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AEC 19311/262 — Société des automobiles de la Côte d'Afrique (S.A.C.A.),
avenue William-Ponty, DAKAR (Sénégal)
Tél. : 103. — Télégraphe : Sacalatil-Dakar
Bureau de correspondance 42, rue Pasquier, Paris (9e).
Tél. : Europe 37-70 à 37-73. — Télégraphe : Sacalatil-Paris-118. 
Capital. — Société anon., fondée le 22 septembre 1927, 700.000 fr. en 700 actions 

de 1.000 fr. — Parts : 700. — Dividendes : 1928, actions 190 fr., parts 60 fr. ; 1929, 
actions 150 fr., parts 50 fr.

Objet. — Commerce de véhicules automobiles et des accessoires. Agent général 
distributeur pour l'A. O. F. et l'A. E. F. des automobiles industriels Latil. Garage, stocks 
de véhicules et de pièces de rechange à Dakar. Stocks dans toutes villes de l'A. O. F.

Conseil. — MM. J[oël] Daroussin, présid. ; Pierre Guieysse, admin. délégué ; Ed
[ouard] Dujardin, R. Romac, A[uguste] Schürr, E[mmanuel-André] You.

——————————

AEC 1931/312 bis — Cie sénégalaise de transports en Commun (C.S.T.O.),
Avenue William-Ponty, DAKAR (Sénégal).
Correspondant en France : Société des Automobiles de la Côte d'Afrique, 42, rue 

Pasquier, Paris. — Tél. :  Europe 37-70.
Capital. — Société anon. fondée en 1930, 250.000 fr. en 250 actions de 1.000 fr. — 

Parts 500.
Objet. — Transports en commun au Sénégal.
Conseil. —  Édouard Dujardin, présid. ; Pierre Guieysse, J[oël] Daroussin, Jacques 

Mollard.
———————————

AEC 1931/ 328 - Société des briqueteries de Bamako (S. B. B.),
94, rue de la Victoire, PARIS (9e).
Tél. : Gut. 45-40 ; Central 61-41. — Télég. : Coletud-Paris 96. — © : Cogef 

Lugagne. — R.C. Seine 217.724 B.
Capital.— Société anon., fondée le 31 décembre 1924, 2 millions de fr. en 4.000 

actions de 500 fr. dont 200 actions d'apport. — Parts de fondateur : 1.000. —
Dividende : 1926-27, 5 %.

Objet. — Fabrication de briques et tuiles et tous produits céramiques ; toutes 
entreprises de travaux publics et privés au Soudan français. — Siège d'exploitation à 
Bamako (Soudan français).

Conseil. — …Pierre Guieysse…, administrateurs.
———————

AEC 1951 :

1 Archives Serge Volper.

petit-fils de Pierre Guieysse, ministre des colonies
neveu de Georges Froment-Guieysse, président de la BCEEM



257 — Société des automobiles de la Côte d'Afrique (S.A.C.A.), présid.
315 — Cie sénégalaise de transports en commun (C.S.T.C.), présid.
351 — Société des brasseries de l'Ouest africain (SOBOA), adm.
352 — Société des briqueteries de Bamako (S. B. B.), adm. à la suite de son oncle, 

Georges Froment-Guieysse.

DAKAR
II — INDUSTRIELS

Biscuiterie de Médina (Établ. Guieysse), route de Ouakam à Dakar (B. P. 179). S. A., 
2.500.000 fr. C. F. A., créée en 1936 par apport du fonds de commerce de M. Guieysse. 
— Biscuiterie. — Admin. un. : M. Guieysse. 

——————————

WW 1979 :
GUIEYSSE (Pierre, Charles), industriel. Né le 22 janv. 1899 à Versailles (S.-et-O.)[† 

1986]. Fils de Charles Guieysse [(1868-1920). Lui-même fils aîné de Pierre Guieysse, 
hydrographe,  député du Morbihan, ministre des colonies (1895-1896)], industriel, et de 
Mme, née Louise Jouaust. Mar. Ie 10 déc. 1940 à Mlle Frédérique Gratzmuller. Études : 
Collège de Saint-Germain-en-Laye, Faculté des sciences de Paris. Dipl.   : certificat de 
mathématiques générales. Carr.   : secrétaire général, puis administrateur délégué des 
Établissements français de l’Ouest africain (1922-1926), administrateur délégué, puis 
président de la Société des automobiles de la Côte d’Afrique (1927-1960), 
administrateur délégué, puis président de la Compagnie (1930-1972), président de la 
Sénégalaise de transports en commun à Dakar (depuis 1947), président de la Biscuiterie 
de Médina à Dakar (1952-1972), président de la Copadag à Dakar (1960-1967), 
président-directeur général des Biscuits Vignal* (1960-1967), de la Biscuiterie de 
l’Amandier à Lyon (1962-1967), vice-président de Sodifrance (1964-1967), 
administrateur des Brasseries de l’Ouest africain* (1948-1975), conseiller (1955), puis 
conseiller honoraire du commerce extérieur de la France (depuis 1971). Décor.   : 
chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre 39-45, officier de l'ordre national du 
Sénégal. Adr.   : prof., av. Bourguiba, Dakar   ; privées, 4, bd de l'Est, Dakar (République 
du Sénégal) et 4, av. des Tilleuls, 78290 Croissy-sur-Seine.

——————————


