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SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE POUR L'EXPLOITATION DU LIÈGE 
filiale de la Banque coloniale d'études et d'entreprises mutuelles 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/BCEEM.pdf 

(Les Archives commerciales de la France, 28 octobre 1927) 

PARIS. — Formation. — Soc. anon. dite Soc. ALGÉRIENNE pour I'EXPLOITATION du 
LIÈGE, siège à Alger, 4, bd République, avec siège administratif à Paris, 94, Victoire 
[BCEEM]. — 99 ans. — 800.000 francs. — 30 sept. 1927. — Petites Affiches.  

————————— 

SOCIÉTÉS NOUVELLES  
Société algérienne pour l'exploitation du liège 

(La Journée industrielle, 3 novembre 1927) 
(Revue générale du froid, novembre-décembre 1927) 

Société anonyme. Siège social : Alger, 4, boulevard de la République ; siège 
administratif : Paris, 94, rue de la Victoire. Objet : l'étude et la réalisation de toutes 
entreprises industrielles, commerciales et agricoles concernant le liège en Afrique du 
Nord ; l'obtention de toutes concessions, l'acquisition et la location de toutes propriétés 
plantées en chênes-lièges ou destinées à être plantées, et leur mise en valeur ; l'achat, 
la vente, la transformation, l'importation, l'exportation du liège. Capital : 800.000 fr., 
en actions de 100 fr, sur lesquelles 6.000 ont été attribuées en rémunération d'apport 
au Syndicat d'exploitation du liège en Algérie ; il pourra être porté à 3 millions.  

Conseil d'administration : Société industrielle de la ville et du port de Ténès, à Alger, 
4, bd de la République ; Banque coloniale d'études et d'entreprises mutuelles ; Société 



nord-africaine d'études et d'entreprises, à Paris, 94, rue de la Victoire ; et M. Lucien 
Richier , à Alger, 4, bd de la République.  1

————————— 

ANNONCES LÉGALES 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 23 avril 1928) 

Société algérienne pour l’exploitation du liège. — Émission de 2.800 actions 
nouvelles de 100 fr.  

————————— 

SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE POUR L'EXPLOITATION DU LIÈGE  
(BALO, 9 juillet 1928) 

Siège social : 4, boulevard de la République, Alger. 
Siège administratif : 94, rue de la Victoire, Paris. 
Société au capital de 800.000 fr.  
R. C. Seine 230982. 
La présente insertion, faite en exécution de l'article 23 du décret du 9 mai 1928 

(Journal officiel du 13 mai), a pour but d’informer MM. les actionnaires et porteurs de 
parts de fondateur de la Société algérienne pour l’exploitation du liège, que le service 
de transferts de ses titres est assuré par la Banque coloniale d’études et d’entreprises 
mutuelles, 94, rue de la Victoire, Paris. 

————————— 

PETITES ET GRANDES RUMEURS 
(La Rumeur, 28 septembre 1928) 

La « Société Algérienne pour l’exploitation du liège » va créer une école 
d’apprentissage d’ouvriers liégeurs à Cherchell. 

 Lucien Richier : né le 6 juillet 1876 à Cléry-le-Petit (Meuse). Colonel. Officier de la Légion d’honneur 1

(1920). Impliqué dans divers avatars algériens de la Banque coloniale d’études et d’entreprises mutuelles : 
administrateur de la Compagnie d'électricité de l'Afrique du Nord et du Secteur électrique des voûtes 
d’Alger, censeur de la Banque coloniale nord-africaine. Élu adjoint au maire d’Alger (1936) en tant que 
« financier déconfit » présenté par les croix-de-feu. 



 

Coll. Serge Volper 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf 

SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE POUR L'EXPLOITATION DU LIÈGE  
Société anonyme  

Capital: 1.000.000 de fr. 
divisé en 10.000 actions de 100 fr. chacune 

Statuts déposés en l’étude de Me Courcier, notaire à Paris  

ACTION DE CENT FRANCS AU PORTEUR 
entièrement libérée 

Un administrateur (à gauche) : Lemoigne (?) 
Un administrateur (à droite) : Froment-Guieysse 

Imp. de la Banque et des Cies d’assurance, Paris 

Capital 800.000 fr. 
divisé en 8.000 actions de100 fr. 

Droit de timbre acquitté par abonnement 
——————— 

Avis d’autorisation inséré au Journal officiel  
du 26 septembre 1929



—————————————— 

1931 (JANVIER) : FAILLITE DE LA BCEEM 

—————————————— 

LA VIE FINANCIÈRE 
(L'Action française, 28 août 1932) 

Divers 
Une récente assemblée de la Société Algérienne pour l'Exploitation du Liège a 

prononcé la dissolution anticipée de la société. 
————————— 

OFFICIERS MINISTÉRIELS 
(La Journée industrielle, 27 mars 1938) 

2 CRÉANCES dép. de la fte [dépendant de la faillite] Banque coloniale d’études 
d’entr. mutuelles, s’élev. 1er lot : à 611.400 fr. s. Sté Algérienne p. l’Exploit. du Liège. 
2e lot : à 5.088.799 fr. s. Cie p. l’Exploit. des Produits d’Abattoir. Adj. Et. Popelin, not., 
164, rue Fbg-St-Honoré. 6 avril, 14 h. 15. M. à p. (ne p. êt. b.): 2.500 et 5.000 fr. Cons. 
2.500 p. lot. S'adr. Germain, syndicat, 7, rue Christine. 

—————————————————— 


