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ÉTABLISSEMENTS ALEXANDRE RANNOU,  
Hussein-Dey (Alger) 

Exportation de figues et de primeurs 
vente d'engrais 

 

ÉTABLISSEMENTS ALEXANDRE RANNOU 
SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE AU CAPITAL DE DEUX CENT MILLE FRANCS 

SIÈGE SOCIAL : HUSSEIN-DEY, RUE NÉGRIER, PRÈS ALGER. Tél. 50-49. 
ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : RANNOU-ALGER. 

Registre du commerce : no 11.832. 
(Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie, Annuaire des valeurs de l'Afrique du Nord, 

1926-1927, p. 789) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Composé de 3 à 7 (nombres nommés pour 6 ans, propriétaires de 20 actions. 
M. JANIN (Jules-Alexandre), rue des Oliviers, villa Giraud, Alger. 
M. ROUGNY (François-Fernand) , 5, rue Montaigne, Alger. 1

M. DUCROS (Louis), à Alger. 
COMMISSAIRE AUX COMPTES 

M. BAUDIS (Armand), 74, chemin de Sainte-Marthe, Marseille, 

 Fernand Rougny : expert comptable. Marié à Alger, en 1917, avec Rosine Lob. Dont Roberte, mariée 1

en 1941 avec Roland Montesinos, H.E C., fils d'Antoine Montesinos, industriel à Oran, et Micheline, 
mariée en 1942 avec Maurice Faure, ingénieur civil de l’aéronautique, fils de M. Faure, ingénieur en chef 
de la marine.

Alexandre-Louis Rannou, fondateur 

Né à Alger le 9 février 1874.  
Fils de Alexandre Armand Rannou et de Angèle Letailleur.  
Marié à Marseille, le 22 février 1911, avec Angèle Julie Olivier. 

—————————— 
Arrivé à Touggourt en 1910, a acquis du Service des Domaines deux concessions 

de 150 ha à Touggourt (plantation Sainte-Andrée) et Djama. A créé de toutes pièces 
deux palmeraies modernes complantées chacune de 10.000 palmiers, M. Rannou a 
consacré toute sa vie au développement de l'agriculture saharienne. A mis au point 
des méthodes rationnelles de culture et d'irrigation, s'est affirmé comme un 
véritable pionnier en matière de production et de commercialisation de la datte. 

Administrateur délégué de la Compagnie agricole du Sahara algérien. Voir 
encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cie_agricole_du_Sahara_algerien.pdf



Constitution et durée. — Société constituée le 25 juin 1924 pour une durée de 25 
ans. 

Objet. — Le commerce de tous produits à l’importation et à l'exportation et en 
particulier l’exportation de fruits et légumes de l’Afrique du Nord (frais et secs) à 
l’exception des dattes dites « Deglet Nour », la location ou la mise en état et en valeur 
de toutes propriétés, la construction et l’aménagement de tous bâtiments nécessaires 
utiles à l’exploitation.  

Capital social. — 200.000 francs, divisé en 400 actions de 500 francs. 
Parts. — 100. 
Année sociale. — 1er juillet au 30 juin. 
Assemblée générale. — Avant fin décembre : 1 voix par action. 
Dépôt des titres : 5 jours avant la réunion.  
Répartition des bénéfices. — 5 % à la réserve légale ; 7 % de dividende aux actions ; 

le solde : 10 % au conseil ; 33 % aux parts ; 57 % aux actions. 
———————————— 

À LA FOIRE DE NANTES 
(L'Ouest-Éclair, 11 avril 1929) 

Les Établissements RANNOU, d'Alger,  
invitent leur aimable clientèle à la visite de leur stand no 484. 

Agent régional dépositaire  
Joseph HERVÉ  

9, quai de Barbin, Nantes. Tél. 124-72 

Soc. des Établissements RANNOU, d'Alger 
Établissements fondés par M. Alexandre RANNOU en 1898 pour l'exportation des 

pommes de terre d'Algérie et des figues sèches, qui, dans ces deux articles, ont pris 
rapidement une place prépondérante, surtout dans la préparation et la sélection des 
figues.  

Les Établissements RANNOU, producteurs eux-mêmes, ont été les précurseurs de la 
stérilisation des figues et, après plusieurs années de recherches, sont arrivés à obtenir 
des figues dont la souplesse et la conservation ont fait la renommée mondiale de la 
marque  

RANNOU X., ALGER 
Visitez leur stand à la Foire-Exposition de Nantes (Stand no 484), ou vous serez 

aimablement reçu par leur agent régional dépositaire M. Joseph HERVÉ, 9, quai de 
Barbin, NANTES. Téléphone no 124-72. 

———————————— 



Publicité 
(Revue technique de la production et de l'exportation des fruits et primeurs de 

l'Afrique du Nord, avril 1932) 

 

————————————— 


