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Une nouvelle maison de transports internationaux vient d'être créée à Oran. 20. Rue 

de Vienne, sous la raison sociale Albert Serfaty. Tout en étant d'ouverture récente en 
Oranie cette  maison n'est pas inconnue en France et le haut commerce a pu en 
apprécier l'heureuse influence au moment où nous avons subi — et avec quelle acuité 
— la récente crise des transports. 
C'est avec une vive satisfaction que nous l'avons vu venir à Oran prendre place parmi 
les entreprises similaires et apporter son puissant concours à l'essor de notre grand 
port algérien.  
Imbue de méthodes nouvelles, à l'affut de tout ce qui peut augmenter la célérité, la 
sécurité et l'économie des transports, la direction de cette firme améliore 
quotidiennement ses services pour la plus grande satisfaction des industriels ou des 
négociants avisés et prudents qui lui confient leurs transports.  
La maison Serfaty. Fondée le 1er septembre 1917 à Marseille 33. Boulevard des 
Dames s'est vue en raison de l'extension que n'avaient pas tardé à lui conférer son 
expérience, son activité, son initiative, obligée, pour satisfaire à des demandes 



réitérées d’une clientèle fidèle et exigeante, d'installer au bout de 14 mois, c'est-à-dire 
en janvier 1919 deux nouvelles maisons à Paris, la première 19. Rue Richer, la 
deuxième 158. Avenue Parmentier.  
Dès lors, il devint possible à M. Serfaty de créer un service accéléré et quotidien par 
wagons complets de groupage, entre Paris et Marseille.  
Ce service ne tarda pas à être étendu au départ de Troyes et de Lyon.  
La succursale de Marseille, chargée du transit des marchandises qui lui sont adressées, 
n'a jamais fait de préférence  entre les Compagnies, désirant conserver sa pleine 
liberté d’action et en faire bénéficier sa clientèle.  
Elle a à sa disposition de très vastes entrepôts ce qui lui permet d'entreprendre 
n'importe quelle opération de n'importe quel tonnage, sur n'importe quelle 
destination.  
Par la création de nouvelles agences, notamment en Afrique du Nord, en Egypte, en 
Turquie et en Extrême-Orient. M. Serfaty a pu ouvrir, au départ de la Métropole, un 
service régulier sur ces différentes régions el vice-versa. 
Ajoutons pour être complet que son département Déménagement a donné à tous les 
usagers la plus grande satisfaction, tant par la célérité sur les voies maritimes que par 
l'emploi de cadres perfectionnés excluant tous risques de casse. Les prix forfaitaires 
sont des plus réduits, quelle que soit la destination des envois.  
Un service parfait d'assurances maritimes complète cette heureuse organisation que 
nous nous devions de signaler à nos lecteurs. 
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