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COMPAGNIE DE RAFFINAGE EN AFRIQUE DU NORD 
(C.R.A.N.) 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE D’AFRIQUE DU NORD (ORAN) 
(L’Information financière, économique et politique, 27 mars 1953)  

ALGER (de notre bureau) — Le conseil d’administration de la Cie de raffinage 
d'Afrique du Nord (Oran) s’est réuni lundi 23 mars à Alger, sous la silence de M. Viard, 
et en présence notamment de MM. A. Rosfelder, Bompart, Wenger et de Frondeville. 
Cette réunion a permis de constater les perspectives favorables qui s’ouvrent à la 
compagnie, qui va pouvoir commencer très prochainement ses activités.  

En effet, les questions administratives qui étaient en suspend ont été réglées, et 
notamment le transfert en franchise de droits de douane de l'usine d’Ebersee. D’autre 
part, un accord a été conclu dans de bonnes conditions avec la Société des Pétroles 
d’Aumale pour la fourniture de pétrole brut. 

Enfin, divers projets techniques ont été mis au point. Ils comportent notamment 
l’installation d’une unité de distillation pouvant raffiner de 100.000 à 150.000 tonnes 
par an, et dont la rentabilité est extrêmement intéressante, étant donné la qualité du 
brut d’Aumale — qui contient 30 % d'essence. 

Signalons pour terminer que l’exploitation du gisement d'Aumale permet à l’Algérie 
une économie de devises s’élevant actuellement à 1.600.000 dollars par an, et que la 
mise en service de la raffinerie de la CRAN permettra à l'Algérie de diminuer de 600 à 
700 millions le déficit de sa balance des comptes avec la métropole, en raison de la 
diminution d’achats de produits finis qu’elle entraînera. 

——————————— 

[Desfossés 1956/725]  

Frondeville (René de)[petit-fils de Frédéric, de la Banque de l'union parisienne, fils d’Henri, de la Banque 
hypothécaire de la franco-argentine. Adm. Cie de raffinage du Nord à Oran], 137 (BUP), 156 (Caisse gén. 
prêts fonciers et indus.), 725 (Purfina française).  

——————————— 

Financière et industrielle des pétroles (FIP*) 
[filiale de la Société générale foncière] 

[Desfossés 1956/692] 

Absorption des Pétroles Premier, des Pétroles de Tchécoslovaquie (1939), de Malopolska (Pologne).  
Participations : Glucol [futur Agrifurane], contrôle très large de la Société [sic : Cie] de raffinage en 

Afrique du Nord [CRAN] et importante participation dans les Raffineries algériennes (Rafal) > 50% 
Pétroles d’Aumale.  

——————— 

La Société générale foncière 
(La Vie française, mai 1963) 



[…] Comme chaque année, le rapport donne quelques indications sur l’activité des 
sociétés du groupe. 

FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE DES PÉTROLES S.A. — Les acomptes versés par la 
Commission de répartition de l’indemnité de nationalisation polonaise se sont élevés, 
comme pour l’exercice précédent, à 630.000 F. 

FILIALES « F.I.P. »  
Compagnie de raffinage en Afrique du Nord (C.R.A.N.). — Au cours de l'exercice 

1962, la commercialisation des produits de la raffinerie d’Hassi-Messaoud a porté sur 
36.000 m3 d’essence, 3.600 m3 de pétrole, 65.000 m3 de gas-oil et 2.600 tonnes de 
gaz butane, pour un montant global de 15 millions de francs.  

Les bénéfices réalisée par l’association, au cours de l'exercice, se sont élevés à 
4.500.000 F. à partager par moitié entre la S.N. REPAL et la C.R.A.N 

Un arbitrage est actuellement en cours pour interpréter certaine points des accords 
d'origine entre les deux sociétés, notamment en ce qui concerne le montant des frais 
d’exploitation et les investissements. Les conclusions de cet arbitrage seront de nature à 
modifier, dans une certaine mesure, ces résultats.  

Les événements qui se sont produits en Algérie, dans le courant de l'exercice, n’ont 
pas eu d’influence sensible sur l'activité de l'entreprise. […] 

—————————— 


