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SOCIÉTÉ DES BANANERAIES GUINÉENNES,
Friguiagbé

SOCIÉTÉS NOUVELLES 
Société des Bananeraies guinéennes

(Revue générale du froid, novembre-décembre 1927)

Société à responsabilité limitée, formée pour l'étude et la réalisation de toutes 
entreprises de culture et d'élevage en Afrique Occidentale Française, et plus 
spécialement la culture du bananier en Guinée française. Siège�: Paris, 13, rue de 
l’Abbaye. Capital�: 200.000�fr. Gérants�: MM. A. Descours-Desacres1 , à Paris, 
boulevard Raspail, 17�; J. et C. Hallé à Paris, rue du Bac, 97, et D. Hallé, ingénieur, 
directeur des Établissements Linké, à Paris, rue de l'Abbaye, 13. 

———————————————

416 — Société des bananeraies guinéennes (B.G.),
FRIGUIAGBÉ (Guinée française).
Correspondant�: 13, rue de l'Abbaye, PARIS (6e). 
Capital. — Société à resp. Iimitée, fondée le 9 novembre 1927, 1.400.000�fr. en 

parts sociales de 1.000�fr.
Objet. — Toutes entreprises de culture et d'élevage et plus spécialement la 

culture du bananier en Guinée française. — Direction et siège à Friguiagbé.
Exp. — Bananes, citrons, fruits divers.
Imp. — Matériaux d'emballage, engrais. 
Gérants. — MM. Claude Hallé, Daniel Hallé [château d’Orange, St-Jean-sur-

Mayenne], G. d'Acremant [ép. Hallé]. — Direct. gén.�: Claude Hallé à Friguiagbé. 
———————————————

1 Alexandre Descours-Desacres (1852-1933) : d’abord avocat à la Cour d’appel de Paris, il reprend 
et développe le domaine de son père autour du château des Mathurins à Ouilly-le-Vicomte. Créateur 
de la Caisse régionale de crédit agricole du Calvados. Engagé volonté en 1914, à 62 ans, après l’avoir 
été en 1870. Président de la Cie du Sud-Marocain et administrateur de la Société nord-africaine 
d'études et d'entreprises (1926), créations de la BCEEM.  Il démissionne du conseil de la BCEEM fin 
1930 ou début 1931. 

Trois enfants�: Jacques (1884-1915), marié à Yvonne Laniel, fille d’Henri Laniel, député du Calvados 
(d’où un fils, Jacques Descours-Desacres, sénateur du Calvados, administrateur des Éts Henry 
Hamelle)�; Élisabeth, mariée à Pierre Donon, industriel�; et Robert (1890-1907). 


