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Société Afrique et Congo
(La Journée industrielle, 20 janvier 1922)

Société Intercontinentale d’Entreprises Réunies. — Le capital est porté de 3 a 6 
millions par l’émission au pair de 30.000 actions de 100 francs.

———————————————

Société Afrique et Congo
(La Journée industrielle, 23 juillet 1922)

…………………………
La société a pris une participation de 4 millions dans la Société intercontinentale 

d'entreprises réunies, qui possède, à Cannes, une importante scierie et un dépôt de bois 
européens.

…………………………
———————————————

LES PARTICIPATIONS 
DE LA SOCIÉTÉ AFRIQUE ET CONGO 

(Les Annales coloniales, 22 février 1924) 

[…] Au Dahomey : elle s'est assuré le contrôle de la Société intercontinentale 
d'entreprises réunies, qui fait le commerce des oléagineux et des bois de l'Afrique 
Équatoriale.  […]

—————————

UNE VALEUR D'APPOINT 
Afrique & Congo 

(Le Journal des finances, 5 décembre 1924)

………………………
Ses principales filiales sont les suivantes : 
3° La Société intercontinentale d'entreprises réunies, qui fait en Afrique Occidentale, 

et surtout au Dahomey et au Congo, le commerce des bois et celui des produits 
oléagineux.

—————————



Afrique et Congo 
(Les Annales coloniales, 20 avril 1925) 

[…] La Société générale chérifienne et la Société intercontinentale d'entreprises 
réunies, que contrôle Afrique et Congo, se livrent aussi au commerce des bois. 

La Société intercontinentale possède également dans les Pyrénées une usine pour la 
fabrication des alcools de bouche et du bitartrate, qui donne d'excellents résultats. […]

———————————

Dans la Légion d'honneur  
(Les Annales coloniales, 6 août 1925) 

MINISTERES DES COLONIES 
Chevaliers 

Turrel (Ludovic-Charles) 1, administrateur de la Société intercontinentale d'entreprises 
réunies   : 3 ans de services militaires. Titres exceptionnels   : pendant 11 ans, membre, 
vice-président, puis président de la chambre de commerce du Dahomey. A donné un 
grand développement à la culture et à l'exploitation des oléagineux en Afrique 
occidentale française. 

—————————

Société intercontinentale d'entreprises réunies
(La Journée industrielle, 2 février 1928)

L'assemblée ordinaire tenue le 17 décembre dernier a approuvé les comptes et le 
bilan de l’exercice clos le 30 juin 1927 se soldant pur une perte de 144.303 fr. 41. qui 
vient s ajouter au déficit antérieur de 3 millions.

MM. Alphonse Fondère  2  et Louis Vigouroux, administrateurs sortants, ont été 
réélus.

—————————————

(Les Archives commerciales de la France, 27 janvier 1930)

PARIS. — Modification. — Société INTERCONTINENTALE D'ENTREPRISES RÉUNIES, 
64, Victoire. — Capital réduit de 6.000.000 fr. à 100.000 fr. — 28 décembre 1929. — 
Gazette du Palais. 

—————————————

Transfert de siège social
du 64, rue de la Victoire au 19, bd Malesherbes — 13 juin 1930 — G.P. 

(Les Archives commerciales de la France, 11 juillet 1930)

1 Charles Turrel : ancien administrateur d’Ergho à Casablanca.
2  Alphonse Fondère (Marseille, 1865-Addis-Abéba, 1930) : président des Messageries fluviales du 

Congo et d'Afrique et Congo. Voir encadré :
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Messageries_fluviales_Congo.pdf



Sté d’entreprises asiatiques [construction du chemin de fer du Langbiang (Nhatrang-
Dalat)]

Afrique et Congo, 
Omnia (Sté intercontinentale d’entreprises)(en liquidation)
Sté intercontinentale d’entreprises réunies, 
————————

Annuaire industriel, 1938 :
ENTREPRISES RÉUNIES (Soc. intercontinentale d'), 19, bd Malesherbes, Paris, 8e   [= 

siège d’Afrique et Congo]. Soc. an. au cap. de 100.000 fr.
Opérations commerciales en Afrique. (9-Z-15005). 

————————


