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SOCIÉTÉ MINIÈRE D'EXTRÊME-ORIENT 
filiale de Beer, Sondheimer & Co 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Beer_Sondheimer_&_Co.pdf 

et de Speidel 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Speidel_&_Cie.pdf 

Société minière d'Extrême-Orient 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 12 septembre 1912) 

Au capital de 350.000 francs, divisé en 350 actions de 1.000 fr., dont 50 d'apport, 
attribués à la maison Beer. — Siège social à Paris, 43, rue Cambon [= siège du Crédit 
foncier d’Algérie et de Tunis ie (CFAT)]. — Consei l d'administrat ion, 
MM. M. Zafiropoulo, R[ené] de Batz , J. Avril, J[ules] Dollfus , N[athan] Sondheimer [de 1 2

Francfort-sur-le-Mein], W. Weissberger, F-W. Speidel et E. Davis . — Statuts déposés 3

chez Me Maciet, notaire à Paris, et extrait public dans « Petites Affiches » du 5 
septembre 1912.  

————————— 

Encore les Pétroles d'Algérie et D. Zafiropoulo  
(Le Sémaphore algérien, 20 mars 1917) 

[…] L'Afrique du Nord n'était pas le seul domaine français où D. Zafiropoulo travaillait 
en compagnie des susnommés marchands de métaux à Francfort. Il avait introduit 
également dans nos colonies d'Asie, avec une certaine Minière d'Extrême-Orient, 
constitué en avril 1912 au capital de 350.000 francs, et où il était administrateur à côté 
de N. Sondheimer, de Francfort, d'un employé autrichien de celui-ci, le sieur 
Weissberger.  

Comme les autres affaires mises en cause par nous, et qui toutes accusent 
pareillement notre Zafiropoulo, cette société avait son siège à Paris au no 43 de la rue 
Cambon, au siège même du Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie qui a été très 
gravement coupable, en ces circonstances.  

D. Zafiropoulo est administrateur dudit Crédit foncier d'Algérie-Tunisie, et quand il 
n'a pas personnellement collaboré avec les Boches, il a, ici encore, favorisé l'intrusion 
des finances allemandes. […] 

L'Ane rouge.  

 René de Batz (1865-1928) : ingénieur civil. On le retrouve successivement aux Mines de Bor, puis au 1

conseil des Mines de Falémé-Gambie, de la Corocoro (Bolivie) et de la Cie française d’entreprises 
coloniales : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Qui_etes-vous-1924-IC.pdf
 Jules Dollfus (1842-1919) : entrepreneur, administrateur délégué (1894), puis président de la Cie des 2

Ports de Tunis, Sousse et Sfax. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Ports_Tunis-Sousse-Sfax.pdf
 Edmund Davis (1863-1939) : magnat anglais des mines d’Afrique du Sud, collectionneur, mécène. Il 3

siégea dans trois autres affaires Zafiropulo : Phosphates du Djebel-M’dilla (Tunisie), Entreprises 
industrielles et minières (holding) et Bois coloniaux (AEF). Il fut aussi administrateur de la Baoule ((Ivory 
Coast) consolidated mines Ltd  et président des Mines de la Tiebaghi, chrome en Nouvelle-Calédonie. 



———————— 

(Les Archives commerciales de la France, 1er février 1927, p. 286-287) 

PARIS. — Modification. — Soc. MINIÈRE d'EXTRÊME-ORIENT, 43, Cambon. —  La 
dénomination devient Soc. d'ÉTUDES MINIÈRES INDUSTRIELLES et FINANCIÈRES. — 
Capital réduit de 350.000 fr. à 20.000 francs et reporté à 1.000.000 fr. — Transfert du 
siège 49, Cambon. — 30 déc. — Gazette du Palais.  

————————— 


