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SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE  
DE PRODUITS ALIMENTAIRES D'ALGÉRIE, Arzew 

filiale de la Société rochefortaise de produits alimentaires 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/SARPA.pdf 

(Les Archives commerciales de la France, 16 décembre 1903) 

Rochefort. — Formation. — Société anonyme dite SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES D'ALGÉRIE, 2, Victor-Hugo, avec siège administratif à Arzew 
(Algérie). — 30 ans. — 500.000 fr. — 20 nov. 1903.  

———————————————— 

LA PÊCHE À LA MADRAGUE EN ALGÉRIE  
par P. PARIS 

(L’Afrique du Nord illustrée, 5 février 1910) 
(Le Sémaphore algérien, 15 juin 1910) 

……………………………… 
Sur le littoral algérien il n’existe que 2 madragues :  
2° Quartier d'Oran. La madrague concédée à M. Chenereau est coulée à l'îlot 

d'Arzew. Elle fut inaugurée le 15 mai 1908. Par exception, un mouillage de onze 
millimètres a été autorisé, dans le but à alimenter la friterie locale.  

————————— 

(Gouverneur général de l’Algérie, Exposé de la situation, 1909) 

Quartier maritime d'Oran. — Une madrague est installée à Arzew (îlot du phare 
d'Arzew) ; elle est exploitée par M. Chenereau, agent de la Société des produits 
alimentaires rochefortaise. Cette madrague a fonctionné du 1er mai au 1er novembre ; 
les produits péchés se sont élevés à 28.415 francs, en augmentation de 10,364 francs 
sur 1908.  

————————— 

NEMOURS 
(L’Écho d’Alger, 25 mars 1912) 

L'industrie némourienne vient de s'augmenter d'une usine pour la fabrication de la 
glace. C'est la société de salaisons Rochefortaise Chenereau qui a installé cette glacière 
non seulement pour ses besoins personnels mais encore pour la vente au public. 

—————————— 

ARZEW 



(L’Écho d’Alger, 24 mai 1918) 

À VENDRE l'ancienne usine de produits alimentaires Chenereau. S'adresser à 
M. SALOMON, propriétaire.  

—————————— 

LÉGION D’HONNEUR 
Ministère des colonies 

(JORF, 22 octobre 1932) 

Officier 
Chenereau (Louis-Michel-Paul), ingénieur. Chevalier du 27 avril 1915. A créé diverses 

installations industrielles en Algérie et à Madagascar. Participation à l'Exposition 
coloniale de 1931 (section de Madagascar). 

——————————— 


