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COMPAGNIE IMMOBILIÈRE FRANCO-ORANAISE 

L'Algérie industrielle 
Compagnie immobilière franco-oranaise 

(Le Sémaphore algérien, 3 mai 1924)

Sous cette dénomination une société anonyme vient d'être formée pour faire en tous 
pays, et particulièrement à Oran, toutes opérations mobilières et immobilières, 
particulièrement l'acquisition et l'exploitation d'immeubles. Le siège est à Paris, 43, rue 
de la Chaussée-d'Antin. Le capital est de 1 million 500.000 francs en actions de 100 
francs, toutes souscrites en numéraire. Il pourra dès à présent être porté à 3 milions. Il a 
été créé 5.000 parts de fondateurs remises à M. Émile, dit Louis Aboudaram. Les 
premiers administrateurs sont MM. Abraham Aboudaram, propriétaire, à Paris, 3, rue 
Benjamin-Godart�; Moïse Garson, négociant à Oran, 7, rue de la Synagogue�; Abraham 
Azoulay, négociant, à Marseille, 26, rue de Paradis�; Adrien Vochelle, administrateur de 
sociétés, à Paris, 16, rue Soufflot�; Émile, dit Louis Aboudaram, banquier, à Paris, 43, 
rue de la Chaussée-d'Antin�; Marc Aboudaram, banquier, à Marseille, 29, rue de 
Paradis�; et Marcel Wiel, directeur de banques, à Paris, 82, rue Haxo. 

———————————

COMPAGNIE IMMOBILIÈRE FRANCO-ORANAISE 
S.A. frse au capital de 2,5 MF

Siège social�: Paris, 43, rue de la Chaussée-d'Antin
Siège adm.�: Oran, 7, r. de la Synagogue

Registre du commerce�: Seine, n° 214.720 B
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 540)

Conseil d’administration
composé de 3 à 10 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 250 actions.

ABOUDARAM (A[braham]), 3, rue Benjamin-Godart, Paris�; pdt�;
ABOUDARAM (Marc), 29, rue de Paradis,Marseille�; adm. délégué ;
GARSON (Moïse), rue de la Synagogue, Oran�;
ABOUDARAM (Louis), 95, av. Mozart, Paris�;
AZOULAY (Abraham), 24, rue de Paradis, Marseille�;
ISOOARD (Marius), à Marseille�; 
KANOUI (Edmond)*, r. Schneider, Oran�;
NIZARD (Simon)*, à Marseille�; 
VOCHELLE (Adrien), 16, r. Soufflot, Paris�;
WIEL (Marcel), 49, r. des Martyrs, Paris. 

* Nouveaux administrateurs.

Commissaires aux comptes
BERTOLUS (Joseph), 92, r. de la Pompe, Paris



VALABRÈGUE (Félix)1 , à Marseille. 

Capital social : 2,5 MF en 25.000 act. de 100�fr. À l’origine, 1,5MF en 15.000 act. de 
100�fr.

Parts de fondateur. — 5.000.
Répartition des bénéfices. — 5 % à la rés. légale ; 6 % aux act. ; 15 % au conseil. Le 

solde : 75 % aux act. ; 25 % aux parts de fondateur. 
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Ex.

Dans les sociétés 
IMMOBILIÈRE FRANCO-ORANAISE 

(L’Africain, 1er�août 1930)

L'assemblée ordinaire qui vient de se tenir a approuvé les comptes de l'exercice 
1929, se soldant, après 150.000 francs d'amortissements, par un bénéfice net de 
476.929 francs. 

Le dividende, payable depuis le 20 juillet, a été fixé à 9 francs brut par action, et à 
11�fr. 95 par part. 

——————————————————

1 Félix Valabrègue : fils de Jacques Valabrègue (1864-1933), créateur des huileries éponymes à Marseille. 
On le retrouve administrateur des Huileries et savonneries du Maroc et de la Société électrique et 
industrielle du Baol à Diourbel (Sénégal).


