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SOCIÉTÉ COMMERCIALE ET MINIÈRE POUR L’AFRIQUE 
DU NORD (S.O.C.O.M. A.N.) 

(groupe Pont-à-Mousson) 

S.A., 19 mars 1928 

Étude de Me VÉSINE-LARUE, licencié en droit, notaire à Alger,  
boulevard de la République (entrée rue Jules-Ferry, no 4 bis). 

————————— 
Société commerciale et minière pour l’Afrique du Nord (S.O.C.O.M. A.N.) 

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL 
(Les Nouvelles, Alger, 29 janvier 1929) 

Aux termes du procès-verbal d'une délibération en date du 29 décembre 1928, dont 
un extrait certifié conforme est demeuré annexé à la minute d'un acte en constatant le 
dépôt dressé par Me VÉSINE-LARUE, notaire à Alger, le 17 janvier 1929,  

Le conseil d’administration de la société anonyme dite « Société commerciale et 
minière pour l'Afrique du Nord (S.O.C.O.M.A.N.), au capital de 5.000.000 de francs, a 
décidé de transférer 6, boulevard Baudin, à Alger, à compter du 1er janvier 1929, le 
siège de cette société, précédemment établi dans la même ville, 19, boulevard Camille 
Saint-Saëns. 

………………………… 
———————————— 

(La Journée industrielle, 6 juillet 1929) 

ALGERIE. Biskra. Mairie. — Établissement d’une conduite supplémentaire 
d’adduction d’eau potable. Lot 1 : terrassements et ouvrages d’art : 213.251 fr. Adj. : 
Société commerciale et minière pour l’Afrique du Nord, 19, boulevard Camille-Saint-
Saëns, à Alger ; rabais, 3 %. 

——————————— 

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET D'INITIATIVE POUR LA MISE EN VALEUR DU SOUS  
(La Journée industrielle, 19 septembre 1930) 

(L’Africain, 26 septembre 1930) 

Sous cette dénomination a été récemment constituée à Casablanca, route de 
Mazagan, quartier du Maarif, une société anonyme au capital initial de 1 million.  

Le premier conseil d'administration se compose des sociétés suivantes :  
………………… 
Société commerciale et minière pour l'Afrique du Nord  
———————————— 



(La Journée industrielle, 25 novembre 1930, p. 7, bas col. 2) 

ALGERIE. Alger. Hôtel de ville. — 7 novembre. — I) Alimentation des navires à quai, 
260.000 fr. Adj. : M. Fratissier Albert. d’Alger, au prix du devis. — II) Canalisations rue 
de Lyon : 270.000 fr. Adj. : Société commerciale et minière pour l’Afrique du. Nord, au 
prix du devis. 

———————————— 

(La Journée industrielle, 14 janvier 1931) 

ALGERIE. Alger. Mairie. — 5 novembre. — Travaux divers. Adj. : alimentation des 
navires à quai en eau, 260.000 fr. M. Fratissier Gilbert, au prix du bordereau. — 7 
novembre. — Canalisation d’eau dans les rues de Lyon, Fontaine-Bleue et marché 
Carnot, 240.000 fr. Société commerciale et minière pour l'Afrique du Nord, au prix du 
bordereau. 

———————————— 

(La Journée industrielle, 24 décembre 1931) 

— Dra-el-Mizan. Mairie. — Travaux d'alimentation en eau potable du centre de Tizi 
N'Tléta. Adj. : Société Commerciale et Minière pour l’Afrique du Nord (S. O. C. O. M. A. 
N.), d'Alger, à 176.514 fr. 

————————— 



Publicités 
(Chantiers. Revue mensuelle illustrée de la construction en Afrique du Nord,  

1933-1934) 
 

————————— 



INGÉNIEURS 
NOMINATIONS 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 janvier 1935) 

M. H. Chanson a été nommé adjoint à la direction de la Société commerciale et 
minière pour l'Afrique du Nord.  

—————————— 

AEC 1937/774 quinquies — Société commerciale et minière pour l'Afrique du Nord 
(SOCOMAN), 

Siège social : 8, boulevard Baudin, ALGER. 
Siège administratif : 2, rue Henri-Rochefort, PARIS (17e). — Tél. : Carnot 07-70. 
Capital. — Société anon., fondée le 19 mars 1928, au capital de 5 millions de fr. en 

10.000 actions. 
Objet. — Entreprise générale de travaux de canalisation d'eau, de gaz, etc., 

d'assainissement, d'épuration des eaux, travaux d'hydraulique agricole, Stations de 
pompage. Usines de centrifugation. 

Tuyaux en béton. Représentation générale des sociétés : Hauts Fourneaux et 
Fonderies de Pont-à-Mousson, Eau et Assainissement, Pompes Baudot Hardoll. 

Agences. — Alger, Tunis, Rabat. 
Conseil. — MM. Georges Morin, présid. ; Louis Giboià, adm. dél ; Léon Salvane, 

Louis Berthon, Paul Chidaine, Louis Férasson , René Lemaigre-Dubreuil, Paul Mourgnot 1

[Omnium nord-africain], Émile Thomas, Horace Lagrange, administrateurs. 
—————————— 

Annuaire industriel 1938 
AFRIQUE du NORD (Soc. Commerciale et Minière)[SOCOMAN], 2, r. Henri-Rochefort, 

Paris, 17e. T. Carn. 07-70. Ad. t. Comianor-Paris-17. Soc. an. cap. 5.000.000 de fr. 
Siège soc. : 8, bd Baudin, Alger. — Cons. d'adm. : Prés. : M. L. Michaux ; Adm. -dél. : 
M. L[éon] Salvane ; Adm. : MM. L. Berthon, P[aul] Chidaine [Pt-à-Mousson], L[ouis] 
Férasson, R[ené] Lemaigne-Dubreuil, P. Mocquerio, G[eorges] Morin, P[aul] Mourgnot, 
E[mile] Thomas [Omnium nord-africain].  

Entreprise de canalisation d'eau et de gaz, assainissement, électrification, travaux 
d'hydraulique agricole. — Tuyaux en béton. (52763).  

———————————— 

(Tunisie-France, 10 déc. 1948) 

Capital porté de 60 à 90 MF. 
———————————— 

AEC 1951 :  
Société commerciale et minière pour l’Afrique du Nord (SOCOMAN), 37, boulevard 

Marcel-Duclos, Alger ; 25, avenue Marceau, Paris. — 1928. — 60 millions de fr. 
Société commerciale et minière pour l'Afrique du Nord (SOCOMAN)[, 37, boulevard 

Michel-Duclos, Alger. — Société anon., 150 millions de fr. — Entreprise gén., eau, gaz, 

 Louis Férasson (1884-1956) : polytechnicien, ingénieur des mines, secrétaire (1919), administrateur 1

(1929), puis président (1939-1951) de la Banque industrielle de l'Afrique du Nord. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Bq_industrielle_Afrique_du_Nord.pdf



irrigation. — Usine de tuyaux et poteaux en béton (siège admin. : 25, avenue Marceau, 
Paris).  

Société métallurgique et minière de l'Afrique du Nord, 7, boulevard Beauprêtre, 
Alger, — 1946. — Société anon., 100 millions. — Industrie sidérurgique dans la région 
de Bône, débouché du minerai de l'Ouenza (filiale de Pont-à-Mousson). 

AEC 1951/853 — Société commerciale et minière pour l'Afrique du Nord 
(SOCOMAN),  

Siège social : 21, boul. Marcel-Duclos, ALGER 
Siège administratif : 25, av. Marceau, Paris (16e).  
Capital. — Société anon., fondée le 19 mars 1928, au capital de 150 millions de fr. 

en 60.000 act. 
Objet. — Entreprise générale de travaux de canalisation d'eau, de gaz, etc., travaux 

d'hydraulique agricole. Tuyaux et poteaux en béton précontraint. Représentation 
générale des sociétés : Métallurgique du Périgord, Fonderies de Pont-à-Mousson, Eau et 
assainissement. 

Agences. — Alger, Tunis, Rabat.  
Conseil. — MM. Louis Giboin, présid. ; Georges Morin, vice-présid. ; Mines de Bou 

Arfa, Léon Salvané, René Lemaigre-Dubreuil, Émile Thomas, Paul Chidaine + André 
Serès, Paul Mourgnot, François de Villepin [Pt-à-Mousson], Émile Dauphin°, admin. 

———————————— 

(La Vie française ou Le Journal des finances, [9 ?] janvier 1958) 

Ce sont deux filiales de Pont-à-Mousson, les sociétés « Socoman » et « Eau et 
Assainissement » qui ont assuré la pose de la moitié du pipe-line Hassi-Messaoud-
Touggourt. Les travaux en ont été achevés avec une avance d'un mois sur les délais 
fixés. 

WW 1979 : 
LA TRIBOUILLE (Jean-Claude, Henry, comte de), directeur de banque. Né le 20 août 

1926 à Rennes (I-et-V.). … Études Institution Sainte-croix à Neuilly-sur-Seine, Collège 
Franklin à Paris, Faculté de droit de Paris.… Carr. : stagiaire (1950), postes à l'étranger 
puis sous-directeur des agences d'outre-mer (1957-1959) de la Banque de l’Indochine*, 
fondateur et directeur de l’antenne bancaire de Pont-à-Mousson* à Alger (1959-1964), 
directeur financier de l'Union bancaire et industrielle (1964-1968)…  

WW 1979 : 
MICHEL (Gilbert, Paul, Raymond), ingénieur. Né le 3 mai 1920 à Bourg-la-Reine 

(Hauts-de-Seine). … Carr. : … directeur commercial de la société Socoman à Rabat, 
filiale de Pont-à-Mousson (1949-1952), délégué à la société Eau et Assainissement à 
Ceylan (1952-1954), directeur adjoint des affaires extérieures de la société Socoman à 
Alger (1954-1956)… 

———————————— 


