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Compagnie Somalia  
(Le Courrier d’Éthiopie, 7 octobre 1927) 

Cette société, constituée d'abord au capital de 700.000 francs, vient de l'élever à 
2.000.000 de francs. Elle a son bureau administratif à Paris, dans les immeubles de la 
Société Paris-Maroc, 6, rue Marignan.  

La Compagnie SOMALIA a pour objet le commerce en Éthiopie, d'une façon 
générale, et toutes entreprises en Éthiopie et à la Côte française des Somalis.  

L'agence à Djibouti est située dans l'immeuble Abduraman-Dorani et s'occupera plus 
spécialement de transit.  

Parmi les administrateurs, nous relevons les noms de MM. :  
E. Sommer , président du conseil d'administration, président du Syndicat des cuirs et 1

peaux de France ; 
Gaston Lévi, administrateur délégué de la Nouvelle Compagnie française de Kong , 2

(Côte d'Ivoire), dont le capital est de 30.000.000 de fr.  
Robert Gompel, administrateur délégué de la Compagnie Paris-Maroc, dont le 

capital est de 60.000.000 de fr.  
L'administrateur-délégué en Ethiopie, est M. Abel Lévi, négociant à Addis-Abeba, qui 

apporte à cette société la précieuse expérience de plusieurs années passées au milieu de 
nous ;  

M. René Meunier qui a déjà passe plusieurs années en Afrique, a été nommé 
directeur général à Addis-Abeba.  

Enfin, M. Delompré  a été désigné comme administrateur-délégué pour la France, et 3

organisera le transit. 
Cette société se présente ainsi sous des augures les plus favorables pour sa réussite : 

elle profitera de l'expérience acquise dans le pays par M. Abel Lévi, et son modeste 
capital ne sera pas une charge trop lourde.  

Cependant, le choix des membres du conseil d'administration recrutés parmi des 
hommes expérimentés, est une garantie que tout appel ultérieur nécessaire aurait toute 
chance de réussite.  

 Émile Sommer : fondateur de la société en nom collectif Émile Sommer et Cie, cuirs en poils et tannés, 1

1, rue Santeuil, Paris (1910). Remplacée en 1919 par une nouvelle S.N.C. formée en association avec 
Gérard-Simon Israël, dit Kraemer. Enseigne : Halle aux cuirs. Conseiller du commerce extérieur (1924), 
président de la Chambre syndicale des Cuirs et peaux France, administrateur de la Société immobilière de 
la rue de Châteaudun, à Asnières (janvier 1928), de la Société française d'expansion commerciale, 
industrielle et agricole (SEFICA)(1928), président de la Banque française de l'Union (1931)…

 Nouvelle Compagnie française de Kong : participation de Paris-Maroc : 2

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Nouvelle_Cie_frse_de_Kong.pdf
 Marcel Delompré : commissaire des comptes de Paris-Maroc (avec Abel Lévi), commissaire aux apports  3

de la Zodiac, courtage d'assurances (même groupe)(1929), directeur général de Société nationale 
d'Éthiopie (1931), administrateur de la Compagnie minière ouest-africaine (1935), administrateur de la 
Compagnie générale des comptoirs africains (1938), en liquidation (même groupe). 



L'objet de la Société, défini d'une façon générale dans les statuts, lui permettra de 
s'intéresser à toutes affaires qui pourront lui sembler avantageuses. 

Nous souhaitons la bienvenue à M. René Meunier, et nous adressons tous nos 
compliments à M. Abel Lévi qui a su conquérir ici toutes les sympathies et la confiance 
méritée de son conseil. 

———————— 

La Somalia 
(Le Courrier d'Éthiopie, 24 février 1928) 

Nous avons également eu le plaisir de rencontrer M. MARCEL DELOMPRE 
administrateur délégué à Paris de la Compagnie SOMALIA.  

Nous avons déjà eu l'occasion d'entretenir nos lecteurs de la création de cette 
société française et de son programme.  

L'arrivée de M. Delompré ne manquera pas de donner aux affaires de cette société 
une impulsion nouvelle, et nous lui souhaitons la bienvenue.  

—————————— 

Compagnie Somalia 
(Cahiers coloniaux, Marseille, 5 mars 1928) 

Siège social : 6, rue de Marignan, Paris. Capital : 2.000.000 de francs. Objet : le 
commerce en Éthiopie et à la Côte Française des Somalis. Administrateurs : MM. E. 
Sommer, Gaston Lévi, Robert Gompel, Abel Lévi, René Meunier, Delompré. 

——————————————————— 

ADDIS ABÉBA 
ÉCHOS  

(Le Courrier d’Éthiopie, 6 avril 1928) 

Départs : M. Delompré, administrateur délégué de la Somalia 
———————— 



Publicité  
(Le Courrier d’Éthiopie, 6 juin 1928) 

 

Compagnie Somalia 
(Le Journal des débats, 26 février 1929) 

8 mars, 15 heures, 6, rue de Marignan, extraordinaire. Transfert du siège social à 
Paris, 6, rue de Marignan ; Pouvoirs à donner au conseil pour la réduction et 
l'augmentation du capital, avec création de parts bénéficiaires qui seront toutes 
attachées au capital nouveau, lequel sera offert en totalité au capital ancien, après 
réduction ; Modifications aux statuts. 

——————————————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 4 juin 1929) 

PARIS. — Modification„ — Soc. dite Cie SOMALIA, siège à Djibouti (Côte Française 
des Somalis). — Transfert du siège à Paris, 6, Marignan. — Capital réduit de 2.000.000 
fr. à 1.000.000 fr. — 8 mai 1929. — Petites Affiches.  

——————————————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 5 juillet 1929) 

PARIS. — Modification. — Soc. dite Cie SOMALIA, 6, Marignan. — Capital porté de 
1.000.000 fr. à 5.000.000 fr. — 17 juin 1929. — Petites Affiches. 

——————————————————— 



(Les Archives commerciales de la France, 29 janvier 1936) 

PARIS. — Dissolution. -— Soc. SOMALIA, 6, rue de Marignan. — Liquid. Le conseil 
d'administration. — Ann. Seine. 

————————— 


