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CIE GÉNÉRALE DU LEVANT 
filiale du Port de Beyrouth 

www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Port_de_Beyrouth.pdf 

1935 : nouvelle dénomination des Glacières et entrepôts frigorifiques du Levant. 
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Glacieres+frigos_Levant.pdf 

(Les Archives commerciales de la France, 25 juin 1937) 

PARIS. — Modification. — Compagnie générale du Levant, 63, avenue de Villiers. — 
Capital ramené de 4 millions de francs à 3.500.000 francs. — Petites Affiches.  

——————————————— 

Syrie-Liban : quinze ans de mandat 
(La Correspondance d’Orient, septembre 1938) 

À Beyrouth, la Société des glacières et entrepôts frigorifiques du Levant, aujourd'hui 
Compagnie générale du Levant, fondée sous les auspices de la Compagnie du Port de 
Beyrouth, installa, en 1926, une fabrique de glace d'une production journalière de 30 
tonnes et des entrepôts frigorifiques d'une capacité de logement de 10.000 mètres 
cubes. Les progrès rapidement réalisés par cette entreprise témoignent de son utilité : 
ses entrepôts, qui avaient reçu 496 tonnes de marchandises en 1927, en logeaient 911 
en 1929 et 1.961 en 1934 ; entre temps, la puissance de production journalière de sa 
fabrique de glace était portée à 70 tonnes et la capacité de ses chambres froides à 
25.000 mètres cubes.  

——————————— 

Syrie-Liban : quinze ans de mandat 
(La Correspondance d’Orient, septembre 1938) 

Depuis quelques années, on extrait également l'huile des sous-produits des presses 
appelés grignons : deux usines exploitées par une société française, la Compagnie 
générale du Levant, traitent annuellement 5.000 tonnes de grignons qui donnent 500 
tonnes d'huile, absorbées en grande partie par la savonnerie locale.  

——————————— 



 
Coll. Serge Volper 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf 
COMPAGNIE GÉNÉRALE DU LEVANT 

Société anonyme  
constituée conformément aux statuts déposés chez Me Thibierge, notaire à Paris, le 

10 juillet 1925 
—————— 

Capital social : 4.500.000 francs 
divisé en 100 francs chacune 

————— 
Siège social à Paris 

CERTIFICAT NOMINATIF D’ACTIONS DE 100 FRANCS 
entièrement libérées 

Droit de timbre acquitté par abonnement 
——————— 

Avis d’autorisation inséré au Journal officiel  
du 5 septembre 1935

ACTION  DE JOUISSANCE

Capital réduit à 4.000.000 de francs. 
Décision de l’assemblée générale extraordinaire  

du 12 mai 1936

Capital réduit à 3.500.000 de francs. 
Décision de l’assemblée générale extraordinaire  

du 31 mai 1937



ANNULÉ 

P. Forveille imprimeur de titres Paris-Rodez. (54-29120-915) 
—————— 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DU LEVANT  
(L’Information financière, économique et politique, 8 septembre 1951)  
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L’assemblée extraordinaire du 6 septembre ayant pour objet I’approbation d’un 
apport en nature fait par la Compagnie du Port, des Quais et Entrepôts de Beyrouth, 
l’augmentation du capital en conséquence et la nomination d’un commissaire chargé 
de la vérification de l'apport a été reportée, faute de quorum, au 27 septembre 1951. 

————————————— 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DU LEVANT  
(L’Information financière, économique et politique, 28 septembre 1951)  

L'assemblée extraordinaire du 27 septembre a approuvé l’apport en nature fait par la 
Compagnie du Port, des Quais et Entrepôts de Beyrouth et, en conséquence, a déridé 
de porter le capital social de 47. 500 000 francs à 65.050.000 francs, par création 
d'actions de 2.500 francs entièrement libérées 

M. Raymond Oblin a été nommé commissaire aux apports. 
————————————— 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DU LEVANT 
[Desfossés 1956/1969]  

S.A., 1925 sous le nom de Glacières et entrepôts frigorifiques du Levant devenues en 1935 Cie 
générale du Levant.  

Glace, frigo et huile à Beyrouth et autres lieux.  

Vogüé (François de)(1894-1964)[Fils de Louis (adm. PLM et PQE Beyrouth, pdt Suez et fils d’un pdt de 
St-Gobain) et de la princesse Louise d’Arenberg (fille d’un pdt de Suez)][Ép. Clotilde de Durfort Civrac de 
Lorge. 4 enf. dt Solange mariée à Antoine de La Panouse, créateur du parc zoologique de Thoiry], 480 
(v.-pdt PQE Beyrouth), 1969 (pdg Gén. du Levant).  

Billardon (Robert)[x /00](ing. ECP), 1969 (Gén. du Levant). 
Dumast (baron Maxime de)(général armée de l’Air) (1894-1964)[00/00], 480 (adm.-dir. PQE Beyrouth), 

1969 (Gén. du Levant). 
Férasson (Louis)[1884-1956][Ép. à Paris VIIe, le 29 nov. 1916, Marcelle Louise Perrot, fille d'Émile 

Perrot, avocat, comm. cptes Phosphates Phosphates tunisiens, adm. Bastos et des Éts Leune. X-mines 
1905, pdt CCI Paris 1936-1940), membre du conseil national (jan.-nov. 1941)], 42 (pdt Le Monde Vie), 
63 (pdt Le Monde IARD), 201 (pdg-h BIAN), 363 (v.-pdt Ch. fer Maroc-Oriental), 480 (PQE Beyrouth), 665 
(v.-pdg Mines de Bou Arfa), 1573 (Nord-africaine ciments Lafarge), 1751 (Lièges HPK), 1969 (Cie gén. 
Levant).  

Melhame (Halim bey), 480 (pdt PQE Beyrouth), 1969 (Cie gén. Levant)..  

Capital porté à 13.500.000 de francs. 
Décision de l’assemblée générale extraordinaire  

du 21 décembre 1945

Capital porté à 47.550.000 de francs. 
Décision de l’assemblée générale extraordinaire  

du 4 mars 1947



Monicault (Édouard de)[x /x0](succ. de son père Gaston), 480 (adm.-dir. PQE Beyrouth), 1969 (Gén. du 
Levant).  

Watteau (Paul)[x /00], 1969 (Gén. du Levant). 

Poinet (M.)(comm. cptes), 1969 (Cie gén. Levant), 1987 (Sucrerie centrale de Cambrai). 
Maudy (J.), 1969 (comm. cptes Cie gén. Levant).  

SIÈGE SOCIAL : Paris. 63, avenue de Villiers. Tél. ; CAR. 04-36 et 04-37.  
CONSTITUTION : Société anonyme française, constituée en 1925. pour une durée de 99 ans, sous la 

dénomination de « Sté des glacières et entrepôts frigorifiques du Levant ». L’assemblée du 25 juin 1935 a 
modifié la raison sociale.  

OBJET : Création et exploitation de fabriques de glace, entrepôts frigorifiques et de toutes industries 
s'y rattachant, à Beyrouth et tous autres lieux. Fabrication de l'huile.  

CAPITAL SOCIAL : 65.050.000 fr., divisé en 26.020 actions de 2.500 fr. dont 1.400 de jouissance. À 
l’origine, 1 million. Porté en 1926 à 1.500.00 fr. ; en 1928, à 3 millions et en 1933 à 4.500.000 fr. par la 
création de 15.000 actions de 100 fr. remises à la Sté industrielle des États du Levant en rémunération de 
son apport-fusion. L'assemblée extraordinaire du 25 juin 1935 a autorisé le conseil à racheter 20.000 
actions en vue d'amortir le capital. (L'assemblée extraordinaire du 12 mai 1936 a décidé de réduire le 
capital à 4 millions par suite du rachat de 5.000 actions au prix de 80 fr. l'une.). Réduit à 3.500.000 fr. en 
mai 1937 par le rachat de 5.000 actions au-dessous du pair. Porté [en déc. 1945] à 13.500.000 fr. par 
incorporation de réserves et création de 100.000 actions nouvelles. Porté en 1946 à 15.850.000 fr. par Ia 
création de 23.500 actions de 100 fr. attribuées à la Compagnie du port, des quais et entrepôts de 
Beyrouth en rémunération de ses apports ; puis à 47.550.000 fr. [en mars 1947] par l'émission à 157 fr. 
de 317.000 actions nouvelles de 100 fr. (2 nouv. pour 1 anc.). Porté en 1951 à 65.050.000 fr. par 
création de 7.000 actions de 2.500 fr. (apports). Regroupement des actions de 100 fr. en actions de 
2.500 fr. à partir du 8 décembre 1951.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Avant fin juin. 
RÉPARTITION DES BÉNÉFICES : 5 % à la réserve légale. 6 % d'intérêt aux actions, réserves décidées 

par I’assemblée générale. Sur le surplus : 10 % au conseil, 90 % aux actions. 
LIQUIDATION : Apurement du passif, remboursement du capital. Le surplus aux actions. 
SERVICE FINANCIER : Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie. 
TRANSFERTS : Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie, 
COTATION : courtiers « Cote Desfossés » actions 101. Notice SEF : AL 83. 
COUPONS NETS AU PORTEUR : Actions de capital : n° 7 (28. juillet 1952), 4 fr. ; 1 (regroupées)(28 

juilllet 1952), 123 fr. ; 2 (11 juin 1953), 128 fr. ; 3 (28 juin 1954), 165 fr. ; 4 (27 juin 1955), 246 fr. 

BILANS AU 31 DÉCEMBRE (En 1.000 fr.) 

Amort. Prov. Bénéf. net Réserves Divid.
+tant.

Divid. brut. 
par act.

(En 1.000 fr.) (En fr.)

1945 59 12.000 11.879 8.094 3.776 26

1946 1.833 6.476 6.241 2.462 3.778 26

1947 4.583 4.000 10.568 4.553 5.999 12

1948 5.504 13.000 6.295 315 5.999 12

1949 22.346 — — — — —

1950 7.857 — — — — —

1951 19.148 — 2.813 140 2.648 150

1952 19.840 1.950 12.144 8.487 3.693 160

1953 21.458 363 14.460 9.323 5.138 200

1954 22.205 7.000 15.658 7.588 8.080 300



WW 1979 :  
HOUSSIN (Michel, Pierre), administrateur de sociétés [frère aîné de Serge > Bq de 

l’Indochine, puis Société générale]. Né le 5 juillet 1921 à Paris. Fils d'Andrè Houssin, 
ingénieur, et de Mme, née Simone Andriveau. Mar, le 18 juin 1948 à Mlle Nicole 
Fontaine (3 enf. : Matthieu, Pascal Frédéric). Études : École Lacordaire â Bellevue, 
Faculté de droit de Paris. Dipl. : diplômé de l'École des hautes études commerciales, 
diplômé d'études supérieures de droit public et d'économie politique. Carr. : sous-
directeur à Beyrouth des exploitations en Syrie et au Liban de la Compagnie générale du 
Levant (1946-1951), adjoint à l'administrateur délégué, puis directeur général au Liban 
de la Compagnie du port de Beyrouth* et administrateur de la Compagnie libanaise de 
télévision (1951-1962), administrateur-directeur général (1966) puis président-directeur 
général (depuis 1974) des publications de la Vie et de Télérama, administrateur, puis 
président-directeur général (depuis 1974) des Éditions du Cerf, administrateur des 
Éditions du temps présent, président de Presse-Informatique S.A., associé (depuis 1973) 
de la société Le Monde*, vice-président du Syndicat de la presse hebdomadaire 
parisienne (depuis 1969). Décor. : officier de l'ordre libanais du Cèdre. Adr. : prof., 163, 
bd Malesherbes, 75017 Paris ;: privée, 98 bis, bd de Latour-Maubourg, 75007 Paris.  

——————————

1950 1951 1952 1953 1954

ACTIF

Immobilisations (nettes) 370.216 323.619 296.702 304.662 264.838

Réalisable :

Valeurs d’exploitation 17.510 13.051 15.557 13.302 11.441

Débiteurs 22.276 26.897 21.350 23.037 21.522

Titres de placement 8.454 8.475 8.125 14.208 17.567

Disponible 13.712 31.142 33.466 33.970 59.896

432.169 403.184 375.200 389.179 375.264

PASSIF

Capital 47.560 66.050 66.050 66.050 65.050

Réserves 59.846 59.846 60.016 69.223 78.644

F o n d s d e 
r e n o u v e l l e m e n t e t 
provisions

102.467 130.856 120.446 140.175 142.762

Dette à long terme 176.500 128.000 108.000 11.900 23.000

Dette à court terme 45.805 16.619 9.544 18.871 60.260

Bénéfices — 2.813 12.144 14.460 15.668

432.169 403.184 375.200 389.179 375.264


