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MÉTALLURGIQUE de TUNISIE 

S.A., 29 décembre 1919.

MÉTALLURGIQUE de TUNISIE
S.A. frse au capital de 1,5 MF.

Siège social : Tunis, 26, r. d'Angleterre
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 910)

Conseil d’administration
composé de 4 à 10 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 50 actions.

ZAFIROPULO (Démétrius), 28, r. Beaujon, Paris ; pdt ;
GITTENS (Willy), av. de Lesseps, Tunis ; adm. délégué ;
VIETTI (Alphonse), 34, r. de Metz, Tunis ; adm.-dir. ;
MICHENOT (Émile), 49, r. Cambon, Paris ;
ZAFIROPULO (Georges), 73, cours Pierre-Puget, Marseille ;
DAME (Claude), 144, Grand Chemin de Toulon, Marseille ; 
VALENZA (Joseph), 26, r. d'Angleterre, Tunis.

Commissaires aux comptes
RICHARD (Marcel), 6, r. de Passy, Paris ;
DURLIN (Georges), 12, r. N.-D.-des-Champs, Paris ;
VALENZA (Félix), 4, r. Arago, Tunis.

Objet. —   Le traitement et le commerce de tous minerais et métaux ou sous-
produits   ; toutes affaires industrielles, minières ou commerciales en Tunisie, Algérie, 
France ou étranger se rattachant directement ou indirectement aux industries ci-dessus ; 
l’étude, l’achat, la mise en valeur de tous procédés destinés à modifier, améliorer ou 
transformer les méthodes de traitement des minerais ou des métaux   ; la participation 
dans toutes sociétés ou entreprises industrielles similaires.

Capital social. — À l’origine : 1 MF en 2.000 act. de 500 fr., porté à 1,5 MF en 3.000 
act. de 500 fr. par l’A.G. du 15 fév. 1934.

Répartition des bénéf. — 5 % à la rés. légale ; 6 % d’intérêt aux act. Sur le surplus : 
10   % au conseil, le solde aux act. sous déduction de toutes sommes affectées aux 
fonds d’amortissement, de prévoyance ou réserve supplémentaire.

—————————————————

Annuaire industriel, 1938
MÉTALLURGIQUE de TUNISIE, S. s.   : 26, r. d'Angleterre, Tunis (Tunisie). Soc. an. cap. 

1.500.000 fr. — Cons. d'adm.  : Prés.  : M. D. Zafiropulo  ; Adm. dél.  : M. W. Gittens  ; 
Adm.-dir. : M A. Vietti.

Traitement et commerce de tous minerais et métaux ou sous-produits. (1-39522).
—————————


