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SOCIÉTÉ NORD-AFRICAINE D'ÉTUDES ET D'ENTREPRISES
filiale de la Banque coloniale d'études et d'entreprises mutuelles
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SOCIÉTÉS NOUVELLES
Société nord-africaine d'études et d'entreprises

(La Journée industrielle, 9 octobre 1926)
(Revue générale du froid, octobre-novembre 1926)

L'assemblée constitutive de cette société a eu lieu le 8 octobre au siège social, à 
Paris, 94, rue de la Victoire. Objet : Associer les efforts des initiatives nord-africaines et 
les efforts métropolitains, afin de travailler en commun au développement de nos 
possessions de l'Afrique du Nord. Capital : 300.000 francs divisé en 600 actions de 
500 fr. et devant être porté à 3 millions de fr. par augmentations de capital successives. 
Chaque actionnaire ne peut posséder plus de dix actions. Administrateurs : 
MM. Froment-Guieysse, président ; Roger d'Amboix de Larbont 1, Alexandre Descours-
Desacres, le colonel André Micanel, Maurice Chanforan, René Moreux et Émile 
Lemoigne, administrateur délégué. 

—————————————

Société nord-africaine d'études et d'entreprises
(Mercure africain, 1er décembre 1926)

La Banque coloniale d'études et d'entreprises mutuelles, dont le siège est à Paris, 94, 
rue de la Victoire, vient de créer une filiale qui a pour titre la «   Société nord-africaine 
d'études et d'entreprises », dont le siège est légalement 94, rue de la Victoire. 

Le conseil est ainsi composé :
Président : M. Georges Froment-Guieysse, président de la Banque coloniale d'études 

et d'entreprises mutuelles. 
Membres   : MM.   Roger d'Amboix de Larmont, Banque coloniale d'études et 

d'entreprises mutuelles ; 

1  Roger d'Amboix de Larbont (1876-1953) : fils du général Alfred d'Amboix de Darbont. Ancien 
lieutenant de dragons. Administrateur de la Société industrielle de Ia Ville et du Port de Ténès (1926), de 
la Société nord-africaine d'études et d'entreprises (1926) et de l'Union coloniale et financière privée 
(1929), trois émanations de la Banque coloniale d'études et d'entreprises mutuelles.
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Alexandre Descours-Desacres, membre du conseil des directeurs de la Caisse 
d'épargne et de prévoyance de Paris, administrateur de la succursale de la Banque de 
France de Lisieux 2 ;

[Maurice] Chanforan  3 , .directeur général de la Société nantaise d'importation au 
Maroc ;

Colonel [André] Micanel, administrateur délégué de la Société industrielle de la ville 
et du port de Ténès ;
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René Moreux, directeur du Journal de la Marine marchande et du Journal la Pêche 

maritime.
Administrateur délégué   : M.   Émile Lemoigne, administrateur délégué de la 

Compagnie sud-marocaine. 
——————————————————

Société nord-africaine d'études et d'entreprises
(Mercure africain, 15 décembre 1926)

Objet   : l'étude et la préparation, en vue de leur création ou de leur transformation, 
de toutes entreprises agricoles, industrielles, commerciales et financières en Afrique du 
Nord, la recherche et l'obtention de toutes concessions, et toutes opérations pouvant se 
rattacher aux objets énumérés ci-dessus.

Siège social : Paris, 94, rue de la Victoire.
Capital social : 300.000 francs divisé en 600 actions de 500 francs.
……………………………………………
——————————————————

SOCIÉTÉ NORD-AFRICAINE D'ÉTUDES ET D'ENTREPRISES
(Le Journal des finances, 29 juin 1928). 

L'assemblée générale ordinaire de la Société nord-africaine d'études et d'entreprises, 
s'est tenue le mercredi 27 juin au siège social, 94, rue de la Victoire, sous la présidence 
de M. Georges Froment-Guieysse [BCEEM]. 

Constituée en fin 1926 au capital de 300.000 francs, cette société est passée, en fin 
1927 au capital ce 600.000 francs, et c'est le premier exercice social dont il a été rendu 
compte. 

Cet exercice a été, avant tout, employé à l’organisation de la société en Afrique du 
Nord. Des comités d'études composés de personnalités algériennes ont été créés à 
Alger, Constantine et Oran. 

L'assemblée générale, après avoir approuvé les comptes qui lui étaient présentés, a 
ratifié la nomination comme administrateurs de MM.   le colonel Gros, propriétaire à 

2  Alexandre Descours-Desacres (1852-1933) : d’abord avocat à la Cour d’appel de Paris, il reprend et 
développe le domaine de son père autour du château des Mathurins à Ouilly-le-Vicomte. Créateur de la 
Caisse régionale de crédit agricole du Calvados. Engagé volonté en 1914, à 62 ans, après l’avoir été en 
1870. Président de la Cie du Sud-Marocain et administrateur de la Société nord-africaine d'études et 
d'entreprises (1926), créations de la BCEEM.   Co-gérant des Bananeraies guinéennes (1927). Il 
démissionne du conseil de la BCEEM fin 1930 ou début 1931. 

Trois enfants   : Jacques (1884-1915), marié à Yvonne Laniel, fille d’Henri Laniel, député du Calvados 
(d’où un fils, Jacques Descours-Desacres, sénateur du Calvados, administrateur des Éts Henry Hamelle)   ; 
Élisabeth, mariée à Pierre Donon, industriel ; et Robert (1890-1907). 

3  Maurice Chanforan   : administrateur (1917), puis administrateur-directeur général de la Société 
nantaise d’importation au Maroc (Hailaust & Gutzeit), administrateur de l’Outre-Mer français (société 
sœur en AOF) et de la Banque de l'union marocaine. 



Constantine ; René Bisch, vice-président de la Chambre de commerce d’Oran ; Feraud, 
industriel à Alger. 

——————————————

1928 (décembre) : CRÉATION DE 
LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET D'APPLICATION DE L’IRRIGATION SOUTERRAINE
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—————————

SOCIÉTÉ NORD-AFRICAINE D'ÉTUDES ET D'ENTREPRISES
(Mercure africain, 10 janvier 1929)

La Société nord-africaine d'études et d'entreprises, sous-groupement de la Banque 
coloniale, qui contrôle déjà en Algérie et au Maroc une série d'affaires commerciales, 
agricoles, industrielles et immobilières, vient de constituer à Tunis un Comité d'études 
chargé d'examiner les affaires tunisiennes susceptibles de l'intéresser. 

Ce comité tunisien est composé de MM.  Baccouche Omar, Tristan Bodoy, Cittanova 
Jacques, Fischel Maurice et Hignard Georges. 

M. Cittanova, 6, rue de Besançon, Tunis, recevra les communications qui peuvent lui 
être faites. 

—————————

DOMAINES AFRICAINS
(L’Africain, 14 mars 1930)

Le conseil d'administration de la Société «   Domaines Africains   » s'est réuni le 3 
février, au siège social à Alger, 6, boulevard Carnot, sous la présidence de M. A[dolphe] 
Aumeran, président délégué, 

Assistaient à la séance : 
M.   Lemoigne Émile, administrateur délégué de la Société nord-africaine d'études et 

d'entreprises… 
——————————————

1931 (JANVIER) : FAILLITE DE LA BCEEM

——————————————

Société Nord-Africaine d’études et d'entreprises
(La Journée industrielle, 21 novembre 1931)

L’assemblée ordinaire, tenue hier, a approuvé les comptes de l’exercice 1929 et ceux 
de l’exercice 1980, se soldant respectivement par un bénéfice de 15.834 francs et par 
une perte de 328.595 fr. provenant de la dévalorisation du portefeuille. 

Acte a été pris par les actionnaires de la démission de leurs fonctions 
d’administrateurs de MM. d’Amboix de Larbont, Descours-Desacres et du colonel Gros. 
Ils ont ratifié la nomination à ces mêmes fonctions de M.   Courtot et révoqué 
M. Georges Froment-Guieysse. 

———————————



DOMAINES AFRICAINS
Société anonyme au capital de 5.000.000 de francs 

Siège social à Alger : 6, boulevard Carnot 
Assemblée générale ordinaire annuelle du 29 juin 1932 

(L’Africain, 8 juillet 1932)

Nous avons également reçu la démission d'administrateur de M.   [Émile] Lemoigne. 
Nous vous demandons de lui donner quitus définitif de sa gestion. 

———————————

NORD-AFRICAINE D'ETUDES ET D'ENTREPRISES 
(La Journée industrielle, 13 juillet 1932)

L'assemblée ordinaire tenue le 11 courant a approuvé les comptes de l'exercice 1931 
qui se soldent par une perte de 106.669   fr., soit, y compris le report antérieur de 
328.595 fr., un déficit total de 435.264 francs. 

M. Griffon 4 a été nommé administrateur. 
——————————————

SOCIETE INDUSTRIELLE DE LA VILLE ET DU PORT DE TÉNÈS
Société anonyme au capital de 200.000 francs 

Siège social : 
4, bd de la République, ALGER 
(L’Africain, 29 octobre 1933)

L'assemblée générale a nommé Monsieur Émile Lemoigne [BCEEM], liquidateur 
amiable. 

————————————

4 Eugène Griffon : de la Banque générale pour la France et les colonies :
www.entreprises-coloniales.fr/empire/BGFC.pdf


