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SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE TUNISIE 

S.A., 1er avril 1921.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE TUNISIE 
S.A. au capital de 1,45 MF actuellement,

qui sera porté le 1er janvier 1925 à 2,5 MF.
Siège social : Tunis)

Adresse télégraphique : SIT-TUNIS
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1924-1925, p. 612)

Conseil d’administration
composé de 5 à 9 membres, nommés pour 6 ans

DREYER (Joseph)*, à Épinal ; pdt ;
DEMANGE (Victor), à Épinal ; adm. délégué ;
BRUEDER (Jean)*, à Arches (Vosges) ;
CHAMBELLAND (D.), à Épinal ; 
DREYER (Marie-François)*, à Épinal ; 
PATE (Louis-Adolphe),à Flin (Meurthe-et-Moselle) ;
WALTER (Émile) à Granges (Meurthe-et-Moselle) ;
ULLMANN, à Épinal.

* De la Société de constructions civiles et industrielles :
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Constructions_civiles_industrielles.pdf

Commissaires aux comptes
VINEL (LÉON), à Arches (Vosges) ;
CHARTON (Hubert), 8, r. Lormont, Épinal. 

Capital social. — 1.450.000 fr., divisé en 2.900 actions de 500 fr. Antérieurement 
1.100.000 fr. ; porté le 14 août 1923 au chiffre actuel.

Répartition des bénéfices. — 5 % à la rés. légale ; 5 % au max. destinés à la 
constitution d’une rés. suppl.. Sur le solde : 15 % à la disposition du conseil ; 85 % aux 
act., sous déduction des prélèvements décidés par l’A.G. p. constitution d’un fds de rés. 
extr.

—————————————

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE TUNISIE 
S.A. au capital de 2,45 MF.

Siège social : Épinal (Vosges)
Registre de commerce : Épinal, n° 4.416
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 610)



Conseil d’administration
composé de 5 à 9 membres, nommés pour 6 ans

DREYER (Joseph), à Épinal ; pdt ;
DEMANGE (Victor),  à Épinal ; adm. délégué ;
BRUEDER (Jean), à Arches (Vosges) ;
CHAMBELLAND (Émile), à Épinal ; 
DREYER (Marie-François), à Épinal ; 
PATE (Louis-Adolphe),à Flin (Meurthe-et-Moselle) ;
WALTER (Émile) à Granges (Meurthe-et-Moselle) ;
ULLMANN (Joseph), à Épinal.

DIrecteur

KATT (E.), Tunis. 

Commissaires aux comptes
VINEL (LÉON), à Arches (Vosges) ;
CHARTON (Hubert), 8, r. Lormont, Épinal. 

Capital social. — 2.450.000 fr., divisé en 4.900 actions de 500 fr. À l’origine, 
800.000 fr. ; porté en 1922 à 1,1 MF ;en 1923 à 1,45 MF et le 29 avril 1925 au chiffre 
actuel.

—————————————

IMMOBILIÈRE DE TUNISIE
(L’Africain, 18 avril 1930)

Bénéfice net de 1929 : 193.030 francs. Dividende voté : 37 francs brut par action 
contre 35 francs. 

—————————


