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SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE D’ÉLEVAGE

S.A., 26 février 1920, p. 50 ans.

Société algérienne d’élevage
(La Journée industrielle, 20 juillet 1928)

Alger, 29 mars. — Sous la dénomination ci-dessus vient d être formée une société 
anonyme qui a pour but l’achat, l’engraissement et la vente de tous les animaux de 
boucherie et de basse-cour et des produits et sous-produits en provenant ; l’installation 
d'une vacherie, la production, la vente et la transformation du lait et de ses 
composants : l’organisation et l'exploitation de tous établissements industriels ou 
agricoles s’y rattachant

Le siège est à Alger. 53, rue de l’Isly. 
Le capital est fixé à 600.000 fr. en actions de 500 fr. sur lesquelles 100 sont 

attribuées à Mme veuve de Solliers en représentation de ses apports. 
Les premiers administrateurs sont : MM. Achille Baubier. propriétaire, à Alger, rue de 

Strasbourg, 7 ; Léopold Delbosc, propriétaire à Sidi-Moussa ; Lucien Féraud, industriel à 
Marseille, promenade de la Corniche, 159 ; Charles Lévy  1 , industriel-agriculteur, a 
Sétif ; Joseph Torrès, industriel, à Alger, parc Gatliff ; Gabriel Trouette, a Alger, rue 
Denfert-Rochereau, 28.

——————————————

SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE D’ÉLEVAGE
S.A. frse au capital de 1,2 MF.

Siège social : Alger, 5, r. de l’Industrie
Adresse télégraphique : Socalgel

Registre du commerce : Alger, no 8.844
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1924-1925, p. 656)
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 680)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
composé de 3 à 7 membres, nommés p. 6 ans, propr. de 40 act.

BAUBIER (Achille), 7, r. de Strasbourg, Alger ;
DELBOSC (Léopold), à Sidi-Moussa ;
FERAUD (Lucien), 159, promenade de la Corniche, Marseille ;
LÉVY (Charles) 2, à Sétif ;
TORRÈS (Joseph), villa Torrès, parc Gattliff, Alger ;
GRAWITZ (Henri), 59, r. Sylvabelle, Marseille.

1 Charles Lévy : également administrateur de l’Entreprise algérienne (Annuaire 1926-1927).
2  Charles Lévy : également administrateur de l’Entreprise algérienne et de la Société algérienne 

d’élevage (Annuaire 1926-1927).



COMMISSAIRES AUX COMPTES
MURAT (Ernest), 26, bd Carnot, Alger ;
REYNES (Henri), à Crescia.

Objet. —   L’achat, l’engraissement, la vente des porcs et de tous les animaux de 
boucherie et de basse-cour, l’installation d’une vacherie, la vente et la transformation du 
lait. Toutes opérations s’y rattachant.

Capital social. — 1,2 MF en 2.400 act. de 500 fr. 
Répartition des bénéf. — 5 % à la rés. légale ; 6 % d’intérêt aux actions. Le surplus : 

14 % au conseil ; tout prélèvement p. fonds de rés. Le solde aux actions.
——————————————


