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CABOTEURS ALGÉRIENS
S.A., 12 avril 1926.

CABOTEURS ALGÉRIENS 
S.A. au capital de 0,8 MF en 800 act. de 1.000 fr..

Siège social�: ALGER, 20, r. de la Liberté
Registre du commerce : ALGER, n° 15.795

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 93)

Conseil d’administration
composé de 3 à 8 membres français, nommés p. 6 ans, 

propriétaires de 1 action
NARBONNE (Jules), à Hussein-Dey, près d’Alger�;
MOHRING (Frédéric), 2, r. d’Amourah, Alger�;
COUDRAY (André), 10, r. Michelet, Alger�;
SCOTTO (Dominique), à Cherchell (département d’Alger)�;
SALIBA (Georges), villa Neljima, El Biar, Alger�;
ALTAIRAC (Georges)1 , 108, r. Michelet, Alger.
SOLAL (Rodolphe), r. Fontaine-Bleue, Alger.

Commissaires aux comptes
MONACHON, à Hussein-Dey.

Capital social. — 2 MF, en 4.000 acr. de 500 fr., libérées de moitié p. les act. n° 1 à 
2.000 et du quart p. les act. n° 2.001 à 4.000.

À l’origine, 1 MF�; porté en 1919 au chiffre actuel.
——————————————————

1 Georges Altairac�: fils et petit-fils d’industriels (ceintures, guêtres, souliers pour l’armée à Alger, 
tannerie-corroierie et peausserie à Maison-Carrée), membre de la chambre de commerce d'Alger  jusqu'à 
son décès en novembre 1956, conseiller du commerce extérieur, conseiller général de Maison-Carrée de 
1920 à 1937 (à la suite de son père Frédéric qui l’avait été de 1884 à 1917), maire de cette ville. Marié à 
une fille de René Outin, directeur de succursale de la Banque d'Algérie, administrateur délégué du Crédit 
algérien, vice-président des Ciments Portland de l'Afrique du Nord. 

Outre ses fonctions aux Caboteurs algériens, Georges Altairac était, en 1927, président des Caves du 
Château (Langlois) à Alger, administrateur de la Société foncière et immobilière de Maison-Carrée, des 
Caboteurs algériens et du Domaine de Saint-Charles de Boufarik, et commissaire aux comptes de 
L’Afrique française (assurances) et des Grands Travaux algériens.


