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SOCIÉTÉ DE DJIMLA

S.A., 5 juin 1918.

AEC 1922
VI. — Sociétés agricoles et forestières.

Société de Djimla, 5 bis, rue d'Italie, Tunis. — F. 1918 — 300.000 fr. 
———————————

SOCIÉTÉ DE DJIMLA
S.A. française au capital de 0,3 MF.
Siège social : Tunis, 5 bis, rue d'Italie

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 703)

Conseil d’administration
composé de 3 à 5 membres, nommés pour 6 ans

MARTINIER (Aymé), 13, av. de Lesseps, Tunis ; pdt ;
MARTIN (Auguste), 22, av. de France, Tunis ; adm. délégué ;
BAIZEAU (Lucien), 12, rte de l’Ariana,Tunis ;
JULLIEN DE POMMEROL (François), 41, r. St-Hélène, Lyon. 

Commissaires aux comptes
CHARMETANT (Jean)1 , Le Mornag, Tunisie ;
MARCILLE (René), à Carthage. 

Objet. — Toutes opérations agricoles en Tunisie, et spécialement exploitation du 
domaine de Djimla, près de Zaghouan.

Capital social. — 300.000 fr., en 600 act. de 500 fr. 
Parts bénéficiaires. — 500.
Répartition des bénéf. — 5 % à la rés. légale, 6 % d’intérêt aux act. Le solde : 15 % 

au conseil, 20 % aux parts, 65 % aux actions. 
———————————

Henry Coston (sous la dir. d’), 
Lectures françaises, « Le secret des dieux », n° sp. déc. 1968, 358 p.

1  Jean Charmetant (1880-1959) : 2e des 12 enfants de Claude Charmetant, soyeux lyonnais, 
propriétaire du Domaine du Mornag et autres en Tunisie. Administrateur des Fermes françaises de Tunisie, 
commissaire aux comptes de la Rurale tunisienne, de la Société de colonisation de l’Oued-Ramel, de 
l’Omnium immobilier tunisien et de la Coopérative agricole des agrumes, fruits et légumes de la Mitidja. 



[256n] L'ancienne banque Vve Guérin et fils*, de Lyon, société anonyme au capital 
de 100 millions d'A.F., était déjà une filiale de la banque de Neuflize Schlumberger et 
Cie depuis plusieurs années [1948] lorsqu’elle fut absorbée [1961]. Parmi ses principaux 
actionnaires, on remarquait, outre la maison de Neuflize, Schlumberger et Cie, la famille 
Jullien de Pommerol, les Éts Schwich et Baizeau*, de Tunis   ; l'Omnium immobilier 
tunisien, la s.a.r.l. Texa, de Tunisie ; la Sté de Djimla, de Tunis. 

———————————


