
Mise en ligne : 14 avril 2014. 
Dernière modification : 1er mai 2021. 
www.entreprises-coloniales.fr

AU BON MARCHÉ, Alger
Création du Bon Marché, Paris

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

AVERTISSEMENT

On trouve diverses traces d'un magasin «  Au Bon Marché   », à Alger, 11, 
rue Bab-Azoun, à partir de 1901-1902. Ce magasin de tissus, nouveautés et 
confections de dames, qui appartenait au sieur Jacob NARBONI neveu,  a 
procédé à la liquidation de son stock au cours de l'été 1912. Le solde a été 
liquidé par le syndic (L'Écho d'Alger, 9 janvier 1913). 

Naissance
(Le Sémaphore algérien, 16 février 1921)

Mme  et M. Pailleret, directeur de l'agence du Bon Marché, à Alger, sont depuis peu 
de jours les heureux parents d'un beau bébé, René-Georges. 

————————————————

ALGER
L'Inauguration du Bon Marché 

(L’Écho d’Alger, 16 octobre 1923)



Le Bon Marché, rue d’Isly

L'inauguration des Grands Magasins du Bon Marché a eu lieu hier et ce fut, comme 
il fallait s'y attendre, un événement considérable. 

Une foule énorme, composée en majeure partie de l'élément féminin, se pressait aux 
portes, et il a fallu faire appel aux agents de la police municipale pour établir un service 
d'ordre en canalisant les visiteurs, admis seulement par groupes afin d'éviter la cohue. 

Les comptoirs furent littéralement envahis par les acheteurs. 
L'aspect général de ces magasins, luxueusement éclairés, donnait nettement 

l'impression — toutes proportions gardées — du Bon Marché de Paris un jour de 
grande vente. 

Il faut féliciter cette puissante entreprise commerciale d'avoir doté Alger d'un 
établissement aussi, superbe. Notre belle capitale algérienne ne peut que profiter de 
cette création qui, loin de nuire aux maisons déjà installées, ne fera, nous en sommes 
convaincus, que stimuler leur esprit d'émulation et augmenter leur chiffre d'affaires.

Nous avons eu la bonne fortune de visiter entièrement l'installation, guidés par 
l'entrepreneur, notre ami Marcellin Grégori, et par l'aimable directeur du Bon Marché. 
Nous sommes revenus émerveillés de tout ce que l'on nous a montré, et notamment 
des postes automatiques de secours contre l'incendie qui, à la simple température de 
60°, se déclenchent, mécaniquement et inondent les parties menacées. 

Une rapide tournée dans les autres magasins de la rue d'Isly, et notamment aux 
Galeries de France  1 , nous a permis de constater que la foule des Algériennes se 
répartissait équitablement dans tous les magasins, ce qui confirme l'opinion émise par 

1 Galeries de France : succursale des Magasins modernes :
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Galeries_de_France-Alger.pdf



nous un peu plus haut, à savoir que les affaires appellent les affaires et que l'effort d'un 
seul profite à tous. 

Nous tenons, en terminant ce bref compte rendu, à remercier ici la Direction du Bon 
Marché de l'aimable accueil qu'elle a réservé au représentant de l'Écho d'Alger et nous 
renouvelons aux administrateurs de cette maison nos vœux de réussite dans leur 
entreprise. 

E. A. 
———————————

OUVERTURE À ORAN

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'ACTIONNAIRES
AU BON MARCHÉ

(Cote de la Bourse et de la banque, 20 décembre 1926)

………………
Les succursales de Vichy et d’Alger ont continué à progresser largement. Le Bon 

Marché … vient d'ouvrir une agence à Oran. 
———————

NOS GRANDS MAGASINS 
AU BON MARCHÉ

(Maison Aristide Boucicaut) 
———————

Malgré le malaise général, les résultats du dernier exercice ont permis de maintenir le 
dividende à 36 francs par action de 100 francs nominal.

(Le Petit Bleu, 17 janvier 1931)

Quant aux succursales, celle d’Alger continue sa progression dans d’excellentes 
conditions 

……………
La petite succursale d’Oran est très bien installée et continue à progresser.
——————

LES GRANDS MAGASINS
—————————

AU BON MARCHÉ 
(MAISON ARISTIDE BOUCICAUT)
(Le Petit Bleu, 14 décembre 1934)

la superficie de la succursale d’Oran a été réduite de moitié
———————————

PRIMINIME-ALGER

Inauguration Priminime-Alger
La grande maison française Le Bon Marché veut lutter contre la vie chère



(L’Écho d’Alger, 18 décembre 1934)

Hier ont été inaugurés les magasins Priminime

La grande maison française « Au Bon Marché » installée à Alger depuis de 
nombreuses années, a toujours prouvé qu'elle n'entendait pas se cristalliser dans une 
formule étroite et rester en marge des initiatives dictées par les nécessités de la vie. 

Il ne se passe pas d’anniversaires ou de fêtes sans qu'elle offre aux Algériens, sous 
des formes nouvelles et toujours heureuses, des articles qui se recommandent par leur 
qualité incomparable et soldés à des prix d'occasion. 

Mais cette année, le « Bon Marché » a fait mieux encore. Avec le concours de la 
société « Priminime », il vient d'installer dans son vaste rez-de-chaussée de la rue d'Isly, 
un véritable organisme de lutte contre la vie chère. 

Dans un espace clair aéré, d'une propreté exemplaire, sur des comptoirs 
remarquablement agencés et derrière lesquels s'empresse un personnel stylé, se 
trouvent réunis tous les articles nécessaires à la vie offerts à des prix variant de 0 fr. 50 à 
12 fr. 50. 

Alimentation, hygiène, layette, verrerie, musique, électricité, mercerie, mode, 
papeterie, cordonnerie, confiserie, bonneterie, parfumerie, jouets, quincaillerie, 
bijouterie, ménage, sport, on trouve tout cela et bien d'autres choses encore dont la 
qualité est sélectionnée et la valeur incontestable. 

N'est-ce pas là le meilleur cadeau de Noël que le « Bon Marché » pouvait offrir à sa 
clientèle ?

C'est pour nous faire visiter ces nouvelles installations, qu’une foule compacte et 
impatiente devait inaugurer, quelques instants après, que M.   Gauthier, l'aimable 
directeur du « Bon Marché » à Alger, nous avait conviés hier matin. 

Entouré de ses principaux collaborateurs, M.   Gauthier présenta à ses invités 
M. Geneste qui s'occupera plus spécialement de la direction de « Priminime ». 

Et l'on but une coupe de champagne à la prospérité de l'établissement qui va donner 
aux Algériens I’occasion de faire d'excellentes affaires et de lutter contre la vie chère. 

——————————

Conseillers du commerce extérieur
(L’Écho d’Alger, 13 mars 1938)

Sont nommés conseillers du commerce extérieur de France pour une période de cinq 
années : 

MM. … Gantié, directeur de la succursale du Bon Marché à Alger…
————————

Au Bon Marché

[Desfossés 1956/2126]
OBJET : L’exploitation des Grands Magasins « Au Bon Marché », établis à Paris, rue 

de Sèvres, rue Velpeau, rue de Babylone et rue du Bac ; succursale : AIger.
—————————
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