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SOCIÉTÉ AFRICAINE D’IMPORTATION DE  
CHARBONS ET BRIQUETTES  

DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS 

[Alger]  
Société africaine d’importation de charbons et briquettes du Nord et du Pas-de-Calais 

(La Journée industrielle, 19 août 1928) 

Cette société anonyme nouvellement constituée a pour objet de faire en Afrique, 
éventuellement dans toutes les régions du bassin méditerranéen, le commerce de 
houille et de ses dérivés et de s’occuper de toutes les opérations se rattachant à ce 
commerce et à cette industrie.  

Le siège social est à Paris, 55, rue de Châteaudun.  
Le capital est de 1.750.000 fr., en actions de 1.000 fr., toutes souscrites en 

numéraire ; il pourra être augmenté jusqu’à concurrence de 2.750.000 francs.  
Le premier conseil d'administration est composé de MM. Louis Champy, directeur 

général des Mines d’Anzin, à Anzin (Nord) ; Marcel Henry, à Anzin ; Pierre de Maniquet-
Vauberet , ingénieur, à Paris, 1, square Raynouard ; Jean Balland-Brugneaux , 1 2

négociant, à Paris, 6, rue de Petrograd : Henri Brugneaux, fondé de pouvoirs de la 
Maison Balland-Brugneaux, à Paris, 45, rue de Constantinople ; Yves Delage, ingénieur, 
à Alger, 167, boulevard Michelet ; Simon de Peyerimhoff de Fontenelle , industriel, à 3

Paris, 16, rue Séguier, et Charles Champy, industriel, à Anzin.  
——————— 

 Pierre Antoine Louis de Maniquet Vauberet (1875-1932) : directeur général de la Société générale 1

des mines d'Algérie-Tunisie (Omnium), animée par Théodore Ansbacher et Henri de Peyerimhoff. Voir 
encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Omnium_Algerie-Tunisie.pdf
 Jean Balland-Brugneaux : négociant en charbon à Paris, administrateur de la Banque La Prudence, 2

de Montceau-les-Mines (jan. 1926) et de la Banque générale de Bourgogne (ex-Chevignard), à Dijon 
(juillet 1929)

 Simon de Peyerimhoff de Fontenelle (1897-1982) : fils d'Henri (1871-1953), président du Comité 3

central des houillères de France, du Groupement des houillères du Nord–Pas-de-Calais et de l'Union des 
mines (1923-1932). Voir encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Union_des_mines.pdf 
Administrateur de la Banque La Prudence, de Montceau-les-Mines (jan. 1926), contrôlée par l'Union 

des Mines ; des Mines de houille de Blanzy, où il rejoint son père en mai 1929 ; de la Banque générale de 
Bourgogne (ex-Chevignard), à Dijon (juillet 1929) et de la maison Balland-Brugneaux (S.A., 1929). Il 
succède à son père à la Compagnie fasi d'électricité, puis, sous Vichy, à la Société houillère de Sarre et 
Moselle. Dirigeant de l'Automobile-Club de France. 


