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SOCIÉTÉ D’APPROVISIONNEMENTS GÉNÉRAUX À 
DJIBOUTI (1921-1931)

Filiale de la Compagnie de l’Afrique Orientale
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Compagnie_de_l_Afrique_Orientale.pdf

Société d’approvisionnements généraux à Djibouti 
(La Journée industrielle, 17 décembre 1921)

Sous cette dénomination, une société anonyme vient de se former pour la fourniture 
aux navires faisant escale à Djibouti de tous approvisionnements de bord. Le siège est à 
Paris, 28, rue de Châteaudun. Le capital est fixé à 225.000 fr. en actions de 500 fr., 
toutes à souscrire.

Les premiers administrateurs sont : MM. René Hachette1 , 11, rue Decamps, Paris ; Ali 
Goubèche, à Djibouti ; Ange Poggioli, 28, rue de Châteaudun, Paris ; Charles Gimon 2, 
31, rue Fortuny, Paris, et la Compagnie maritime de l’Afrique Orientale, 28, rue de 
Châteaudun, Paris. 

———————————

(Les Archives commerciales de la France, 18 février 1925)

Paris. — Modification. — Société des APPROVISIONNEMENTS GÉNÉRAUX de 
DJIBOUTI, 28, Châteaudun. — Transfert du siège à Djibouti avec siège administratif à 
Paris, 28, Châteaudun. — 29 déc. 1924. — Affiches Parisiennes. 

———————————

LE PORT DE DJIBOUTI
——————

Association du capital aux intérêts généraux
par L. de R[obillard]

(Le Courrier d'Ethiopie, 11 février 1927)

………………………………
Société d'approvisionnements généraux à Djibouti, 

filiale de la Compagnie de l'Afrique Orientale (Maritime et Commerciale)
4° La quatrième société filiale est la Société d'approvisionnements généraux à 

Djibouti. Elle se charge de l'approvisionnement des navires en vivres frais, viande de 
bœuf, de mouton, volailles, œufs et légumes frais. 

………………………………
———————————

1 René Hachette (1886-940) : directeur de la Cie de la Cie de l'Afrique orientale. Voir encadré :
 www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Compagnie_de_l_Afrique_Orientale.pdf
2 Charles Gimon (1873-1952) : ancien commissaire de 1re classe de la marine. Administrateur délégué 

de la Cie de l'Afrique orientale. Voir encadré :
 www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Compagnie_de_l_Afrique_Orientale.pdf



Société d’Approvisionnements généraux à Djibouti 
(La Journée industrielle, 1er mai 1931, p. 7, col. 2)

Cette société anonyme au capital de 225.000 fr. et dont le siège administratif était à 
Paris, 47, rue Cambon, vient d’être dissoute. La Compagnie de l’Afrique Orientale a été 
chargée de la liquidation.

———————————


