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OMNIUM ALGÉRIEN D’ÉLECTRICITÉ,
Tébessa

S.A., 6 novembre 1924.

Omnium algérien d’électricité
(La Journée industrielle, 26 décembre 1924)

Alger, 24 décembre. — Sous cette dénomination vient d’être constituée une société 
anonyme ayant pour objet la création, l’aménagement et l’utilisation de toutes usines 
hydroélectriques et de toutes forces motrices naturelles en Algérie et au Maroc; 
l'exploitation de toutes usines d’électricité et de tous réseaux de distribution d’énergie ; 
la régie de toutes entreprises d’électricité, d’eau et de gaz. 

Le siège est à Tebessa (Algérie), route du Kef. 
Le capital est de 550.000 fr. en actions de 500 fr., dont 913 attribuées en 

rémunération d’apport. Sur ces dernières. 744 ont été allouées à l'Omnium français 
d'électricité, 157, boulevard Pereire, à Paris, et 156 à M. Henry de la Vaulx, 2, rue 
Gaston-de-Saint-Paul, à Paris. Celui-ci reçoit, en outre, les 1.100 parts de fondateur 
créées. Le capital pourra, dès à présent, être porté à 2 millions. 

Les premiers administrateurs sont MM. Henry de la Vaulx  1  ; Joseph Bligny  2 , 
ingénieur, à Paris, 11, rue Decamps ; et Henry Dain, administrateur délégué de la 
Société des Grands Travaux algériens 3, 126, rue de Provence, à Paris.

————————

OMNIUM ALGÉRIEN D’ÉLECTRICITÉ
S.A. frse au capital de 0,55 MF.

Siège social : TÉBESSA, ROUTE DU KEF
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 379)

Conseil d’administration
composé de 3 à 12 membres, nommés pour 6 ans. 

LA VAULX (Henri de), r. Gaston-de-Saint-Paul, Paris ;
BLIGNY (Joseph), 11, r. Decamps, Paris ;
S.A. DES GRANDS TRAVAUX ALGÉRIENS, 11, r. Decamps, Paris.

Commissaires aux comptes
DUVERGER (Émile), 7, r. Jouffroy, Paris ;

1 Henri La Vaux (Bieville, Seine-Inférieure, 1870-New-Jersey, USA, 1930) : aérostier et aviateur. Président 
de la Société fermière de la compagnie électrique de Sousse. . 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-Algerie.pdf
2 Joseph Bligny : administrateur délégué de l'Omnium français d'électricité. Voir encadré :
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Omnium_francais_d_electricite.pdf
3 Société des Grands Travaux algériens 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Grands_Travaux_algeriens.pdf



GODOT (Jean), 9, r. Charras, à Alger ; suppléant.

Capital social. — 550.000 fr. en 1.100 act. de 500 fr., pouvant être porté à 2 MF par 
simple décision du conseil. 

Parts de fondateur. — 1.100.
Répartition des bénéf. — 5 % à la rés. légale ; toutes sommes jugées nécessaires p. 

constituer un fonds de rés. ou de prévoyance ; aux act. 7 % des sommes dont elles st 
libérées. Sur le surplus : 10 % au conseil d’administration ; toutes sommes que 
l’assemblée décidera p. être portées à une rés. destinée à amortir le capital. Sur le 
solde : 25 % aux parts de fondateur ; 75 % aux actionnaires.

—————————————

Suite :
1928 : rachat par la Cie d’électricité de l’Afrique du Nord.
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Electricite_de_l'AFN.pdf
1930 : absorption par l’Union électrique et gazière de l'Afrique du Nord
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Un._electrique+gaziere_AFN.pdf


