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SOCIÉTÉ FERMIÈRE 
DE LA COMPAGNIE ÉLECTRIQUE DE SOUSSE

S.A., 1er novembre 1905, p. 40 ans.

Robert GUILLEMARD, président

Né en 1869.
Fils de Raoul Guillemard (1841-1898), administrateur de sociétés, 

président de la Société anonyme française de Kébao (voir encadré) :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbon._Kebao_1888-1895.pdf

et de de Henriette Zaïde. 
Marié à une fille de Léon Cavaillon, 

président de la Société générale des huileries du Sahel tunisien (voir encadré) :
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Huileries_Sahel_tunisien.pdf

—————————
Administrateur de la Société des briquettes Pétrole (1893-1898)), avec son père,

de la Société française des glycérines purs(1895), avec son père et son beau-père,
de la Compagnie française des mines d'Australie (déc. 1897-août 1998), 

avec son père,
membre du conseil de surveillance de la Société des fers et aciers Robert (1899), 

rapidement en faillite, 
administrateur de L’Azotine, Société d’Alimentation animale (1899). 

Chevalier de la Légion d’honneur (JORF, 16 mai 1910) comme directeur des 
Magasins généraux du Centre-Tunisien à Sousse, 

présidés par son beau-frère, Maurice Depierre, de l’agence Havas,
Liquidateur de la Société de récupération de solvants (jan. 1919),

Chevalier du mérite agricole (JORF, 22 juillet 1922) : agriculteur à Sousse. 
Administrateur de la Société anonyme monastérienne.

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Monasterienne.pdf
Avis de décès : Le Petit Provençal, 11 novembre 1926 (ci-dessous).

SOCIÉTÉ FERMIÈRE DE LA COMPAGNIE ÉLECTRIQUE DE SOUSSE
S.A. au capital de 0,6 MF.

Siège social : SOUSSE, 5, r. Volta
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1922-1923, p. 404-405)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
composé de 3 à 5 membres, nommés pour 6 ans, propr. de 50 act. 

GUILLEMARD (Robert), à Sousse (Tunisie) ; pdt ;
GOUTTENOIRE (Jean)[directeur général de la Société générale des huileries du Sahel 

tunisien, à Sousse], à Sousse (Tunisie) ;
PEISSON (Jean), à Sousse (Tunisie) ;
SAINT-JULIEN ([Jean] de), à Sousse (Tunisie).



COMMISSAIRES AUX COMPTES
DANINOS (Alfred), à Sousse (Tunisie) ;

Objet. — Construc. et expl. d’usines électriques, location, vente d’appareils 
électriques, distribution d’énergie électrique, etc.

Capital social. —, 0,6 MF en 1.200 act. de 500 fr., ttes souscrites en espèces et 
libérées des 3/4.

Parts de fondateur. — ???
Répartition des bénéf. — 5   % à la rés. légale   ; 15   % au fds de rés. destiné à 

l’amortissement anticipé des act. ; 70 % aux act. Le solde : 10 % au conseil ; 65 % aux 
act. ; 25 % aux parts de fondateur.

———————————————

SOCIÉTÉ FERMIÈRE DE LA COMPAGNIE ÉLECTRIQUE DE SOUSSE
S.A. au capital de 0,6 MF.

Siège social : SOUSSE, 5, r. Volta
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1924-1925, p. 402-403)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
composé de 3 à 5 membres, nommés pour 6 ans, propr. de 50 act. 

GOUTTENOIRE (Jean), route de Monastir, Sousse (Tunisie) ;
SAINT-JULIEN (Jean de), boulevard Loubet, Sousse (Tunisie) ; adm.délégué ;
PEISSON (Jean), route de Monastir, Sousse (Tunisie) ;
GUILLEMARD (Robert), à La Rose, par Marseille ;
CLABÉ (Henri), av.Henri-Boucher, Sousse (Tunisie).

COMMISSAIRES AUX COMPTES
DANINOS (Alfred), avenue Maginot, Sousse (Tunisie) ;
———————————————

AVIS DE DÉCÈS
(Le Petit Provençal, 11 novembre 1926)

Mme Robert Guillemard, née Cavalllon : 
Docteur Henri Guillemard, 
M. Henri Guillemard, leurs enfants et petits-enfants ;
M. Maurice Depierre, officier de la Légion d’honneur, administrateur délégué de 

l’Agence Havas, et Mme Depierre, nés Guillemard ;
M. Lucien Cavalllon, Mme Lucien Cavallon et leurs enfants ;
M. Raoul Guillemard ; M. Léon Cavalllon ; M. et Mme Bourre et leurs enfants, 
Les familles Guillemard, Clapisson, Jouve, Sardou, Chateauneuf et Borderie ont la 

douleur de faire part du décès de
M. Robert GUILLEMARD, 

chevalier de la Légion d’honneur, 
pieusement décédé le 10 novembre 1926, dans sa 58e  année, muni des sacrements 

de notre sainte mère l’Église, leur époux, frère, beau-père, oncle, beau-fils, ami et allié, 
et vous prient d’assister à ses obsèques qui auront lieu aujourd’hui jeudi 11 novembre, à 
14 heures, à Saint-Jérôme, rue Paul.

Selon la volonté expresse du défunt, on est prié de n’envoyer ni fleurs, ni couronnes.
Des voitures stationneront au cours du Chapitre de 13 h. à 13 h. 15.



——————————

SOCIÉTÉ FERMIÈRE DE LA COMPAGNIE ÉLECTRIQUE DE SOUSSE
S.A. au capital de 0,6 MF.

Siège social : SOUSSE, 5, r. Volta
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 395-396)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
composé de 3 à 11 membres, nommés pour 6 ans, propr. de 50 act. 

LA VAULX (Henry de) 1, 2, r. Gaston-Saint-Paul, Paris ; pdt ;
ESSONVILLE-BLIGNY 2, 157, bd Péreire, Paris ; adm. délégué ;
DURAND (Roger) 3, 8, r. Las-Cases, Paris ; adm. délégué ;
CLERMONT-TONNERRE (de), 4, square de l’Alboni, Paris ;
BINAY (Charles), 51, r. des Martyrs, Paris ;
GOUTTENOIRE (Jean), rte de Monastir, Sousse (Tunisie) ;
SAINT-JULIEN (Jean de), bd Loubet, Sousse (Tunisie) ;
AIGUY (R. d’) 4, 11, quai Voltaire, Paris ;
LE COCONIER, 28, r. Charles-Floquet, Paris.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
DANINOS (Alfred), av. Mougeot, Sousse (Tunisie) ;
VASSALO (H. de), av. Mougeot, Sousse (Tunisie).

Résultats des derniers exercices

Exerc. R e c e t t e s 
brutes 

Bénéfices Divid. 

1915 142.909 53.721 4,00

1916 144.899 14.811 2,40

1917 206.214 17.240 3,20

1918 177.361 19.073 4,00

1919 234.385 21.669 5,00

1920 264.618 — —

1921 275.891 - 127.952 —

1922 547.291 143.960 —

1923 526.689 95.365 7,00

1 Henri La Vaux (Bieville, Seine-Inférieure, 1870-New-Jersey, USA, 1930) : aérostier et aviateur. Président 
de l'Omnium algérien d'électricité. 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-Tunisie.pdf
2 Joseph Bligny : ancien administrateur délégué de l'Omnium français d'électricité. Voir encadré :
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Omnium_francais_d_electricite.pdf
3 Roger Durand : de l'Énergie industrielle :
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Energie_industrielle.pdf
4 Comte Raymond d'Aiguy : ancien président de l'Omnium français d'électricité. Voir encadré :
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Omnium_francais_d_electricite.pdf



1924 597.136 96.858 7,00

1925 696.663 87.958 7,00

Les conseillers du commerce extérieur en Tunisie. 
(Bulletin mensuel de l'Office du protectorat français, Tunisie, mai 1930)

Paris, 15 avril 1930. 
Sont renouvelés dans leurs fonctions de conseillers du commerce extérieur de la 

France, pour une nouvelle période de cinq ans : 
…………………………
Saint-Julien (Jean de), administrateur de la Société d'électricité du Sahel de Sousse 

[sic : et non Salci de Suisse !]. 
———————————


