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GLACIÈRES DE RAZ-EL-AÏN, Oran

SOCIÉTÉS 
ORAN

(Journal général de l’Algérie, 19 janvier 1905)

Suivant acte reçu par Me�Pastorino, notaire à Oran, le 8 janvier 1905, formation 
d'une société dite «�Société des Glacières de Raz-el-Aïn�» pour la fabrication de la glace 
artificielle. Capital social, 84.000 francs divisé en 168 actions de 500 francs. Siège�: 
Ravin Raz-el-Aïn (Oran)

——————————

Études de Me�(Édouard) VÉSINE-LARUE, notaire à Oran, 9, boulevard du Lycée, 
et de Me�(Charles) DAMIN, avoué à Oran, 15, rue d'Alsace-Lorraine. 

—————————
Vente sur licitation aux enchères publiques 

en l'étude et par le ministère de Me�Larue, notaire, le lundi 30 avril 1917, à 10 heures 
du matin

(L’Écho d’Alger, 17 avril 1917)

De l'usine servant à la fabrication de la glace, connue sous le nom de Glacières de 
Raz-el-Aïn, sise banlieue d'Oran, faubourg Chollet, quartier d'Eckmühl, comprenant 
terrains, constructions, machines, matériel et fournitures qui pourront exister dans 
l'usine, et le droit à tous marchés qui auront pu être passés à raison de l'objet de la dite 
usine. 

Mise à prix�: 200.000 francs 
Consignation pour enchérir�: 100.000 francs. 
Frais et remises proportionnelles en sus. 
Pour plus amples renseignements, s'adresser à Me�Vésine-Larue, notaire, dépositaire 

du cahier des charges. 
Pour insertion�: 
Signé�: Ch. DAMIN. 
——————————

Banque coloniale d'études et d'entreprises mutuelles 
(Le Journal des chemins de fer, 5 mars 1930)
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Enfin, en 1929, on peut citer la création des affaires nouvelles suivantes�: Union 
coloniale d'électricité, Domaines Africains et Glacières de Raz-El-Aïn. 

——————————————

1931 (JANVIER)�: FAILLITE DE LA BCEEM

——————————————



SOCIÉTÉ ANONYME DES GLACIÈRES DE RAZ-EL-AIN 
Faubourg d'Eckmühl à ORAN 

R.C. Oran 111-80 
(Le Progrès de Sidi-Bel-Abbès, 24 janvier 1939)

Par délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société 
anonyme des Glacières de Raz-El-Aïn, tenue le 29 décembie 1938, il a été approuvé par 
une première résolution un remboursement de capital par achat au pair de 2.000 
actions, et décidé par une deuxième résolution, que le capital social, qui était de 
2.000.000 de francs, se trouvait ainsi réduit à 1.800.000 francs. 

Une troisième résolution a modifié l'article 6 des statuts, en ajoutant in fine�: 
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1938, le capital 

social a été réduit de 2.000.000 à 1.800.000 francs, divisé, en 18.000 actions de 100 
francs chacune, par suite du remboursement de 2.000 actions�».

Enfin, l'assemblée générale extraordinaire a donné pouvoir au conseil 
d'administration pour procéder à un nouveau numérotage des actions quand il. le 
jugera nécessaire. 

Une copie du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire a été enregistrée . 
à ORAN le treize janvier 1939 et a été déposée au greffe du tribunal de commerce 
d'ORAN, le quatorze janvier 1939. 

Le conseil d'administration.
——————————

SOCIÉTÉ ANONYME DES GLACIÈRES DE RAZ-EL-AIN 
(Journal officiel de l’État français, 15 novembre 1941)

MM. les actionnaires de la. société anonyme des Glacières de Raz-El-Aïn, société au 
capital de 1.800.000 fr. dont le siège social est à Oran, faubourg d'Eckmühl sont 
convoqués le 11 décembre 1941 à Paris, 5, rue de Laborde�: 

1° En assemblée générale ordinaire à quatorze heures trente pour délibérer de l'ordre 
du jour suivant: 

Rapport du conseil d'administration�; 
Rapport du commissaire aux comptes�; 
Examen et approbation du bilan au 31 décembre 1940�; 
Fixation du dividende�;  
Démission et nomination d'administrateurs�; 
Nomination des commissaires et fixation de leur rémunération�; 
Autorisation à donner aux administrateurs 
2° En assemblée générale extraordinaire à quinze heures pour délibérer sur l'ordre du 

jour suivant�: 
Rapport du conseil d'administration; 
Modifications aux articles 21, 22, 23, 25, 26, 33, 37, 39 et 46 pour les mettre en 

harmonie avec la loi du 16 novembre 1940 
Prorogation de la durée de la société. 
Le conseil d'administration. 

——————————


