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LES ENTREPÔTS DUBUFFET, Le Havre 
vins en gros

Agence d’Alger

QUELQUES INDUSTRIES PARMI LES PLUS INTÉRESSANTES DE LA VILLE D'ALGER 
LES ENTREPÔTS DUBUFFET 

(L’Afrique du Nord illustrée, 26 février 1921)

[…] La viticulture est, si on peut dire, tout un côté de la physionomie de l'Afrique du 
Nord, et de l'Algérie plus particulièrement. […] Nous nous devons donc d'étudier d'une 
façon toute particulière l'ouverture, à Alger, d'une succursale des Entrepôts Dubuffet, 
du Havre. 

Pour ceux qui connaissent la question vinicole et qui traitent dans cette branche, le 
seul nom de Dubuffet dispense de tout commentaire. 

La réputation de cet établissement au capital de 2.750.000 francs est trop solidement 
et justement assise dans le monde entier pour qu'il soit utile d'y ajouter ici quelque 
nouvelle précision. Mais nous estimons, du moins, qu'il est bon de souligner 
l'importance du but poursuivi par cette firme en septembre 1916, lors de l'ouverture, 
de son bureau d'achat à Alger. 

Devant l'importance de notre production viticole, il était urgent de créer une 
organisation assez vaste et assez perfectionnée pour réaliser une centralisation de la 
plus grande partie de notre récolte et lui offrir les débouchés les plus sûrs et les plus 
rapides. Et, en outre, il importait de garantir à nos viticulteurs les meilleures conditions 
de vente pour encourager leurs efforts et les inciter, par des profits intéressants, à 
produire plus et avec toujours plus de soins. Cette nécessité était flagrante en 1916 et 
elle fut déterminante de l'installation de la firme Dubuffet à Alger. 

Un bureau d'achat ouvert au cœur même de l'Afrique du Nord, signifie nettement la 
suppression de tout intermédiaire. Et en mettant au service de l'Afrique du Nord 
l'importance de leurs débouchés mondiaux et la garantie entière de leur réputation, les 
entrepôts Dubuffet ont permis à notre commerce vinicole les plus belles perspectives 
d'affaires. Le contact direct avec le producteur est complètement assuré et ainsi, plus de 
lenteurs dans le placement et l'acheminement de la récolte, plus de longs détours où 
rémunérations et commissions diminuent peu à peu le prix de la vente initiale. Alger 
centralise et le viticulteur n'a plus à s'occuper des risques de la traversée. Pour lui, Alger 
est le terme de sa négociation�; c'est là qu'il vend directement�; c'est de là qu'il est payé 
au plus tôt, au mieux de ses intérêts et avec le maximum de garanties. 

Seule une entreprise de l'importance des Entrepôts Dubuffet pouvait apporter ici une 
aide vraiment efficace et transformer radicalement les procédés imparfaits jusqu'alors 
employés. Les Entrepôts Dubuffet, par leur capacité d’achat et par l'étendue illimitée de 
leurs débouchés sont à même de satisfaire d'une façon égale les viticulteurs de plus en 
plus nombreux qui apprécient les avantages d'une telle organisation. 

Il ne suffisait pas, en effet, d'installer un centre de groupement des récoltes, il 
importait encore d’en assurer le traitement de l'expédition. 

L'outillage supérieur des Entrepôts Dubuffet, leur filtrerie moderne les placent dans 
les meilleures conditions pour remplir ce double rôle. 

Et, en plus, il était nécessaire que toute opération régionale aboutisse à un centre 



général assez puissant pour recevoir et répartir des quantités assez considérables et 
toujours croissantes de vins de toutes provenances. 

Ici, sans vouloir promener nos lecteurs dans les vastes locaux des Entrepôts Dubuffet, 
au Havre, nous tiendrions à signaler les particularités saillantes qui donnent à cette 
firme un caractère vraiment moderne d'importance de perfectionnement et de largeur 
de vues. Qu’il nous suffise donc de dire qu'un seul de leurs magasins de réserve 
comprend 120 cuves de ciment verre d'une contenance totale de 30.000 hectolitres. Ce 
chiffre seul en dit assez pour nous dispenser d'insister sur l'importance de l'entreprise. 
En ajoutant que le port du Havre est merveilleusement placé pour l'exportation et 
l'importation, on comprendra quelle admirable position se sont assurée les Entrepôts 
Dubuffet pour la réception et la répartition des achats qui leur parviennent des 
différents comptoirs qu'ils ont ouverts dans les principales régions de production. 

Mais cela n'est pas tout�! A côté d'un outillage supérieur est installée une 
organisation parfaite, soucieuse de l'intérêt et de la satisfaction de la clientèle, un 
bureau spécial a pour fonction unique de réunir une documentation susceptible 
d'intéresser producteurs aussi bien que négociants. Et ces renseignements sur les 
décrets nouveaux, sur la jurisprudence, sur les cours des marchés sont adressés à tous 
les clients et correspondants sous forme d'une circulaire mensuelle, véritable publication 
corporative, où chacun trouve gratuitement les plus précieuses indications pour sa 
propre affaire. Ce seul trait fixe l'esprit qui préside aux opérations effectuées par cette 
firme et explique la confiance dont elle jouit et la satisfaction que nous éprouvons à la 
voir apporter chez nous l'aide bienfaisante de sa vieille et puissante expérience de la 
question vinicole. 

Ce n'est pas une page qui suffirait à exposer l'importance du concours d'une 
entreprise aussi considérable. C'est pourquoi, aux quelques renseignements généraux 
qui précédent, nous avons ajouté la suggestion de nombreuses photographies. Et nous 
aurons atteint notre but. si nous avons suffisamment montré à nos lecteurs viticulteurs 
quelle orientation nouvelle ils peuvent donner à leurs affaires en bénéficiant de 
l'organisation d'un établissement outillé pour traiter sur les chiffres de la plus grosse 
importance. 

Et, puisque nous avons reconnu que les Entrepôts Dubuffet contribuent à notre 
prospérité économique, nous tenons à exprimer ici quelle reconnaissance leur doit notre 
commerce vinicole et quelle satisfaction ils ont assurée chez tous ceux qui ont traité 
avec eux et. apprécié les incomparables avantages de leurs conditions. 

Il est superflu cependant de souhaiter que cette organisation produise chez nous les 
fruits qu'elle mérite, car elle n'est qu'à son début, pour ainsi dire, et déjà on parle de 
l'ouverture d'un deuxième comptoir d'achat à Oran. Rapidement, le succès s'affirme et. 
nous n'avons pas grand mérite à prophétiser que sous cette vigoureuse impulsion, nous 
aurons à enregistrer un intense développement de la viticulture, ressource vitale de 
notre région. 

Et, dès aujourd'hui, nous avons tenu à montrer qu'à la base de cet essor se trouve 
l'énergie réalisatrice de quelques pionniers du progrès. 

Leur nombre croîtra peut-être, mais les premiers, les plus importants sont ceux qui 
ont procédé à la «�mise en route�», apportant chez nous des conditions meilleures, des 
perspectives encourageantes et la radieuse certitude de la prospérité. 
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