allié, Ia construction est reprise en 1946, ce qui 
permet de doter Lesieur Afrique-Alger d'un matériel à l'avant-garde de la technique 
moderne, tant pour le raffinage que pour la fabrication du savon. […] 

———————————  



 
Coll. Peter Seidel 
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Un administrateur ou par délégation du conseil (à droite) : ? 
Imprimerie des papiers de valeurs — Bernard frères, Paris - 12-1951 

——————— 

Nominal porté de ? à 30 NF 
Capital : 7.902.480 NF 

(Ass. gén. ext. du 27 juin 1961

Nominal porté de 30 à 50 NF 
Capital : 13.170.800 NF 

(Ass. gén. ext. du 26 juin 1962

ACTION DE 50 DINARS


