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La Chambre de Commerce Egyptienne
d'Alexandrie se fait un plaisir diadresser pat la
voie de cette publication, ses meilleurs souhaits
de bienvenue aux hôtes de cette ville venus
pour assister a,ux premiers jeux méditerranéens.
La Chambre espère que les hôtes d'Alexandrie qui ,trouveront de la part de nos concitoyens ,le' plus chaleureux des accueils et la
meilleure des hospitalités" pourront y faire ..un
séjour aussi u_tiIe qu'agréable .
'De par sa situation géographique, la composition cosmopolite de ses habita'nts,' son
activité intense et son développement continu,
Alexandrie est en effet en mesure de leur offrir
le cadre d'un séjour plein d'enchantement,

,.,.,

\

D'ailleurs Alexandrie n'est pas seulement
une cité commerciale ; elle jpint à son caractère
sérieux d'une ville 'laborieuse, les manifestations
d'une vie sociale, intellectuelle, culturel1e et
sportive intense, grâce à ses nombreux clubs,
casinos, hôtels, champs de sport ainsi qu'à ses
plages uniques, ses pares eflchanteurs et ses
,banlieues pittoresques.
la Chambre de Commerce d'Alexandrie
est convaincu~ que des manifestations sportives
comme les jeux méditerranéens sont, une excellente oecasion de rapprochement entre les
peuples riverains du bassin méditerranéen et
qu"eUes contribuen~ grandement à renforcer tes
liens amicaux et les, rapports d'affaire entre ces
, peuples,
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Au port. une foule de parents et
d'amis assistmt Li l'arrivée d'un bateau de
de /' Europe.
o

Au centre d'un parc face à la mer,
la statue de Saad Zaglzloul Pacha -apôtre
dl? l'Indé),7endance Egyptienne- due aux
ciseaux d[j sculpteur égyptien Moukhtar.

Vue d'une· certaine hauteur, la
Ramleh ressemble à /ln triangle
sommet tronqué s'ouvre. en goulot
~oie centrale qui coupe la' banlieue
parties.

gare de
dont le
sur la.
en deux
• .

La gare de
Ramleh, point· de
. départ des deux
lignes des trams
vastes et luxueu~··:..!:.
qui desservent cette··
banlieue, centre d'une
grande
affLuence
. presquf! interompue,
est aussi le rendezvous préféré des
Alexandrins.
J

'.

Principale artère de la vllle, le boulevard Zagh/oul grouille de passants et
d'automobiliste$ à toutes -les heures du jour.

Principale artère commerciale de la
ville, la rue c-Ilérif est le siège de la bourse,
des banques et des.' grandes maisons de
rommerce.

La Palais R.l!yal de Ras e! Tine.
situé li l'un des b.ouis de la Corniche. --St/,
façade sud tlolJtie sur la mer.
. 'n
•

Coin des pêcheurs au

Pnrf F<;f.

' .

1

La mosquée de Sidi Aboul Abbas, à
Ras el Tine, est un' pur chef d'oeuvre de
l'architecture arabe, De construction relativement récente, elle est la plus belle mosquée
d'Alexandrie.

J
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La Inosquée de Sidi Bishr, a'ux lignes
joint au style arabesque lIll sens des
'
,profJl)ftiolls tO,ut à fait Illodeme.
sob~ei'

Qurant la saison d'été certains services
des ministères se transferent à Alexandrie
dans les bâtiments qui leur sont affe~tés
à Bulkley dahs l,a banlieu de Ramleh.

Bâtiment de l'Administration des
Douanes. A l'encontre de toutes les admi·
nistrations 'Egyptiennes, qui ont leur siège
central au Caire, cel~i des douanes. se
..tfouve à Alexandrie.

l"~·

1

Façade· d{l bâtiment principal de la
gare dite du Caire d'oÙ les voyageurs
prennent le dépàrt pour laèapitale et les
autres villes de la Basse~EgJ'fJte.

La Bourse Royale, à la Place Moha·'
med Aly. Derrière la façade de cet édifice,
véritable temple de la Destinée, des for·
tunes s'édifient ou s'écroulent.
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du Royal Automobile Club
ri 5idi Bis!.'r.
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Au

coucher du soleil

•

Ces pêcheurs confortablement installés

attendent patiemment leur pro;e.

Sur les rives du
Canal M ah,nlOudiclz
s'élevaient de beaux
palais, véritables résidences princières, aujourd'hui désaffectées.
Voici une allée majestueuse conduisant à
l'ancien Palais 1 du
Prince TVllssoun.
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SiL/onl/ri de routes,
le dlsert est devenu
par endroit un l'lh-

LaM' paradis grllCC
aux arbres foaioll rs
verdoyants qui y SOfl!
plant':s.

Aux limites de la
ville, le désert· a été
aménagé en maints
endroits par des alexandrins industrieux.
Voici une piscine
moderne protégée par
une riche végétation.

Le gardien de but
serre amJJureusement
sa prote, mais' ce n'est·
qu'un. ballon:

/

Très. populaire, le Jeu Je la bâLle u
panier enthousiasme les alexandrins. Voici
prise sur le vif, une phase palpitante ffw
matcil.

Le Stade Municipal où doivent
dérolller les I!remiers, jeux Méditerra!J.ée

Défiant les lois de la
athlète Alexandrin· éxécute
salit en hauteur.

\

RAYMbND.

"

le ,majestwux édl/ice' du Collège St.

/'

arc, dirigé,par 'lés frères des, Ecotes
'. ~tienizes, nt l'une' des plus importantes
.t/utions' scolaires 'libres de la ville., Sa

"pok abrite un observaroire.
"
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Oda!isqÛe en pleine frénésie de la
danse. Ce magnifique tableau de.Mohamed
bey Said, peintre égyptien, de grande
réputation. a retenu l'attention de nombreux
critiques et artistes.

La vie Artistique occupe une place
importante à A·lexandrie. Void une femme
Sculpteur qui met la dern7ère, main à son
oeuvre.

Façade
(Moua ssat) .

Ii:o,,-

......

La Faculté de SciencesIniversité Farouk 1er.

La FOCl/ltë

dfS

lettres de

.j'Université Farouk, 1er occupe
Lill
vaste bÛtilllent· face ri la
mer.

.

l' Hôpital Ophtalmo/t'gi.

..

'.

que, situé dans un cadre
reposant, est une institution gouvernementale ou
le traitement des maladies est assuré par une
pléiade
.
. de spécialistes. .

l'English

Girls School

Le Palais AllfOlZiadis
.
Porle le nOm d'lIlZ
'.1
"
tlill
drill
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fameuses batail/es navales, portant ce num
/zistorique. On sait que Bonaparte gagna
la première bataille et perdit la seconde.
Actuellement désaffecté, le fort n'est plus
qu'un ohjet de curiosité pour les tOl/ristes.

· i'Observfltoiréde Kom el Nadoura. La
Colline sur Laquelle s'éléve la construction
date de l'expédition' de Bonaparte en
Egyple.

Stèle commémorative élevée en souvenir
des soldats 'originaires d'Alexandrie, tombés
lors de la première guerre mondiale.
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Le musée gréco - romain, unique en
so.n genre, abrite les vestiges, del/ancienne
Alexandrie.

•
•
•

Df hl'aux spedades de vqriFll agr~
II/cntent la vie ;lOcfllme d'Alexandrie.'
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... Une reine (je bea'lIté

La belle palmrraie
de Dekhela attire ·les
amateurs de poésie et
de solitude.

-tA VILLE
ET INDU

LA VILLE. COMMERCIAL
fT '·INDUSTRIELLE
Alexandrie, capi tale commerciale
de l' Egyp te, es t en mêm'e temps ub.
c ~ n t r e i n du s tri el i mpo r t an t. EIl e
réunit en effet; 50% en~iron, des
industriSs égyptiennes.
'
,
Ses usines et ses grands ateliers
s e trouvent éri gés sur le s· ri ve's . du
Canal Mahmoudieh, où les moyens de
communication routiers, fluviaux et
ferroviaires leur sont ·assurés.
L'on trouvera dans 'les pages
qui
suivent une 'descriptio~ de
certains des établissemehts indus- triels, commerciaux et financiers,
démontrant la contributions de ces
établissem~nts . ~u
développement
économi que du pays.
Signalons à cet .occ~sion, -qu'il
existe un grand projet pour la
création d'une cité industrielle
sur la rive
gauche
du 'canal
Mahmoùd1eh.
Tl y a lieu 'enfin de relever que
le développement industriel d'Alexandrieest
parallèle à un développement social o~vrier. Des
usines
modernes
ont en effet,
accordé au bien-être de leurs trava~lleurs la plus grande attention,
et' ont créé à leur intention des
terrains' de -sport, des salles de
jeux, .des dispensaires et des centres d'éducation et d'entraînement.
Tout celà ,ai de, grandem·en t à rele':'
ver le niveau de la classe ouvrière
et en même temps celui de la production.

. Vue général des
garages de l'administration des transports
rn communs de la
Région de Ramleh
banlieue d'Alexandrie·

Vile des nombreuses
usines d'Alexandrie
qui ont fait de cette
ville un centre industriel important.

SOCIETE NATIONALE' DU PAPIÉR
S. A. E.

1

DAP ITAL , L.E. .40 .00 0

,
La Société possède une usinè poitr, la 'abri· ,
cation du carton et du papier d'emballage
à EL·TA'RIA (sur la ligne du chemin de
. fer Rosette· Alexandrie, à 5 'kilomètres
environ d'AboukIr et à 9 kilomètres de
: Ezbet Khorshid) sur le canal Mahmoudieh.

"

•

1

L'usine est muni'e. de' machines les
plus perfectionnées pour la fabrication
.de toutes. sortes de papiers et cartons.
Siège Social :

44, Bout Zaghloul •.Tél. 22922
ALEXANDRIE

,. .

Fabriq!Je à EL-TABlA
près d'Alexandrie· Tél. R. 1230
.

Agence du Caire:

. 19,. Rue Adly Pacha (Imm. Cozzika). Têl. 5262•
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l'INDUSTRIEDD CUIR
~ . . ~gy.pt~
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Avant le Grand .Mohamed Aly
il. n'existait pas de Jéi'briqUe'au
vrai sens du mot poûr la tannerie
des -cuirs. Le GtandMohamèd·
Aly créa. en plus de celles des1 tinées à
l'approvisionnement de. .
son" armée, trois, tann·eti.es, dont
une à Assiut, 'une outr~:èÎ .Rosette
"et une troisième plus iin'portante
à Alexandrie.. Il fit 'appel à des
experts. tanneurs français. et ~u~
.tres qùi assur,:r:ièrenf la direction
de . ces fabriques et la' formation
d'ouvriers" ~pécfdlisés.
A"vec .le: :,lernps; . pl\l~ieùrs ouwiers ayqnt: 'appris lé, ~avGli.l déi;ertèi'ent" les usines '<gquvernementales pour s'instàITe.i ,:à 'leuf>
·c~inpte. "
. '. ..
. . '.
.
L~' eritrepr~ses g01,.lveÏ'p.e~èn-·
~

tàles ét~nt -devenu 7'S ~éf}ciiérires'
·ne· ·tarderent pas. a .dlspa.ra.ltre,·
mais hndustrie avait pris:" ~ied,
.. dans le- pays. La ,bb,riql.!e:d'Ale" :;candrie fui .louée . çr'un 'tanneur' .
. du nom de' Caloutas::" en-u,;:de,
• G~èc~' en compa9ni~d~:phl~i~u(s
.contre-maîtres .et ?uvriers -expér,imel1tés.. . .. ;\.:'...
, L'èxetxlPié 'de Caloutc1s fJl\ suivi
par'des. Egyptiens tèls qUe Rab.ih, .
Abass'i, El" Lfazi, Tawi: ete" tandis
,...
que d'ai..ltrës hellènes' possédant·
la technique' du métier, tels que,
Bolon'~i,' Statiras,' Foki.alakis,
l'4licki, ,Corakis, Caloghiros, Bolas, .M.avrel1i~, .Halcoussis, etc.:
'vinrent de Grèce pour se.. consa. êrer 6.' l'industrie nouvelle', ., .
L'emplacement situé entre .Ma'zaritQ et Chotby à Alexandrie,: et
'le quartier de Madabegh au Cair~, .se . rerriplir~nt . de
, grandes
.
.

et

"

•

petites tCmrteries'employant égyptiens et étrangers; dont la plupart
étoient de nàtionalile' :hellène.
La: Ville 'd'Alexandrie s'é1tant
'étendue vers l'Est, le Gouverne-,
\ ment jugea "opportuJ;l de faire
transferér les Usines de Chatby
au quartier du Mex.
Ce -dépÎocement fut effeètué en
l'année 1905. Ve.rs cette époque
fÈm Andréa Z. Hdlcoussis, fondoteur de la firme actuelle A.Z.
HALCOUSSIS FILS. & CO., .a le
prelllier . installé des machines
pour le tanna~e et le' finissage
des peàux. Ju'''qu'o'ce mom.ent le
tannage à: Alexandrie s'effectuait
par des moy~J:if)' mûs à la main.
Voici pourqu'0Î, .feu Andréa' Z.
Halcoussis ElSt"' èonsidéré. comme
le «pi6niet~Jf 'de'la mécanisation
et .de ~ la, "mod~rnisation de la
Tçmrieri~"~ .ilex;andrie.
Q~elq\.l.es· à~riées plus tord,
,écl~tGlit la,gue~re~m.ondiale.·:Vers .
] 9l(~ là' cÜreetion de la Tanner"ie·
Halcoussis . était assumée par le
. proprié(oin~ actuel de ,la firme,
M. Mik~ j A. Halcôussis. Sous sa
dir.§~Üop.·,\la Tannerie a èffechlée
des grands progrès tànt dans le
dtimaine de' la per-fection techniq)J.e. que dans le domaine du ren,.demeht qualitatif et quantitatif.'
, Avec la fi~, de 'la première
. guerre, 'surgirent ·de nouvelles
. 'instalkrticms ,plus modernes' et
dès batisses plus' grandes. On
eut recours' à 'des experts étr'angers 'pour l'amélioration du tcin
nàge 'Vég~tal et l'introd,uction en
.Egypté :du tçmnage minéral, Ce
dernier pr'océd~ permit 'aux Tah-

1
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Le' fondateur
de la 'firme

MIKE HALCOUSSIS

Feu ANDREA Z.
HAlCOUSSIS

..
Vue des Bâtiments de lQ tannerie

neries de produire de nouvequx
articles tels que le' Box Calf, le
Chevreau, le. cuir vel.our, les cuirs
fantaisie: les cui~~ po'ur am~uble
ment etc.
Le Mlnistère du- Commerce et
de l'Îndustrie, dès sact·éaÙon,.
'~'intéressa tout particulièrement
de l'Indus"trie du Tannage. Il eut
recours à l'expert anglais bien
connu, Pa~ker, qui sans son ropport spécifiait que 10 seule. Tannérie en Egypte· travaillant sur
. les données de la science et Id
technique moderne -était en c~
temps, la Tannerie A.Z. Halcoussis Fils..

abattoirs dans plusie:ures localités du pays. et organisa un éontrôle du dépouillement par des
fonctionnaires compétents.

Travail·' de rivi~e. Les
peaux brutes sont _traifées
à la chaux et au sulfure.
polir le, dépli~qe. Au Jond
on . voit la machine pour
écharner les' peaux.

. En Septembre 1939, la seconde
gu,erre mondia.le éclatait. Comme
dans l'autre guerre, l'industrie du
tannage assuma le fardeau de
l'approvisionnement t 0 ta l du
marché Egyptien, mais cette fois,
à cause de la grande difficulté
des trànspor:ts ·'mariti.mes, elle devait aussi, fournir les arméeS' alliées se trouvant. dans le pays 'et
la plus grande' partie du MoyenOrient.
Quand les magasins n'avaient·
pas grànde chose à· offrir..à -leur
clientèle, ce 'n'étaient pas le~
chaussures' ou les articles en cuir
qui manquaient Pendant toute
la période de guerre nous n'avons pas' eu à déplorer de mar-.
·ché n~i~ pour le cuir.

Parmi les suggestions du -PrO- .
fesseur Parker la. plus importante
fut celle de l'améli"ration du dépouillement des bêtes
aux . abat1
.
toirs. Le Ministère du Commerce
en .collaboration avec:: le Ministère de l'Agriculh,lre, installa des
-Tonneaux pour le: tannage' .des peaux,

L'INDUSTRIE DueUIR,
,

EgYl?te

/

Département
pour la fabrication de déQras
.t hun.. .u1fannéeli néce.aalre
à la nourriture

des peaux.,

Machine.
à e••orer le. c~1r••

, Machine' à éqa1la.r 1•• ,cuira.

A telle enseigne que' le Goulernement n'eut pas à intervenir
dans -1' e~ercic;e de ce corrimercE:l
pour le contrôler.
La production annueUè des
peaux brutes s'élève à 1.750.000
unités, dont 1.100.000 provenant
des' abattoirs. Les peaux légères
sont surabondantes et une quantité importante en est exportée
annuellement. Quant aux peaux
lourdes, les variétés utilisables
par la Tannerie locale, surtout les
peaux de vache. sont insuffisantes, de sorte que le pays doit en
importer de r étranger plusieurs
centaines <:I.e tonnes par an.
U existe en Egypte environ une
centaine de tanneries dont 6 produisant des qualités supérieures
- de cuir, 10 ayant un~ ,production
de qualité moyenne, tandis que
les autres, la plupart établies au
Caire, produisent des quantités
bon 'marché avec des moyens retrogrades. Le nombre d',ouvriers'
engagés dans cette industrie est
,
estimé à envircn 2500.
Les capitaux investis dons la
,Tannerie sont estimés à environ
deux millions de Livres Egyp'tiennes.

La mlse au vent de. cuira de semelle•.

D'

e~

.

........-cel2lel3t

. .

PoUr le 11_.
au
. ·qussaqe d

PIstolet.'

Le laboratob'e de la tannerie, tacte~ essentiel
de la qualité de. oulrs HALCOUSSIS.
)

es cUIrs
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FABRIQUE EGYPTIENNE
DEPRODU ITS EMAILLES
MOHAMED BADAOUI BEY & DORRA FRERES & Co.

,MARQUE
l

'

Fo;,dée e" , B 32
Rue Badaoul Moharrem Bey - ALEXAN.DRIE
Botte Postale 1997

Téléphones : 27069 • 24185 ··27978

, La fabrique ..t .péetal1sée dans la fabrication de. artIcl.. de ménaqe,
le. .u.lqne. et 1... réclam.. en tôle émaillée, le. artIcl.. de ménaqe en
alumlnlum. ainsi que le. cuvettes en tôl••
La fabrique a été en me.ure d'!mpo.er .t de maintenir cette industrie,
en Eqypte, par aa production qui équivaut aux meWeura produlta d'Europe.

-,
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BANQUEMISR
Société Anonyme Egyptienne
Reg. du Commerce du Caire No. 2

Siège Social : Le CaIre. 151, Hue Moha med Bey ",fa rid
Succursale

: Alexandrie -

Rue Tabat Harb Pacha

FONDATRICE
etes grandes 'lndustrles nationales'
)

TOUTES LES OPERATIONS BA·NCAIRES
Agences d'ans toutes les 'prihcipales
villes

d'EgY,~te

Correspondanls' dans Ioules les
'parUes du monde

Adre~3e Télég,~'phique:· .
. «CONFIDENCE)) Alexandrie.

.

1

•

,

.

Téléphone: 28676 cS ".Q.nes) ,
R.C.. 2t 7, Alexandrie.

..,-.:c·d'"'Ü1"· •. '. -

.

.,
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(PAR 'ORDRE )

*THE ALEXANDRIA
INSURANCE CO. S.A.E.
FONDA TEUR

EMINE YEHIA PACHA
CAPIT:"-L VERS~ L. Eg. 180.000

THE ALEXANDRIA LIFE
INSURANCE Co. S.A.E.

Capital Autori.sé
Capital Souscr it
Capital Versé

L. Eg. 100.000

'.
)

))
)

100.000
2~.OOO

SI~GE SOCI AL:
Immeu ble de la Société 33, Boulev ard Saad Zaghlo ul
ALE XAN DRIE
R. C. No. 20379
Alexan drie
R. C. No. '278
.

,/

SUCCURSALE DU CAIR E:
17, Rue Kasr el Nil
R. C. No. 34049
-Le Caire
332
No.
R. C.

AGENCES DE LA SOCIÉTÉ :
Mansou rah • Tantah • Port-Sa ld • Chebin El Kom
Zagaz ig. Assiou t • Mlnleh '. Fayoum - Benl-Suef - Benha
Daman dour • Bahgou ra - Khartou.m.

--

•

."

..

fabrique: 72, Rue du Palais No. 3
<Hallra) Alexa~drie
Téléphones: 70533 11761.
o

1

Une partie de la section Aigulsaqe

Machine à ÏJnprimer les lames

.

1

Machines spéciales pour la mise
des lames sous enveloppes

~tomatlque

Section • Emballaqe •

1

Fondatrièe de l'Industrie Textile Moderne en Egypte
Fondée en 1899
SOCIETES-SŒURS :

S.ociitÉ Egyptirnns
dES IndustriES' TExtilES
SociÉtÉ EgyptiEnnE dB
l'IndustriE dB BonnBtEriB
Capital Investi . . . ..
Salaires ouvrier par an

Filature - Retordage .. Tissage
Blanchiment .. Teinture - Imprimage
Tricotage - Fil a coudre
coton.. lin. jute. soie et rayonne.
PRODUCTION
Fll.ES

peignés, cardés.
mercerisés...

TISSUS:

écrus. blanchis. teints. im.
primés. etc.. draps. nappes.
tissus-éponge. chaussettes.
flanelles. castor. toile de
tente. etc...

L.f:. 1.500.000

Nombre des ouvriers. .

10.000

,

L.E. 1.500.000

Consomination coton par
an
Cantars 250.000
USINES MODERNES :

à:

KARMOUZ -

GHEIT EL ENAB -

MOHARRAM BEY
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Jusqu'à la fin du siècle dernier; l'industrie textile en Eqypte était encore au stade
manuel et n'avait d'autre but quelde salis4dre, dans la mesure du possible. les besoins
du pays.
Ce n'est qu'au début de ce siècle que
cette industrie- a pu se développer, qrâce
aux proqrès mécaniques. et à la fond~on
d'une filature de 18.000 broches qui a. encouraqé la fondation d'une seconde en 1928.
Toutefois. l'iÎ1dustrie textile n'a pris
l'essor actuel que depuis la seconde querre
mondiale. Les reshictions imposées durant
cette dernière querre, et l'arrêt presque complet des importations de l'étranqer, èncouraqèrent certains industriels à investir de
qrands capitaux dans, cette indqstrie pour
répondre aux besoins incessants du marché
local. De ce fait, la production passa rapidement à 32.500 'tonnes annuellement.
Devant ces faits, cette industrie, appelée
à un brillant ,avenir, s'est développée jusqu'à
atteindre un demi million de broches et
20.ÔOO métiers, à part les métiers à b~as,
utilisant les 15 0/0 de la récolte cotonnière
avec un capital investi de 24 millions de
livres y compris [es réserves statutaires et
les provisipns pour le renouvellement du
matériel.
En 1948, quelques financiers décidèrent
la fondation de la Société connue sous sa
raison sociale d'ELTAWIL SPINNING &
WEAVING COMPANY S.A E... ayant siège
à Alexandrie, ,et le décret royal ratifiant sa
fondation, paru en Juillel 1~4S.

Le but essen;iel poursuivi par celle .'
nouvelle société était d'approvisionner le
marché local en filés et tissus fins. Dans cet
ordre d'idéRs, la Société ELTAWIL a monté
une filature équipée uniquement avec des
machines suisses dE; réputation mondiale, et
sès iijés, de touie première qualité, furent
connus sur le mar=hé en 1940 date à laquelle
elle commença le tràvail.
Devant l'accueil ch::I1eureux réservé à
ESS produi:s, tc:nt en Egypte qu'à,l'étranqer,
la Socié;é conçue. la fon:i:rtion d'un Tissaqe
c: son capilal social a élé porté! par des
o.ugmentations succeseives,' à L.E. 600.000.
Soucieuse d'améliorer sa production, et
de fournir des tissus de premier choix, la
Société ELTAWIl a jugé utUe de construira
un département pour la teinturerie, blanchi·
ment et impression. qu'elle a équipé, avec
du matériel français de toute première qua·
lité. Ce département a commencé .son travail en Juin dernier.
Cette Société' a ainsi contribué, pour une
part, dans l'essor de l'économie Eqyptienne
en fournissant au marché local et étranger
des tissus fins de premier choix, tant au
point de, vue filé, tissaqe, et finnissaqe.
Vue générale d'une section de l'Usine.
Vue extérieure d'une partie des bâtiments de
l'Administration et de la seëtion Teinturerie.
(On remarque le minaret de la mosquée
construite à l'Intérieur de l'Usine).

•
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Les -Usines de la Société
M [SR pour les fourrages a
OhaJbbari.

LA FABRICATION DU FOURRAGE
. EN EGYPTE
V ~rs la fin de l'année 194~, un groupe
de techniciens, spécialisés dans l'élevage
des bétails, associé à quelques grands éleveurs, fondaient la "Société Misr ppur le.
fourrage , dans le but d'aider le fellah et
d'améliorer le cheptel égyptien.
•

1

.

La Société produit scientifiquement une
grande variété de fourrages pour répondre
aux besoins des diverse·s espèces.
~lle

emploie dans ses ateliers un personnel hautement qualifié, spécialisé dans
r agriculture et l'élevage et sorti des meil·
leures écoles tèchniques d'Egypte et de
l'étranger.
Son bureau technique publie et envoie
gratuitement à toutes les personnes qui en
font la demande des avis et conseils d'une
grande ùtilité.
Dans le domaine d'exportation La
1
. Société Misr pour les Fourrages .a pu ouvrir
de nouveaux marchés pour écouler le surplus de sa production. Ses produits sont \
bien recherchés en Italie·, Belgique, Hollande,
France, Suisse, Danemark. Grèce, Angleterre, Chypre, Palestine, Afrique du Sud,
Malte et en d'autres pays.

,

.
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. Service. régulier et rapide pour le transport
de marchandises et passagers.
MANC HESTE R
ALEXANDRIE -- LIVER POOL
MARSEILLE .. BARéE LONE
GENES
ALEXANDRIE
ALEXANDRIE .- PAKIS TAN -. INDES
AUSTRALIE
ALEXANDRIE
SERVICE DE PELERINAGE POUR LA MECQ UE
0-

n

n

0-

flotte' de la c.ompagnie:
rn/v .POR T SAlO.
STAR OF LUXOR.·
SIS. (AL SUDA Ni
Miv. STAR OF SUEZ·
sis .MISR.
M v ,STAR OF' ASSUAN
s s .JSMAILlA)
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A l'Exposition UniverseJle de 1900· à Paris, le
Brcn:idy BOLANACHI obtient la Médaille d'Ar0,
•
qent.
r
1914' -(1ère Guerre Mondiale) :. La Distillerie BOLANACHI auqinente sensiblement sa production.; ~escommandes civiles émanant d'ANGLETERRE ont doublé. L'ARMEE et la MARINE
BRITANNIQUES réclament par contrat, la fourniture Journalière de 12.000 litres de RHUM'-et
2.000 lib,'es de BRANDY. Les fournitures d'ordre
Militaire dépassent 1.000;000 de litres.
1919 - 1939 - Le rythme de la Production, intensifié,
. est maintenu pendant l'après querre.
,1930 - Cinquantenaire de la Fondation de la Distillerie
BOLANACHI.
{9.0 - Promulgation d'une loi Egyptienne protégeant
1
la • Prospérité Industrielle ».' Seuls pourront
désormais, aux termes de la loi,' s'appeler
• BRANDY», .RHUM,.. .~IB», • WHISKY»
etc;, les Produits authentiques, réellement
. • DISTn.LES» avec les éléments de base prescrite par la Loi.
- Depuis lors et grâce à cette protection, la vente
des produits BOLANACHI se développe à pas
de géant, en EGYPTE et au' SOUDAN.
- L'importance des • D'roits d'A.:cise» acquittés
par la • DISTILLERIE BOLANACHI» sur ses
produits à leur sortie d;e l'Usine, justifie la
création d'un Bureau d'Accise â .l'intérieur
même d~s Etablissements BOLANACHI pOur
fa:ciliter le contrôle. L.E. 120.000 ont été versées
en 1943 à 'l'Etat Egypti€n pour les seuls a Droits
d'Accise»
'1900' -

.~~

.~ 'ETi

~

tL---v .,

_.

.' BDLANACHI 1 ·d,L;.JJJ"!

. ~~

DISTILLERIE

'~"'..r---

S.A.E.
'D"DÉE,~166~

•.

\AA!~~~

,.(.,

~"'."1"

1940 -

1943 .

.1951 -

(2ème Guerre Mondiale) - Les Autorités _
litaires et Civiles s'assurent la fourniture d"
quantités considérables de BRANDY, RHUM..
WHISKY et GIN BOLANACHI pour l'Armée, là
Marine et l'Aviation.
La vente atteint son apog~e et ne cesse d'aè~
croître. L'accumulation des stocks dans les
Cuves de 1.000 à 38.000 litres permet de satISfaire toutes les demandes, malgré leur impor
tance, même celles prévue!] pour l'Exportation
les UDes et les autres 'se chiffr~nt par des
dizaines de milliers de caisses et Paniel'll.
Au mois d'Août 1951, la Distillerie B01ANACHL
a célébr' le 70e Anniversairè du début de la'
fabrication de ses produits.

FOURNISSEURS
des HOPITAUX d'EGYPTE et des fERVICES' de
SANTE.
- de la CROIX-ROUGE. BRITANNIQUE et AUS~
TRALIENNE. de l'ARMEE, de la MARINE et de
. l'AVIATION BRITANNIQUES.
.
, . Les produits BOLANACHI sont eXlJo'rtés" en Anql~
terre, Belgique, Suisse et Suède.
-

GARANTIES. - La S.~E. des Etabliss9ments BOLANACHI-OISTILLERIE certifie que toÙs ses ProduiÏiJ
sont AUTHENTIQUES et GARANTIS conformeS
aux échantillons prélevés, déposés el. analysés .
le Laboratoire MUNICIPAL de CHIMIE DE Psous No. 487 en date dU. 30 Août 1889 et pàr/_
Laboratoire du' GOUVERNEMENT EGYPTIEN so
No. 403~9 en date du 18 Mars 1915 et No. 943-1
du 14 Octobre 1915.

.
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Façade des' Usines .
au No. 3, Rue Saraiet, Alexandrie
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Vue intérieure d'un pavillon de l'installation
d'acide sulfurique.

.

.

La Société Financière et Industrielle d'Eqypte
a été constituée en 1929;'
C'est au début de 1937 qu'elle a entrepris ses
activités industrielles, à la suite de la création
pcir ses soins à Kafr-El~Zayat d'une Usine pour la
fabrication de l'acide sulfurique et du superphosphate, la première en son genre en Egypte.
Entretemps, la Société avait limité son activité
à des transactions financières.
Depuis 1937, cette Société n'a cessé d'étendre
.et de développer ses activités, de telle sorte qu'elle
fabrique en ce moment - à part les deux produits
bases cités plus haut - plusieurs produits c~
ques d'importance tels que l'acide chlorhydrique
commercial et pur pour laboratoires, l'acide sulfurique pour batteries et pur poUr laboratoires, le
sulfate de fer, le sulfate de soude, le fluosüicate de
soude, l'éther sulfurique, le ciment de cuivre etc....
etc...

Dans le domaine de l'acide sulfurique et
du superphospha~e, un premier proqramme
. d'extension entrepris en.. 1946, et complètement réalisé en 1950, a permis à cette
,Société d'augmenter sa capacité originale de
production de deux fois et demie pour le
premier article et de 3 fois pour le second.
Un deuxième programme d'agrandissement
de ses installations entamé- récemment,
donnera à la Société' Financière une fois
réalisé - ce qui est escompté vers le milieu
de 1952 - une capacité de production de
plus de 100.000 tonnes de superphosphates
par an.
Cette industrie dont les champs.sont très
vastes, est appelée à prendre un grand
développement.
Le capital social actuel de la Société est
de 480.000 Livres Egyptiennes.

Insti::dJation de Superphosphates

Vu~ d'"ln des hangars de' superphosphates•

•

1

LE SIEGE SOCIAL EST A ALEXANDRIE, 69 RUE FOUAD 1er.
Tél. 2/367 - 21368 - 2/369. - Adruse Tilégr. SUPERCHAUX

1

•

THE ALEXANDRIA & RAMLEH
RAILWAY Cy. Ltd .
. et

sa

Filiale

)OCIETÉ EGYPTIENNE DES INDUSTRIES
.
ÉLECTRIQUES & 'MÉCANIQUES
23; ~dan Saad Zaghloul - ALEXANDRIE
Tél. 28632·33-3. - B.P. 949

R.C.A. 47, et 17696 -

Vf:NTE D'ENERGIE ELECTRIQUE

La Compagnie assure la fourniture de l'Energie ,Electrique aux Indùstriels
. pour la force motrice.
JJRANCHES INDUSTRIELLES

Ateliers de Constructions Electriques et Mécaniques.
Réparation ,de· toutes màchines industrielles et agrico1es.
Réparation de 'moteurs Diesel et à explosion et fabrication
de p~èces de rechcmge.
\
Fabrication de carrosseries d'autobus.
Fonderie en tous métaux -

Tùyaux en fonte -

Pi~ces

moulées en àcisI.

Entrepôts Frigorifiques.
Fabriques de Glace.
Production d'oxygène et d'hydiog~ne.
Fabrique Nationale Egyptienne d'Allumettes de Damanhour.
Carreaux en ciment à haute pression.
Briques réfractaires.
Briques rouges.

Concessionnaires exclusifs pour l'Egypte et}e Soudan
de: SCHORI METALLISING PROCESS LTD. ' .
procédé
de
métallisaüpn et de pulvérisatlon de mafières plastiqu,s.
,

earro':ede

d'Autobus_ _ _ _ _..l.-

~

~

___'......

_

U·SECURIT" VITREX ". et· '.·TERM01UX"·
U

fabriqués par

THE ALEXANDRIA

GLASS &. PORCELAIN FACTORY
\

.

s.
R. C. A., 30960

A. E.
R. C. C., 77036

[

Pâtisserie GAMMAL
Rue Ad/y" Pacha - Le Caire

,

J

T-HE NIL,E, MATCH' COMPANY·
E. DELIN. A. LO~G &:

co.

19. Coluccl Pacha Street - Alexandria.
TeL 26576 -' 20367. - P.O. Box 150e
ç. a. A. 4556

AGENCIES .DEPARTMENT
SOLE AGENTS' FOR :
" STAR" Flïish Doors
" HOLMSUND" Laminated Floors
'~ XAHR" LCDDi,nated Floors
" HOLMSUND" Plastic Floors
" HOLMSUND" Plastic Tiles
"FUNDATOR" Door Handles
." RAMrr'" Gri,nding Machines
,"RAMIT" Plate Cutting Machines
.l' RAMIT" ,Plate Ben~g Machines
" RAMI!" Profile Bending" Machines
" ABENE" Milling Machines ,
JUNE-MUNKTELL (J M) Diesel Engines
JUNE-MUNTK'l'ELL (J M ) 'Semi-Diesel Engines
,

,\'

.

ARENCO Tobacco Indusfry Machinery
ARENCO Tube, Jar & Bottle Filling Machines
AKERMAN Excavators
AKERMAN Road Rollers
S

EDISH MATERIAL

"

SWEDISH WORKMANSHIP

•

•

1 .

THE EGYPTIAN ENGINEERING STORES
(s. A. E.)

anciennement.. Steinmann, Mabardi & Co.
Etablis en .lBB7
il

.

Siège So=ial :. ALEXANDRIE, 30, Rue Sidi Metwalli Branches

'

B.P. 43 -

Re.A. 1050.

LE CAIRE, 30, Rue Emad El Dine - B.P. 1400 -'- Re.C. 10597.
ASSIOUT, B.P. 23 - Re. 1993.
MINIAH,' B.P. 7 - R.t. l1'46l.
PORT-SAID RC. 8993.
MAN;30URAH, B.P. 32 - RC. 18S86.

Spécialistes en force Motrice par
Diesel et ses Applications.
Machines Die$~l Maritimes•. fixes
et portatives, 'Gênêrateurs ~ Pompes..
Tracteurs Diesel & Appareils
l'our la terre.
r ourni$seurs de tous appareils
. techniques.
Accessoires disponibles et maintien oHert pour toutes machines
fourniès.

Pendant plus de soixante ans, la Egyptian E,ngineering Stores S.A.E. (ancienne. ment Steinmann, ~abarcli & Cy.) a. fourni de la force motrice économique Pour toutes
applications dans les domaines de l'aqricul ture et de l'industrie en Eqypte.
Depuis les pz:emières machine~ à vapeur jusqu'aux modernes Diesel uitra-rapides,
la Egyptian Engineering Stores s'est toujours trouvée à l'avant-garde. en foumissdnt les
derniers modèles et élevant ainsi le niveau de vie- dans ce pays.
La Société continue à occuper le premier rang, non seulement à cmfse. du type
des machines vendues, mais aussi des facilités qu'elle offre, concernant les pièces de
recha~ge et le service, permettant ainsi au propriétaire de. tirer' le meilleur· rendement'
de. sa, machine, avec le maximum d'écono.mie.
Suivant le progrès, la Egyptian Engineering Stores a monté une organisation susceptible de satisfaire à. tous les besÇ)ins,. en entraînant son personnel dans les dernières
~éthodes de réparation et d'entr~tien. Co~e conséquence, elle compte aujourd'hui'
plusieurs milliers de clients en E;gypte, qui se fournissent de motrices ou .de Diesel. de
tracteurs ou machines auxiliair'es, vendus 0 u mis en service par la Eqyptian Enqineenng
Stores.

•

,

ALEXANDRIE : Rue Sidi-Metwalli
Téléphone': 21335 - 21336

LES PLUS ANCIENS ET LES PLUS
. . IMPORTANTS' ÉTABLISSEMENTS
.DE NOUVEAUTÉS DE TOUTE L'ÉGYPTE.:.
'--

. Fondés en 1878

----~

.,
SpIERIES
COTONNADES
BLANC
BONNETERIE
MERCERIE
TISSUS D'AMEUBLEMENT

•

LAINAGES
DRAPERIE
CONFECTION
PARFUMERIE
PASSEMENTERIE .
ARTICLES DE PLAGE
1

ARGENTERI~, . CRISTALLERIE,

PORCELAINE,
ARTICLES POUR GADEAUX, BATTERIES DE CUISINE

R.C.A. 754
•

1

,

SUCCURSALE de lp: Maison Princïpcile :
Croisement ,des Rues Fouad 1er et Nabi Daniel'

• 1

MAISON FONDEE EN 1900

BANQUE B~LG.E
ET INTERNAT10NALE
EN 'EGYPTE

...

,

.1

S.A. E •

•

R.e.e. 39

R.C.A. 692

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE

,.

PAIEMENTS DE TRAVElLERS CHEQUES
ACHATS DE Bill'ETS DE BANQUE
ETRANGERS

LE CAIRE
45, Rue Kasr El NU

"

-

,

ALEXANDRIE
18, Rue 'Talaat Harb Pacha'

HELlOPOLlS
21. Boulevard Abbas

.. BUREAU DE CHANGE
A L'HELIOPOLIS PALACE HOTEL
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r la fab rica tion de
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C'e st une Fab rica tion Eqy ptie
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Fab riq ue: 28713
Cité El Ba nna : 63925
Tél égr. : «KA BR IBA NN A»
R.C. 4010
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tous vos. déplacements,', \. ').
utHisez les. avions de la MI5RAIR '
Vous y trouverez chaque fois

u~

nouveau plaisir' qui s'ajoutera
aux avantages

nombreux que

connaissent bien tous ,ceux qui
réclaQ1ent le confort, la rapidité
et la s,écurité dans leurs voyages. '

ADDIS ABEBA
ADEN
ALEP
ALEXANDRIE
ASMARA
ASSIOUT'
ATHENES
BAGDAD

BEYROUTH
CHYPRE
DAMAS
DJEDDAH
GENEVE
rSTAMBOUL
JERUSALEM
KHARTOUM

KOWEIT

LE CArRE,
LOUXOR
MINIEH
NAPLES
l'ORT-SAID
PORT-SOUDAN
TEHERAN

MIS RAIR
EGYPTIAN AIRLINES
"
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