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COMPAGNIE ALGÉRIENNE DES PÉTROLES STANDARD
Filiale de la Standard Oil («�Esso�»)

S.A., 1930.

Épisode précédent�: Société italo-américaine pour le pétrole.
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Italo-Americaine_Petrole-Algerie.pdf
——————

COMPAGNIE ALGÉRIENNE DES PETROLES STANDARD 
Société anonyme au capital de 55.000.000 de francs 

Siège social : Alger, 11, boulevard Victor-Hugo 
(L’Africain, 27 juin 1930)

Objet : le commerce et l'industrie du pétrole et de ses dérivés dans tous pays, 
principalement en Algérie, et toutes affaires s'y rattachant. 

La Société italo-américaine pour le pétrole et la Société La Méditerranée ont fait 
apport à la Compagnie algérienne des pétroles Standard de l’établissement 
industriel et commercial de vente des pétroles et de ses dérivés, ainsi que toutes les 
agences des départements d'Oran, d'Alger et de Constantine, la clientèle et 
l'achalandage, le droit d'exploitation des marques «�Esso�» et «�Standard Motor 
Oil�» et tout le matériel et objets de toute nature servant à l'exploitation du dit 
fonds de commerce. 

Le conseil d'administration est composé de : 
M. Altairac Georges, industriel, demeurant à Alger, 108, rue Michelet (président 

du conseil).�; 
M. Chevallier Henri, demeurant à El-Biar, administrateur délégué�; 
M. Mouriès Félix, administrateur de sociétés, demeurant à Alger, 7, rue de 

Constantine�; 
M. Roy-Francis Awkins, administrateur de sociétés, demeurant à Gênes, quarto 

del Mille�; 
M. de Wit Crampton, administrateur de sociétés, demeurant à Paris, rue Liautey. 
———————————

Semaine automobile 
Une société algérienne du pétrole 

(L’Afrique du Nord illustrée, 28 juin 1930)

Nous avons appris avec plaisir la transformation en société algérienne de 
l'importante affaire de pétroles que contrôlait, depuis plus de vingt-cinq ans, dans 
notre colonie, la Société italo-américaine. 

La Compagnie algérienne des pétroles «�Standard�» vient, en effet, d'être 
constituée à Alger, au capital de 55 millions de francs. 

Cette transformation de société permettra une adaptation plus facile et plus 



souple aux besoins nouveaux et toujours grandissants de l'automobile. 
Dans l'acte de publication de la Compagnie algérienne des pétroles 

«�Standard�», nous relevons parmi les personnalités qui composent le conseil 
d'administration deux noms sympathiquement connus des Algériens. 

Président�: Georges Altairac, dont le nom évoque tout un passé de colonisation 
agricole, industrielle et commerciale. 

Fondateur�: F. Mouriès qui, depuis les débuts de l'automobile en Algérie, 
symbolise l'activité opiniâtre mise au service de l'industrie des carburants et des 
lubrifiants. 

Qu'il nous soit permis de féliciter nos compatriotes et de souhaiter la bienvenue 
à la nouvelle société, ainsi qu'à son administrateur délégué, M. Chevallier, vieux 
colonial dont l'amour qu'il porte à notre pays a fait un Algérien. 

————————————

Publicité
Compagnie algérienne des pétroles

(Travaux nord-africains, 14 septembre 1938, p. 3)

11 bis, bd Victor-Hugo, Alger
Marque Standard
——————


