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ÉTS GUIEYSSE & LOMBARDE, ALGER
agents Lorraine-Diétrich et Ford

QUELQUES INDUSTRIES PARMI LES PLUS INTÉRESSANTES DE LA VILLE D'ALGER 
ÉTABLISSEMENTS GUIEYSSE ET LOMBARDE 
(L’Afrique du Nord illustrée, 26 février 1921)

La création de cette importante maison d'automobiles remonte à l'année 1919�: 
néanmoins, elle a pris de suite une place considérable en Afrique du Nord parmi les 
firmes similaires. 

Elle le doit aux moyens puissants dont elle dispose et aux marques de tout premier 
choix qu'elle représente, Lorraine-Diétrich et Ford, dont elle est l'agent exclusif pour 
l'Algérie. 

La réputation de ces deux marques est universelle�: on en peut admirer les plus 
récents modèles au vaste garage que MM. Guieysse et Lombarde ont installé 24, rue 
Michelet, où défilent chaque jour un très grand nombre de visiteurs. 

Là se trouvent le salon d'exposition, présentant les dernières nouveautés et les 
services commerciaux dont on devine le développement. 

Déjà, avant la guerre, les hommes d'affaires et les touristes avaient estimé à leur 
valeur les voitures Lorraine-Diétrich et Ford�: aussi un grand nombre de véhicules de ces 
marques circulaient-ils en Algérie, fournissant du reste un rude travail, à la satisfaction 
entière de leurs possesseurs. 

Afin de disposer d'une organisation beaucoup plus complète, ils constituèrent des 
stocks importants de pièces de rechange et établirent, 4, rue des Colons, des ateliers 
comprenant tout l'outillage nécessaire aux ajustages les plus rigoureux, aux réparations 
les plus délicates, aux mises au point les plus parfaites. Situé en plein quartier industriel, 
cet atelier est muni d'un personnel de spécialistes recrutés avec le plus grand soin et à 
même d'exécuter les travaux les plus variés. 

Ces ouvriers, d'une habileté consommée, pratiquent la Ford et la Lorraine-Diétrich 
depuis plus de douze ans. 

Mais, hâtons-nous de le dire, les ateliers de la rue des Colons ne sauraient se confiner 
dans l'entretien des véhicules de ces deux maisons�: ils procèdent à des révisions 
générales et à des mises au point de voitures, camions et tracteurs agricoles de toutes 
les marques. 

Nous voilà loin des temps où il était impossible de réparer en garage les avaries 
survenant à une auto dont la marque n'était pas représentée sur la place. 

Avec un sens très net des perspectives ouvertes à la navigation, par l'adaptation aux 
navires de la propulsion par moteurs à explosion dont les pays étrangers favorisent tant 
qu'ils le peuvent l'extension, MM. Guieysse et Lombarde se sont mis en devoir 
d'équiper une partie de leurs ateliers dans ce but et nous avons pu voir, ces temps-ci, 
exécuter un travail des plus délicats sur un canot automobile. 

[Moteurs marins Evinrude et Ballot]
Il convient de signaler que MM. Guieysse et Lombarde sont les agents des 

motocanots Evinrude, le meilleur propulseur amovible pour embarcation de pèche et de 
plaisance. 

Notons, enfin, que MM. Guieysse et Lombarde représentent les célèbres groupes 



marins Ballot, de Paris, de 6 à 30 H.P. qu'ils peuvent fournir très rapidement et dont un 
personnel qualifié assure le moulage parfait. 
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