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Les Établissements Paul PARRENIN, Tunis 
importation des machines agricoles Holt/Caterpillar…

1903, Tunis.

Le Mérite agricole 
(Le Journal officiel de la République française, 10 mars 1914, p. 2.143)

(L’Écho d’Alger, 10 mars 1914)

Chevaliers
Parrenin (Paul-Abel), constructeur de machines agricoles à Tunis.
———————————

Élections à la chambre de commerce de Tunis
(Les Annales coloniales, 13 mars 1922)

Voici les chiffres exacts établis au contrôle civil des résultats des élections à la 
chambre de commerce de Tunis qui ont eu lieu dimanche. 

Ont obtenu�: 

Liste de l'Union française 
MM. 
Keller 414 voix, ÉLU 
Revolon 375 voix, ÉLU
Ducros 386 voix, ÉLU
Parrenin 385 voix, ÉLU
Lavau 365 voix, ÉLU
Boyoud 329 voix, ÉLU
Renoux 297 voix, ÉLU
———————————

NOMINATION DE CONSEILLERS DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
(Les Annales coloniales, 7 août 1923)

(Les Annales coloniales, 31 janvier 1924)

Par décret en date du 24 juillet 1923, sont nommés conseillers du commerce 
extérieur de la France pour une période de 5 ans�: 

Tunisie 
MM. … Paul Parrenin, négociant, à Tunis…. 



———————————

1927 (octobre) : IMPLANTATION AU MAROC
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Ets_P._Parrenin-Maroc.pdf

———————

Les Établissements PARRENIN 
(L’Afrique du Nord illustrée, 19 mai 1928)

La maison Paul Parrenin, fondée à Tunis en 1903, a créé, depuis octobre dernier, une 
succursale à Casablanca, sise route de Médiouna (angle du boulevard Circulaire). 

…………………………………………
M. Paul Parrenin a acquis en Tunisie une réputation prépondérante, tant par ses 

connaissances techniques que par sa loyauté dans les affaires. Aussi son installation 
d'une succursale à Casablanca a été favorablement accueillie par les agriculteurs du 
Maroc. 

En 1912, M. Parrenin importait, en Tunisie, les premiers tracteurs à chenille de la 
Compagnie Holt. À cette époque, c'était faire preuve d'une certaine initiative pour 
introduire des tracteurs de cette puissance complètement inconnue en Europe et en 
Afrique. 

…………………………………………
La Compagnie «�Holt�» fut aussi la première à construire, en 1880, la moissonneuse-

batteuse�; à cette époque, les moteurs à explosion étaient inconnus et c'était une 
grande curiosité de voir dans l'Ouest américain ces machines de 12 mètres de coupe 
tirées par 35 à 40 mulets ou chevaux. 

Depuis l'invention des moteurs légers et puissants, les moissonneuses-batteuses 
«�Holt�» furent transformées et les dernières séries construites depuis 1918 sont des 
machines modernes de tout premier ordre, dont le principe de battage n'a jamais été 
égalé. 

…………………………………………
Un exemple frappant du rendement de ces machines est celui qui a été réalisé chez 

M. Cailloux, propriétaire à Souk-el-Khemis (Tunisie), qui, en 1920, est arrivé à battre 
500 quintaux par jour et par machine, avec deux moissonneuses-batteuses «�Holt�» de 
six mètres de coupe. 

…………………………………………
—————————————————

LA PROMOTION DU MÉRITE AGRICOLE 
(Le Journal officiel de la République française, 7 août 1929)

(L’Écho d’Alger, 8 août 1929)

OFFICIERS 
Paris, 7 août. — Sont promus au grade d'officier�: 
Parrenin (Paul-Abel), agriculteur à Tunis. 
———————————

Les conseillers du commerce extérieur en Tunisie. 
(Bulletin mensuel de l'Office du protectorat français, Tunisie, mai 1930)



Paris, 15 avril 1930. 
Sont renouvelés dans leurs fonctions de conseillers du commerce extérieur de la 

France, pour une nouvelle période de cinq ans�: 
Tunisie�: … Parrenin (Paul), importateur de machines agricoles, à Tunis… 
—————————————

Le congrès des chambres de commerce méditerranéennes à Casablanca
(L’Afrique du Nord ilustrée, 30 mai 1936)

Parrenin, membre de la chambre de commerce de Tunis
———————————

Annuaire industriel, 1938�:
PARRENIN (Paul), 109, r. du Portugal, Tunis (Tunisie). T. 266. Ad. t. Parrenin-

Agricoles. Tunis. Code�: A.B.C. 5e éd.
Commerce de matériel agricole. (2-Z-24211) 

———————————

IMPLANTATION EN ALGÉRIE

———————————

OFFRES 
DEMANDES DIVERSES 

(L’Écho d’Alger, 4 mai 1941)

SOMMES ACHETEURS de tracteurs CATERPILLAR d'occasion tous modèles et de 
poulies transmission pour tracteurs Caterpillar Twenty série PL et Twenty-Two. Adresser 
offres à la Société algérienne des établissements P. PARRENIN, avenue de la Marne, 
Bône (Constantine). (Censure 34.393) 

—————————————


