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PRODUITS CHIMIQUES DE FRANCE, 
à Saint-Denis (Seine)

(1920-1931)
Filiale de l'Omnium de France et du Maroc
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S.A., 1920.

CONSTITUTIONS
Société de Produits Chimiques A. G. Gros

(La Cote de la Bourse et de la banque, 15 juin 1920)

Capital 5 millions de francs divisé en 50.000 actions de 100 fr. dont 4.000 d’apport 
attribuées à la Société G. Gros et Cie. Siège social à Saint-Denis, 10, avenue Saint-Rémy. 
Conseil d’administration : Société Omnium de France et du Maroc, MM. Motte, de la 
Selle, Bourée, Gros et Nounez. Statuts déposés chez Me�Revel, à Paris. — La Loi, 9 juin 
1920. 

——————

APPELS DE FONDS
Produits Chimiques de France 

(La Cote de la Bourse et de la banque, 25 février 1921)

Versement du quart, sur les actions série « A », soit 25 fr. par titre, avant le 28 mars, 
à la Société Paris-Maroc, 6, rue de Marignan. — Petites Affiches, 24 février 1921. 

—————————————

Annuaire industriel, 1925�:
PRODUITS CHIMIQUES DE FRANCE, 10, av. St-Rémy, Saint-Denis. T. 436. Ad. t. 

Supralène-St-Denis. Soc. an cap. 5.000.000�fr. 
Tous les dérivés de la graisse de laine. Tous les dérivés du chlorure de benzyle (4-

167).
—————————————

Bulletin des Annonces légales obligatoires du lundi 23 novembre 1925.
Notices

(La Cote de la Bourse et de la banque, 23 novembre 1925)

Produits Chimiques de France. — Émission de 20.000 actions, portant le capital à 7 
1/2 millions. 

—————————————



CONVOCATIONS EN ASSEMBLEES GÉNÉRALES
(La Cote de la Bourse et de la banque, 16 juin 1926)

8 juin. 16 h. 30. — Produits Chimiques de France. A l’Omnium de France et du 
Maroc, 6, rue de Marignan, Paris. P. A., 21 mai 1926. 

—————————————

Bulletin des Annonces légales obligatoires du lundi 7 février 1927.
Notices

(La Cote de la Bourse et de la banque, 8 février 1927)

Produits Chimiques de France. — Introduction à Ia Bourse des 75.000 actions de 100 
fr. composant le capital. 

—————————————

Bulletin des Annonces légales obligatoires du lundi 24 octobre 1927.
Notices

(La Cote de la Bourse et de la banque, 25 octobre 1927)

Produits Chimiques de France. — Émission de 25.000 actions nouvelles, série A 
portant le capital â 10 millions. Cotation éventuelle de ces titres. 

—————————————

Produits chimiques de France
(Le Journal des finances, 10 février 1928)

[Participations croisées avec les Blancs de Comines]
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Blancs_de_Comines.pdf

On note des demandes hors-cote sur des actions Produits chimiques de France. Il 
s'agit d'une société au capital de 10 millions de francs, en actions de 100�fr., qui 
possède, à Saint-Denis une importante usine, où l'on produit de nombreuses spécialités 
déjà appréciées en France et à l'étranger. Elle a de plus, avec la Société des produits 
chimiques et des blancs de Comines, des intérêts communs qui se traduisent, suivant un 
exemple qui tend à se généraliser, par une participation prise par une société dans 
l'autre et réciproquement. 

——————————

Produits chimiques de France 
(Le Journal des finances, 23 mars 1928)

Nous croyons savoir que les actions de la Société des Produits chimiques de France, 
qui se traitent actuellement aux environs de 300 sur le marché libre, vont être 
prochainement introduites à la cote du Syndicat des banquiers au comptant. 

Cette affaire, fondée en 1920, appartient au groupe de l'Omnium de France et du 
Maroc (groupe Gompel). Son capital, augmenté récemment de 2.500.000�fr., est 
actuellement de 10 millions�; il est divisé en 100.000 actions de 100�fr., dont 95.000 
actions A et 5.000 actions B�; il existe, en outre, 20.000 parts bénéficiaires ayant droit à 
20�% des bénéfices après 7�% d'intérêt au capital. La société fabrique dans une usine 



située à Saint-Denis (Seine), les produits dérivés de la suintine�; elle détient une 
importante participation dans la Société des Blancs de Comines, dont les actions et les 
parts forment l'essentiel du portefeuille évalué 7 millions au dernier bilan. 

Sérieusement épaulé par l'Omnium, qui ne lui a pas ménagé son concours financier 
pendant la période ingrate de mise en train, les Produits chimiques de France alignent, 
pour l'exercice 1927, dont les comptes sont soumis à l'assemblée du 27 mars, un 
bénéfice de 1 million 70.148�fr. que se partageront les comptes de prévoyance et le 
report à nouveau. II n'y aura pas encore de dividende. Mais cette sagesse financière doit 
permettre de continuer à fortifier le bilan au moment où s'affirme l'activité industrielle 
de l'entreprise

—————————————

Produits chimiques de France.
(La Cote de la Bourse et de la banque, 28 mars 1928)

L'assemblée du 27 mars a approuvé les comptes de l’exercice 1927, se soldant par 
un bénéfice net de 525.000�fr., plus un report à nouveau de 545.148�fr. Après 
affectation à la réserve légale, il a été porté à l'amortissement du compte Brevets et 
Etudes, une somme de 585.174�fr. et il a été reporté à nouveau 431.466�fr. 

———————

PRODUITS CHIMIQUES DE FRANCE
(Le Journal des débats, 29 mars 1928)

L'assemblée ordinaire du 27 mars 1928, présidée par M. Robert Gompel, a approuvé 
les comptes de l'exercice 1927, se soldant par un bénéfice de 1.070.148�fr. 16, et 
décidé l'amortissement total du poste brevets, études et essais.

Une somme de 431466�fr. 76 a été reportée à nouveau.
Dans son allocution, le président a insisté sur la modération des évaluations portées 

au bilan, en particulier en ce qui concerne les postes terrains et bâtiments et 
portefeuille. Il a également montré le grand développement qu'est susceptible de 
prendre la société, en collaboration avec les sociétés Blancs de Comines et Phosphates 
de l'Afrique du Nord*, avec l'appui financier des grandes sociétés du même groupe.

——————————

INTRODUCTIONS
PRODUITS CHIMIQUES DE FRANCE

(Le Journal des débats, 21 avril 1928)

Les actions série A, n° 1 à 95.000, dont l'inscription à la Cote était annoncée pour le 
mardi 17 avril 1928, ne seront cotées qu'à partir du 29 avril 1928.

———————————

Holding de France 
(Le Journal des finances, 15 juin 1928)

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/La_Holding_de_France.pdf

[…] Seuls, les esprits chagrins remarqueront, dans ce cas, que les actionnaires des 
Produits chimiques de France, des Blancs de Comines et des Phosphates de l'Afrique du 



Nord ne feront que racheter indirectement à M. Robert Gompel, et à des conditions 
inconnues, les titres de leur propre société. 

—————————————

PRODUITS CHIMIQUES DE FRANCE
(Le Journal des débats, 28 septembre 1928)

Émission à 100 francs de 100.000 actions A de 100�fr., jouissance 1er�janvier 1928, 
réservées jusqu'au 11 octobre 1928 aux porteurs actuels, à raison de 1 nouvelle pour 2 
actions anciennes de toutes catégories et de 1 nouvelle pour 2 parts, sur remise du 
coupon 2�; de 1 nouvelle pour 9 actions Comines sur remise du coupon 9 et de 1 
nouvelle pour 2 parts Comines (coupon 4). Au siège.

——————————

PRODUITS CHIMIQUES DE FRANCE
(Le Journal des débats, 20 décembre 1928)

L'assemblée extraordinaire, tenue le 17 décembre, a régularisé l'augmentation du 
capital de 10 à 20 millions de francs. Le conseil a été autorisé à porter éventuellement le 
capital jusqu'à 50 millions de francs, en une ou plusieurs fois.

——————————

PRODUITS CHIMIQUES DE FRANCE
(Le Journal des débats, 15 juin 1929)

Les comptes de l'exercice 1928 soumis à l'assemblée du 13 juin présentent un solde 
bénéficiaire de 199.424 francs, après affectation de 618.900 francs aux 
amortissements. Après dotation de la réserve légale, le solde disponible a été reporté à 
nouveau.

——————————

Résultats d’exercice
Produits Chimiques de France

(La Cote de la Bourse et de la banque, 28 mai 1930, col. 4)

Les comptes de 1929 font ressortir un léger solde débiteur contre un bénéfice de 
199.424 l'an dernier.  

—————————————

A.G. d’hier
(La Cote de la Bourse et de la banque, 27 juin 1930)

Produits Chimiques de France. — Perte de 596.019 fr. amortie par prélèvement sur le 
bénéfice de l'exercice précédent, soit 620.919 fr. qui avait été reporté à nouveau.

——————————

PRODUITS CHIMIQUES DE FRANCE



(Le Journal des débats, 8 juillet 1930)

Émission de 20.000 obligations de 1.000 francs, 5 et demi-net, amortissables au pair 
en trente ans.

——————————

PRODUITS CHIMIQUES DE FRANCE
(Le Journal des débats, 31 octobre 1930)

Réunis le 28 courant, les actionnaires ont approuvé le projet d'absorption de la 
société par la Société des Produits chimiques et des blancs de Comines, moyennant 
échange de quatre actions Produits chimiques de France A ou B, indistinctement, contre 
trois actions Produits chimiques et blancs de Comines, et de quatre parts Produits 
chimiques de France contre trois parts Produits chimiques et blancs de Comines. Du fait 
de la réalisation définitive de cette fusion, la société se trouvera dissoute de plein droit. 
Le conseil d'administration a été désigné comme liquidateur.

——————————

ÉCHANGES
PRODUITS CHIMIQUES DE FRANCE ET BLANCS DE COMINES

(Le Journal des finances, 1er�mai 1931)

Actions. — 3 actions Produits chimiques de France, entièrement libérées, contre 2 
actions Produits chimiques de France et blancs de Comines�; 4 actions Compagnie 
internationale des carburants*, entièrement libérées, contre 3 actions Produits 
chimiques de France et blancs de Comines�; 2 actions Compagnie des phosphates de 
l'Afrique du Nord*, entièrement libérés, contre 1 action Produits chimiques de France et 
Blancs de Comines. 

Part. — 4 parts Produits chimiques de France contre 3 parts Produits chimiques de 
France et blancs de Comines�; 5 parts Compagnie internationale des carburants ou 
Compagnie des phosphates de l'Afrique du Nord contre 1 part Produits chimiques de 
France et blancs de Comines.

Il ne sera pas tenu compte des fractions.
À partir de la même date, les actions anciennes, série 1 à 60.000 (cotées en Bourse) 

et série 00001 à 100.000, ainsi que les parts anciennes, série 1 à 12.000, devront être 
échangées titre pour titre.

———————————————————————

Suite�:
Produits chimiques de France et blancs de Comines :
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Prod._chim._F-blancs_Comines.pdf


