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SOCIÉTÉ CENTRALE D'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES 
puis

SOCIÉTÉ CENTRALE D’APPLICATIONS ET DE 
PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES (SOCAPI)

installation et location de matériel électrique
holding

———————
Filiale de la Société centrale pour l’industrie électrique

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Centrale_indus._electrique.pdf

de la Compagnie centrale d'énergie électrique 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Centrale_energie_electrique.pdf

et de la Société algérienne d’éclairage et de force
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Alger._eclairage-force.pdf

S.A., 1928. 

SOCIÉTÉ CENTRALE D'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES 
(Paris-Midi, 6 octobre 1928)

Cette société vient d'être constituée au capital de 5 millions, divisé en 10.000 actions 
de 500 fr. pouvant être porté à 15 millions. 

Les premiers administrateurs sont MM. O. Homberg, L. Boulle1, P. Eschwege2 , R. 
Richard3 et G. Rosenwald4.

———————————

Société centrale pour l'industrie électrique
Exercice 1928

(Le Temps, 11 mars 1929)

La société s'est également intéressée à la création … de la Société centrale 
d'applications électriques

1 Léon Boulle (1865-1947) : inspecteur en chef des ponts et chaussées, service des travaux hydrauliques 
de la Tunisie. Il pantoufle en 1908 à la Cie générale française des tramways dont il devient président en 
1929. Voir encadré :

www.entreprises-coloniales.fr/empire/CGFT.pdf
2 Paul Eschwege (1864-1935) : X-Mines. Ingénieur (1890), puis directeur et administrateur délégué de 

la Société d'éclairage et de force par l'électricité à Paris, il finit par figurer au conseil d’une quinzaine de 
sociétés électriques.. Officier de la Légion d’honneur.

3 R. Richard : administrateur des Forces motrices de la Truyère.
4 Gabriel Rosenwald (Paris, 1887-? 25 octobre 1944) : fils de Lucien Emmanuel Rosenwald, éditeur, et 

de Mina Einhorn, sœur du banquier Samuel Einhorn (administrateur de la BFCI, du Chemin de fer du 
Yunnan, du Djibouti-Addis-Abeba, des Tréfileries et laminoirs du Havre, etc.). Polytechnique 1906. Marié 
en 1913 à Yvonne Gutmann, fille d’un médecin parisien. On le retrouve aux Tramways de Tunis, à la Cie 
centrale d’énergie électrique et à la Société algérienne d’éclairage et de force. Mme Rosenwald fut 
spoliée sous l’Occupation des œuvres complètes de Victor Hugo et d’Anatole France.



———————————

ALGÉRIENNE D'ÉCLAIRAGE ET DE FORCE 
(Paris-Midi, 1er mai 1930)

……………………………
La Société centrale d'applications électriques, dans laquelle la société a également 

pris une participation, répartit pour son premier exercice social, d'une durée 
exceptionnelle de quinze mois, un dividende représentant environ 7 % du capital versé. 

……………………………
——————————

Publicité
(L’Écho d’Oran, 27 juin 1931)

L'AGENCE D’ORAN DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE D'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES, 
société anonyme au capital de 5 millions, dont le siège social est à Paris, porte à la 
connaissance du public oranais qu'elle ouvrira son magasin, 24, rue d’Arzew, le LUNDI 
29 JUIN. 

TOUT PAR ET POUR L'ÉLECTRICITÉ étant le but qu'elle poursuit afin de faire pénétrer 
dans chaque foyer le progrès et le confort modernes, elle informe les visiteurs qu'ils 
trouveront dans son magasin tous les appareils les plus récents concernant les 
utilisations du courant électrique 

La SOCIÉTÉ CENTRALE D'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES remettra par ailleurs 
gratuitement à leur disposition pour leur fournir tous renseignements et 
démonstrations, ainsi que tous devis d'installation d'éclairage et de force motrice. 

—————————————

OFFRE D’EMPLOI
(L’Écho d’Alger, 25 novembre 1931)

ÉLECTRICIENS. Très bons monteurs sont demandés. Excellentes références exigées. 
Bien rétribués. Écrire ou s'adresser avec certificats à Société centrale d'applications 
électriques, 19, rue d'Arzew, Oran.

——————————

ÉTUDE de Me René MELENOTTE , NOTAIRE,
11, Boulevard Galliéni, 11 

ORAN 
———————

Première Insertion
(Le Progrès de Bel-Abbès, 18 juillet 1933)

CESSION 
Aux termes d'un acte reçu par Me   MELENOTTE, notaire à Oran, le 5 juillet 1933, 

enregistre à Oran le 12 juillet suivant, volume 380, no 454, aux droits de 19274.65. 
La Société anonyme des Anciens Etablissements Ad. LEROLLE et Compagnie, au 

capital de un million huit cent mille francs, ayant son siège social à Alger, boulevard 



Carnot no   28, a vendu, cédé et transporté à la Société Centrale d'Applications 
Electriques,société anonyme au capital de cinq millions de francs, dont-le siège social 
est à Paris, rue Moncey, no 3, 

L'actif mobilier affèrent à la succursale des Etablissements LEROLLE de Sidi-Bel-
Abbès, rue Chabrière, n° 9, tel que cet actif existait au 31 décembre 1932, lequel actif 
comprend le fonds industriel et commercial exploité sous le numéro 2550 du registre du 
Tribunal dé Commerce de Sidi-Bel-Abbès par les Établissements LEROLLE à Sidi-Bel-
Abbès, et dans la région avoisinante, y compris les éléments incorporels du dit fonds, 
notamment : 

1° Là clientèle et l'achalandage attachés à cette exploitation et le droit de se dire 
successeur des Etablissements LEROLLE pour cette exploitation. 

2° Les plans, études, devis et dossiers relatifs à la dite exploitation. 
3° Le bénéfice et les charges pouvant résulter de l'exploitation normale du dit fonds 

depuis le premier janvier mil neuf cent trente trois. 
4° Le bénéfice et les charges de tous accords traités marchés et conventions 

quelconques intervenus avec l’administration et tous tiers ainsi qu'avec la clientèle. 
5° Le droit pour le temps qui en restera à courir aux baux et locations des locaux où 

est exploité le fonds industriel et commercial. 
6° Les marchandises neuves et approvisionnements qui se trouvent dans les magasins 

des Établissements LEROLLE ainsi que le mobilier, l'outillage et les automobiles décrits et 
estimés dans un inventaire qui est demeuré annexé au dit acte de cession. 

Les espèces existant dans les caisses de la succursale des Etablissements LEROLLE et 
les sommes en dépôt à vue chez ses banquiers au 31 décembre 1932. 

Cette cession a eu lieu au prix charges et conditions indiqués au dit acte. 
Tout créancier, que sa créance soit exigible ou non, devra sous peine de forclusion 

faire à la succursale de la SOCIÉTÉ CENTRALE D'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES à Oran, 
boulevard Galliéni, no 14, même par simple acte extrajudiciaire opposition au paiement 
du prix de cette vente dans les vingt jours qui suivront la seconde insertion du présent 
avis. 

À cet effet, domicile est élu par les parties à la succursale de la société acquéreuse, 
boulevard Galliéni, no  14 Oran.

Pour première insertion, 
Signé : MELENOTTE.
———————————

Centrale d'Énergie Électrique 
(Le Journal des finances,16 février 1934)

La société possède, par ailleurs, un important portefeuille de participations composé 
des valeurs suivantes : Algérienne d'Eclairage et de Force, Forces Motrices d'Algérie, 
Andelysienne d'Electricité, Centrale d'Applications Électriques. 

——————————

OFFRE D’EMPLOI
(L’Écho d’Alger, 18 août 1934)

ÉLECTRICITÉ, monteurs sérieux, et capables demandés, bien rétribues, non capables 
s'abstenir, s'adresser Sté Centrale d'Applications Electriques, avenue St-Charles, Oran.

——————————



(L’Action française, 18 août 1935)

La Société Centrale d'Applications Electriques vient de porter son capital de 5 à 10 
millions par l’émission de 10.000 actions de 500 francs.

——————————

(JORF, 14 décembre 1935)

La Société centrale d'applications électriques, ayant son siège à Paris, est, à partir du 
9 décembre 1935, abonnée au timbre pour 10.000 actions, n° 10001 à 20000, d'une 
valeur nominale de 500 fr., pour lesquelles elle a été dispensée de l'apposition 
matérielle de l'empreinte du timbre par une décision du directeur de l'enregistrement à 
Paris (sociétés) en date du 11 décembre 1935.

——————————

1936 
Liste des membres de la Société industrielle de Rouen et date de leur admission

1931. Valton (Marcel), ingénieur à la Société Centrale d'Applications Electriques, 
116, rue d'Elbeuf, Rouen.

——————————

(L’Action française, 26 juillet 1936)

Une récente assemblée de la Société Centrale d'Applications Electriques a régularisé 
définitivement l'augmentation du capital social porté de 10 à 20 millions de francs.

———————————

Centrale d'Énergie Électrique 
(Le Journal des finances, 6 novembre 1936)

……………………
La Centrale d'Energie possède également des intérêts dans … la Centrale 

d'Applications électriques.
——————————

SOCIETE CENTRALE D'APPLICATIONS ET DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES 
« SOCAPI »

[Desfossés 1956/1354] 

Leclère (Gaston)[1898-1976][Pdt Soc. centrale d’applications et de participations industrielles (BM 
1955), puis pdt de la Soc. indus. de fonderie d’aluminium (BM 1966)], 397 (dir. adm. CGFTE), 399 
(Transports d’Amiens), 409 (Ch. fer et tram. du Var et du Gard), 415 (Transports en commun de la région 
d’Hanoï), 527 (pdt SOCAPI). 

Baldous (Alexis)[1895-1965], 397 (CGFTE), 409 (pdt Ch. de fer et tramways du Var et du Gard), 527 
(SOCAPI), 540 (dir. adm. SCI), 1181 (liquid. suppl. Cie centrale d’énergie élect.), 1262 (Soulé). 

Bœck (Ph. de), 316 (adg Sofina), 527 (Socapi), 540 (Centrale p. l’indus.), 1206 (Sodec), 1625 (SGE). 
Etcehcopar (L.), 527 (Socapi). 



Toché (Carlo ou Charles)[1886-1968. Fils de Charles Toché, artiste peintre, et de Marie Trastour. Marié 
à Alice Collette, fille d’Henri Collette, ingénieur des poudres. Polytechnicien. Capitaine du génie, proche 
du général Ferrié, pionnier des télécommunications. Dir. (1923), puis adm. (1932) de la SFFC. Son repr. 
dans diverses affaires. Démissionnaire en 1934. Adm. de sociétés d’électricité et de tramways, à 
commencer par ceux du Tonkin…], 355 (Ch de fer sur route d’Algérie), 397 (v.-pdt Cie générale française 
de transp. et d’entrep.), 410 (pdg ex-Tramways de Tunis), 412 (Tramways algériens), 527 (dg SOCAPI), 
540 (pdt Centrale p. l’industrie), 1181 (liquid. Cie centrale d’énergie élect.), 1209 (pdt Omnium lyonnais), 
1319 (Indochinoise d’élect.), 1323 (v.-pdt Eaux et élec. de l’Ouest-Africain), 1811 (Indoch. de cult. 
tropicales). 

Berthault (Ch.), 93 (comm. cptes suppl. Réass.), 365 (comm. cptes Fermière ch. de fer tunis.), 397 
(comm. cptes CGFTE), 409 (comm. cptes Ch. fer et tram. du Var et du Gard), 527 (comm. cptes SOCAPI), 
1368 (comm. cptes Alg. prod. chim. et d’engrais). 

Caron (A.), 527 (comm. cptes SOCAPI), 2043 (Prudhon et Cie).

SIEGE SOCIAL : Paris, 46, avenue Kléber. Tél. : KLE. 63-41.
CONSTITUTION : Société anonyme française constituée en 1928 pour une durée de 99 ans.
OBJET . Toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'énergie électrique ou au 

gaz. Gérance d'un portefeuille de valeurs mobilières. 
PARTICIPATIONS : Société des chemins de fer sur routes d’Algérie ; Compagnie des eaux et l’électricité 

de l'Ouest-Africain ; Société indochinoise d’éIectricité ; Tramways Algériens ; Compagnie tunisienne 
d’électricité et de transports ; Union électrique tunisienne ; Société centrale d'éclairage et d'énergie. 

CAPITAL SOCIAL : 225 millions de fr., divisé en 90.000 actions de 2.500 fr.
À l'origine, 5 millions, porté à 10 millions en 1935, à 20 millions en 1936, et à 44 millions en 1952, 

puis à 156 millions, par incorporation de réserves (24.000.000 fr.), et création de 44.800 actions de 2.500 
fr. en rémunération d'un apport. Porté en 1955 à 225 millions par incorporation de réserves (62.400.000 
fr.), et création de 2.640 actions de 2.500 fr, en rémunération d'un apport.

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ; 5 % à la réserve légale ; 6 % d'intérêt aux actions du capital social 
libéré et non amorti ; prélèvements facultatifs pour réserves ou pour report à nouveau ; sur le solde: 10 
% au conseil et 90 % aux actions.

SERVICE FINANCIER : Paiement des coupons : Société générale pour favoriser le développement du 
commerce et de l'industrie en France, Comptoir national d'escompte de Paris, Société centrale pour 
l'industrie, 46, avenue Kléber, à Paris (16e).

Oppositions et transferts : Société générale pour favoriser le développement du commerce et de 
l'industrie en France et Société centrale pour l'industrie, 46, avenue Kléber, à Paris (16e).

COTATION : Parquet « Cote Desfossés », actions 23. - Notice SEF BA 205.
COUPONS NETS AU PORTEUR : N° 2 (15 octobre 1954), 205 fr. ; 3 (1er avril 1955), 205 fr. ; 4 : droit 

d'attribution.

Amort. Prov. Bénéf. net Rés.+prov. Divid.+tant. Divid. brut
par act.

(En 1.000 fr.) (En fr.)

1952 8.950 9.060 17.470 9.934 16.324 250

1953 6.494 8.000 18.917 11.644 16.293 250

1954 6.089 6.000 19.326 6.966 16.293 250

BILANS AU 31 DÉCEMBRE (En 1.000 francs

1952 1953 1954

ACTIF

Immobilisations (nettes) 11.773 11.728 13.953

Autres valeurs immobilisées 2.171 2.190 2.397 



Réalisable : 

Valeurs d'exploitation 70.132 86.798 48.244

Débiteurs 59.805 45.464 39.258

Titres de placement 230.798 242.934 236.006

Disponible 37.198 8.509 35.681

411.877 397.623 375.529

PASSIF

Capital 156.000 156.000 156.000
Réserves 112.771 120.472 127.078

Provisions 35.905 31.518 30.457

Dettes à court terme  88.731 70.716 42.678 

Bénéfices 17.470 18.917 19.826

411.877 397.623 375.529


