
LA MAISON D. ILLOUZ FILS 

 

La maison Illouz a été fondée en 1872 par M. S. Illouz père pour le transit de toutes 

marchandises.  
Cette maison est sans contredit, la plus ancienne des maisons de transit algériennes. 
Elle eut, la première, l'heureuse initiative d'instituer le groupage des marchandises, 
pour le transit des ports du Nord de la France sur l'Algérie et qui a établi, tant pour 
l'importation que pour l'exportation, des prix à forfait des plus réduits. 
On imagine aisément les facilités apportées, grâce à celte innovation, aux transactions 
commerciales entre la France el ses colonies.  
Pour faciliter l'activité des réexpéditions, la maison D. Illouz a fondé des succursales 
dans les principaux centres, tels que Paris, Marseille. Rouen. Le Havre. Port-Vendres.  
Alger. Philippeville. Et s'est adjoint des correspondants sérieux dans tous les ports de 
la Métropole, de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de la Corse.  
Elle a, d'autre part, toujours recherché des polices d'assurances couvrant les 
marchandises contre les risques maritimes, aux meilleures conditions, tout en offrant 
toutes les garanties désirables.  
Depuis de longues années, elle a ajouté à sa branche Transit en s'occupant de 
déménagements de domicile à domicile, par voilures, cadres ou wagons, et de 
déménagements pour tous pays.  
Elle s'est munie, pour ce service, d'un matériel  possédant tous les perfectionnements 
modernes et permettant ainsi d'offrir avec un minimum de frais le maximum de 
garanties utiles et nécessaires. Grâce à elle, la ville d’Oran est pourvue, sous ce 
rapport, d'un outillage et camionnage parfaits. Elle dispose à Oran. A Alger, à 
Marseille et à Paris, de garde-meubles, de bureaux de transit, de bureaux de 
déménagements.  
Enfin, très minutieuse dans le recrutement et le choix de ses employés, la maison D. 
Illouz a su s'entourer d'un personnel  des plus compétents, dont l'honnêteté et les 
qualités de travail sont bien connues à Oran.  
Dès 1887. M. D. Illouz fils a commencé à prendre une part de plus en plus active dans 
les affaires de la maison paternelle, dont il assumait bientôt l'entière direction, puis 
recevait la succession. 
Ainsi, grâce à leurs fortes qualités de travail, grâce à leurs nombreuses et heureuses 
initiatives, MM. Illouz. Père et fils, ont  vu prospérer avec rapidité leur maison dont 
la juste renommée s'accroît de jour en jour.  
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