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MULTIPLEX, LE HAVRE  (1927-1967) 1

CIE AFRICAINE DE PLACAGES, PORT-GENTIL 
Participation de l’Union franco-coloniale et des pays d'outre-mer 
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Multiplex  
Compagnie industrielle des bois contreplaqués 

(La Journée industrielle, 30 juillet 1927) 

Cette société anonyme vient d'être constituée en vue d’effectuer toutes opérations 
se rattachant directement ou indirectement aux Industries spécialisées dans la 
fabrication des placages, bois contreplaqués et produits dérivés ou similaires, ainsi que 
des bois de sciage ou autres.  

Le siège social a été provisoirement établi 140, avenue Victor-Hugo, à Paris. Le 
capital a été fixé à 5 millions, en actions de 500 fr., toutes souscrites en numéraire ; il 
pourra, ultérieurement, être porté à 10 millions. Il a été créé, en outre, 6.000 parts de 
fondateur attribuées en rémunération d’apport à MM. Armand Philippe, dit Louis 
Bonnichon, industriel, à Paris, avenue Victor-Hugo, 140, et Ernest-Henri Leplanquais, 
industriel, à Paris, rue Miromesnil, 30.  

Les deux apporteurs composent avec MM. Henri-Louis Balloux, 26, rue de 
l'Observatoire, au Havre ; Lucien-Marcel Balloux, 28 bis, avenue Daumesnil, à Paris ; 
Mariys Blanchet, 1, place de la Bastille, à Grenoble ; Marius-Victor Balayn, 47, avenue 
Marigny, à Vincennes ; Ferdinand Alexandre, 50, rue d’Alsace, à Toulouse ; Marcel-
Antoine Bonnichon, 40, rue de Réverdy, à Chartres ; André-Édouard Michel, 6, rue 
Chauveau-Lagarde, à Chartres ; Marcel-Édouard Aumasson, au Havre ; et la société 
l’Union franco-coloniale et des pays d'outre-mer, à Paris, 84, rue d'Amsterdam, le 
premier conseil d'administration.  

————————————— 

Multiplex  
Compagnie industrielle des bois contreplaqués 

(La Journée industrielle, 29 mars 1929) 

Une assemblée extraordinaire, tenue hier, a régularisé l’augmentation du capital 
social, porté de 5 à 10 millions, par l’émission à 530 fr. de 10.000 actions nouvelles de 
500 fr. de nominal, créées jouissance 1er juillet 1939. Lea statuts ont été modifiés en 
conséquence.  

————————————— 

Union franco-coloniale et des pays d'outre-mer 
(Le Journal des finances, 9 mai 1930) 

 189, boulevard Sadi-Carnot. Selon  1
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[…] Parmi les entreprises auxquelles elle est intéressée et qui formaient, fin 1928, un 
portefeuille évalué au bilan 1.734.000 francs, mais qui a dû beaucoup progresser 
depuis, il faut citer … surtout la Société Multiplex (Compagnie des bois contreplaqués). 
Cette dernière participation paraît être, pour le présent, une des plus intéressantes. La 
Société Multiplex possède au Havre une usine de fabrication de bois contreplaqués, 
dont la production, qui a grandi rapidement, atteint aujourd'hui une vingtaine de 
mètres cubes par jour. Les résultats financiers seraient pour 1929 — 2e exercice social 
— en notable augmentation, et l'on pourrait envisager l'ouverture de l'ère des 
dividendes, tandis que l'avenir apparaît sous un jour satisfaisant, l'Union Franco-
Coloniale, notamment, par la formation de la Société du littoral gabonais, comptant 
assurer à Multiplex l'indépendance de son ravitaillement en bois. […] 

————————————— 

Multiplex  
Compagnie industrielle des bois contreplaqués 

(Le Journal des finances, 8 juin 1930) 

L’assemblée ordinaire tenue le 6 juin a approuvé les comptes de l’exercice 1929 se 
soldant par un bénéfice net de 623.376 francs contre 130.842 fr. l’an dernier.  

Les actionnaires ont voté un dividende brut de 29 fr. par action ancienne et de 4 fr. 
39 par action nouvelle. 

————————————— 

Multiplex  
Compagnie industrielle des bois contreplaqués 

(Le Journal des finances, 29 mai 1932) 

L’assemblée ordinaire tenue le 27 mai a approuvé les comptes de l’exercice 1931 se 
soldant par tin bénéfice de 995.000 fr. qui a été affecté aux amortissements. 

————————————— 

Multiplex  
Compagnie industrielle des bois contreplaqués 

(Le Journal des finances, 30 juin 1933) 

L'assemblée ordinaire tenue le 27 juin a approuvé les comptes de l’exercice 1932 se 
soldant par un bénéfice de 280.356 fr., qui a été affecté aux amortissements, ainsi 
qu’une somme de 109.141 fr., prélevée sur le report antérieur. 

————————————— 

Multiplex  
Compagnie industrielle des bois contreplaqués 

(Le Journal des finances, 28 juin 1934) 

Réunis hier en assemblée ordinaire, les actionnaires ont approuvé les comptes de 
l’exercice 1933 faisant apparaître un bénéfice, avant amortissements, de 989.948 fr. 
11. 

Une somme de 671.299 fr. 95 a été affectée à des amortissements sur 
immobilisations, le reliquat étant reporté a nouveau. 



MM. Archawski , Aumasson, L. Balloux, Girodias, P. Hirsch, Leplanquais, de Lustrac, 2

Masson, Sallats et Sellier ont été élus administrateurs. 
——————————— 

MULTIPLEX (Cie INDUSTRIELLE DES BOIS CONTREPLAQUÉS). 
(L'Information industrielle, économique et politique, 24 juin 1936) 

Le 7 juillet, assemblée ordinaire et extraordinaire pour approuver le rapport, du 
conseil concernant la réduction du capital de 10 à 7 millions, la modification de la 
répartition des bénéfices et du boni de liquidation. Les porteurs de part, dont les droits 
seront modifiés, auront ensuite à approuver les décisions qui les concernent.  

—————————— 

AEC 1937/445 — Multiplex (Cie industrielle des bois contreplaqués), 
71, rue Crozatier, PARIS (12e). 
Tél. : Dorian 60-20 (3 lignes). — Télég. : Mulplexum T. T. Paris. — R. C. Seine 

228.892 B. 
Capital. — Société anon., fondée le 20 juillet 1927, 7 millions de fr. en 14.000 

actions de 500 fr. toutes de numéraire. — Parts de fondateur : 5.000. 
Dividendes. — 1936, 14 fr. 
Objet. — Industrie des placages et contreplaqués de bois coloniaux et indigènes. 
Exp. — Bois d'okoumé et autres bois coloniaux. 
Conseil. — MM. Léon Girodias, présid. ; Wladimir Archawsky, vice-présid. ; R. 

Sasportès , admin.-délégué ; Marcel Aumasson, Pierre Hirsch, Jean de Lustrac, Charles 3

Masson, Marcel Salats, Paul Sellier, administrateurs. 
————————————— 

(Le Journal des finances, 16 juin 1938) 

Samsonit. — Société anonyme récemment formée pour le traitement des bois. Siège 
à Paris, 71, rue Crozatier. Capital : 75.000 fr., en actions de 100 fr. toutes souscrites en 
numéraire. Premiers administrateurs : la société anonyme Le Bois bakélisé, dont le siège 
est à Nancy. 22. rue de Metz ; la société anonyme Multiplex, Compagnie industrielle 
des bois contreplaqués, ayant siège à Paris, 71, rue Crozatier, et M. Joseph Phillppo. 
ingénieur, à Paris, 26, rue de la Convention. 

————————————— 

Multiplex  
Compagnie industrielle des bois contreplaqués 

(Le Journal des finances, 20 juillet 1939) 

 Wladimir Archawski (1891-1959) : polytechnicien. Administrateur délégué de la Banque 2

transatlantique, de la Banque commerciale africaine, etc. :  
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Bq_transatlantique-1.pdf 
 Rodolphe Joseph Sasportès (Alger, 27 juin 1892-† 19 mai 1985) : polytechnicien, ingénieur des mines, 3

ingénieur des mines de Caen, administrateur de l'Union métallurgique et industrielle (anc. Boulonneries 
de Bezons)(oct. 1924), de France-Belgique : presse-édition, Paris (fév. 1925), de la Cie auxiliaire 
d'entreprises coloniales, minières et industrielles (août 1928), administrateur délégué de Multiplex : 
contreplaqués, administrateur de la Société française d'Héraclée et du Damas-Hamah. 



L’assemblée ordinaire a approuvé comptes de l'exercice 1938, qui font apparaître un 
bénéfice net de 436.911 sur lequel il a été affecté 417.990 fr. à divers amortissements. 
Après affectation de 446 fr. à la réserve légale, le reliquat de 8.474 fr .a été reporté. 

————————— 

Claude Malon, Occupation, épuration, reconstruction : Le monde de l'entreprise au 
Havre (1940-1950), 2012 

En 1939, Multiplex a traité 8.600 mètres cubes de bois avec 200 ouvriers. Elle 
possède une autre usine dans l'Oise qui ne traite que des bois de pays. Elle avait donc la 
technologie lui permettant de s'adapter aux bois français et manifesta son intention 
d’acheter des coupes dans la région. 

—————— 

Claude Malon, Le Havre colonial de 1880 à 1960 : 
Multiplex exporte un tiers de sa production vers l'étranger, vers l'Afrique du Nord et 

la Syrie. Cette entreprise fonctionne au Havre de 1927 à 1967, mais aucun Havrais ne 
figure parmi ses administrateurs. Multiplex participe elle-même à la fabrication de 
déroulés à Port-Gentil  . En 1947, l'usine du Havre produit 15 m3 de contreplaqué par 4

jour, soit 1.746 panneaux représentant 2.736 m2. Dans la cour de l'établissement, 
s'entassent des grumes d'okoumé pesant jusqu'à 8 tonnes l'unité. Bois de faible 
densité, son gros diamètre et sa tendresse permettent de le travailler facilement à la 
dérouleuse. La grume est montée entre deux pointes comme sur un tour, et tourne sur 
un axe, entraînée par un moteur de 40 CV. La dérouleuse agit comme une sorte de 
gros rabot. Les panneaux obtenus ainsi passent ensuite au séchoir, puis ils sont encollés 
entre des rouleaux. Plusieurs panneaux encollés sont enfin mis ensemble sous une 
presse de 800 tonnes. La pression se fait en même temps que Ia cuisson. La 
manipulation est entièrement effectuée par du personnel féminin  . 5

—————— 

MULTIPLEX (Compagnie industrielle des bois contre-plaqués) 
(Le Journal, 19 octobre 1941) 

Émission au pair de 10.000 actions de 350 francs, portant le capital de 7.000.000 de 
francs à 10.500.000 francs.  

——————————— 

MULTIPLEX (Cie INDUSTRIELLE DES BOIS CONTREPLAQUÉS). 
(L'Information industrielle, économique et politique, 29 décembre 1949) 

L'assemblée extraordinaire du 27 décembre a décidé le regroupement des actions de 
500 fr. en titres de 2.500 fr. et a autorisé le conseil à porter ultérieurement le capital à 
150 millions, en une ou plusieurs fois.  

——————————— 

MULTIPLEX (Cie INDUSTRIELLE DES BOIS CONTREPLAQUÉS). 
(L'Information industrielle, économique et politique, 20 juin 1951) 

  Cie africaine de Placages, Lucien Balloux (adm. de Multiplex), président, et Société Multiplex, 4

administrateur (AEOM, 1962).
 Cf. « J’ai visité Multiplex », L’Avenir du Havre, 24 juin 1947.5



Le bénéfice net de l'exercice 1950 s’élève à 8.371.588 fr. contre 14.121 427 fr. Il 
sera proposé un dividende brut de 213 fr. 41 par action regroupée de 2.500 fr.  

Pour 1949, il avait été réparti 42 fr. 68 brut par action non regroupée de 500 francs. 
————————————— 

 

Annuaire Desfossés, 1953, p. 1860 : 
Multiplex 
Conseil : MM. M. Lavril, pdt ; P. de Gaulle, J. de Lustrac, Ch. Masson, J. Mouflier, L. 

Sellier.  
Commissaires aux comptes : MM. L.-J. Rigal, titulaire ; Lemaire, suppléant. 

———————————— 

MULTIPLEX (Compagnie industrielle des bois contre-plaqués) 
[Desfossés 1956/1853] 

S.A., 1927. 
Siège : Paris (12e), 71, rue Crozatier. 
Lavril (Max)[Saint-Aquilin-de-Pacy Eure, 1895-Paris, 1981)[Fils de Georges Lavril, fromager. Frère de 

Georgette Lavril (Mme Robert Josse)][dg Bq comm. afric.], 291 (Immob. et fin. afric.-SIFA), 1650 (Éts R. 
Gonfreville), 1761 (pdg Expl. comm. afric.), 1783 (Plantations et palmeraies de l’Ogooué), 1796 (Forest. 
Sangha-Oubangui), 1853 (pdg Multiplex).  

Gaulle (Pierre de)(-Noël 1959)(frère du général de Gaulle. Dir. adj. Bq Un. paris. anc. pdt cm Paris, 
député de Paris. Ép. Madeleine Delepouve), 96 (SGCA), 291 (Immobilière et financ. afric.), 1853 
(Multiplex).  

Lustrac (Jean de)[pdt Un. fr.-col., adm. Forest. du Littoral gabonais (AEC 1951)], 1853 (Multiplex).  
Masson (Ch.), 1853 (Multiplex).  
Mouflier (J.), 1853 (Multiplex).  
Hauser (Ervin)[dir. BCA], 1761 (Cie d’expl. comm. afric.), 1769 (Exploit. forest. afric.), 1853 

(Multiplex).  
Joubert (Jacques-Robert), 291 (pdg SIFA-Immob. et fin. afric.), 1769 (Exploit. forest. afr.), 1778 

(Forest. Indénié), 1783 (Plantations et palmeraies de l’Ogooué), 1796 (Forest. Sangha-Oubangui), 1853 
(Multiplex).  

Girod (François)[fondateur Cie des bois du Mayumbé (COBOMA)(1948)], 1153 (v-pdt Guitel & 
Étienne), 1543 (pdg Mobilor), 1586 (Silifer), 1853 (Multiplex).  

Balloux (Marcel-Lucien)[1896-1971][ing. Arts et métiers Cluny. Anc. de la Cie des bois du Mayumbé 
(COBOMA), fdt et dir. Multiplex+Cie afric. placage], 1769 (Exploit. forest. afric.), 1853 (dg Multiplex).  

Obry (M.), 1853 (secr. gén. Multiplex).  

Rigal (L.-J.), 207 (comm. cptes Bq comm. afr.), 1853 (comm. cptesl Multiplex). 
Lemaire, 1853 (comm. cptes suppl. Multiplex).  

CAPITAL SOCIAL : 112.500.000 francs. divisé en 45.000 actions de 2.500 fr. À l’origine. 5 millions 
de fr. Porté en 1947 à 47.250.000 fr. par émission à 370 fr. de 67.500 actions de 350 fr. Porté en 1949 à 

Max LAVRIL, président 
————— 

directeur général de la Banque commerciale africaine 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/BCA_1924-1963.pdf 



52.000.000 fr. par création de 15.000 actions de 350 fr. attribuées aux porteurs dé parts pour conversion 
de leurs titres (3 actions pour 1 part). Porté en 1949 à 7,5 millions de francs par élévation du nominal à 
500 fr. Regroupement en actions de 2.500 fr. à partir du 25 septembre 1950. Porté en 1952 à 
112.500.000 fr. par émission à 2.700 fr. de 15.000 actions de 2.500 fr. (1 pour 2). 

MULTIPLEX 
(L’Information financière, économique et politique, 26 octobre 1956)  

Le chiffre d’affaires au 30 septembre atteint 1.272 millions en augmentation de 21 
% sur la même période de l'exercice précédent. De nouveaux matériels ont été mis en 
service au cours des derniers mois.  

L’activité de la Compagnie Africaine de Placages se maintient dans des conditions 
satisfaisantes. La production en placages pour les neuf premiers mois atteint 5.132 
mètres cubes contre 4.404 mètres cubes en 1955. 

La réalisation du programme de modernisation du matériel permet une 
augmentation notable des possibilités de l’usine. 

——————————— 

MULTIPLEX  
COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES BOIS CONTREPLAQUÉS  

(L’Information financière, économique et politique, 1er décembre 1956)  

Le montant des ventes au 31 octobre atteint exactement celui des douze mois de 
l’exercice 1955. 

La Compagnie Africaine des Placages, filiale de la société, vient de porter son capital 
de 10.000.000 à 40.000.000 C.F.A. par incorporation partielle de la réserve de 
réévaluation. 

——————————— 

MULTIPLEX  
(Compagnie industrielle des Bois contreplaqués) 

(L’Information financière, économique et politique, 18 avril 1958)  

Le chiffre d’affaires pour l’exercice 1957 ressort en augmentation de 22 %. Les 
bénéfices nets de l’exercice atteignent 30 millions 633.441 fr., contre 17.663.616. Ces 

en milliers de fr. Bénéfice nets Divid.+tantièmes

1947 4.979 2.031

1948 9.848 7.025

1949 14.121 6.991

1950 8.371 6.747

1951 7.987 6.709

1952 4.848 4.500

1953 25 —

1954 13.323 10.226



chiffres sont établis après 34.810.000 francs d’amortissements et 21.000.000 de fr. de 
dotation pour stock indispensable.  

Le conseil proposera à l'assemblée ordinaire, convoquée pour le 25 mai, de distribuer 
un dividende net de 465 fr., contre 420 fr.. et de porter un montant de 1 Fr. 
12.436.947 à la réserve facultative.  

La Compagnie AFRICAINE DE PLACAGES, filiale de la société, a réalisé un bénéfice 
net de CFA : 12.797.408, contre 12.207.123 pour l’exercice 1956. Il sera proposé à 
l’assemblée ordinaire de distribuer un dividende net de CFA 360, contre 340, et de 
reporter à nouveau CFA 3.273.245. 

——————————— 

MULTIPLEX 
(L’Information financière, économique et politique, 5 juillet 1958)  

Le développement des activités sociales s’est poursuivi au cours des cinq premiers 
mois de l’exercice, le chiffre d’affaires s’inscrivant en progression de 36 %. 

—————————————— 

MULTIPLEX  
Cie industrielle des bois contreplaqués 

(L'Information financière, économique et politique, 25 novembre 1958) 

Le chiffre d'affaires des dix premiers mois de l’exercice en cours atteint le montant 
total réalisé pendant l’exercice 1957. La production est en progression de 18 %.  

La cadence d’activité des usines demeure sensiblement maintenue. Le ralentissement 
de certains secteurs se trouve compensé par le développement d’autres débouchés.  

La Compagnie africaine de placages a produit, au 31 octobre, 7.414 m3 de placages, 
contre 6.713 m3 en 1957.  

————————————— 

MULTIPLEX  
Compagnie Industrielle des Bois Contreplaqués 

(L’Information financière, économique et politique, 25 avril 1959)  

Cette compagnie communique : « Le bilan au 31 décembre 1958 atteint 957 
millions 969.370 fr. 

Les fonds propres comprenant le capital de 225.000.000 de fr., les réserves et 
dotations se totalisent à 434.386.371 fr. 

Le bénéfice net de l’exercice, après 31.958.596 fr. d’amortissements, ressort à 
43.166.169 fr. contre 30.633.441 fr. 

Le Conseil proposera à l’assemblée, à convoquer pour le 26 mai, la répartition aux 
actionnaires d’une somme totale de 22.545.000 correspondant à un dividende net de 
465 fr., identique au précédent, mais s’appliquant au nouveau capital social porté en 
cours d’exercice de 168.750.000 fr. à 225.000.000 de fr. 

Un montant de 15.510.043 fr. serait affecté à la réserve facultative. 
La Compagnie africaine de placages, S.A. au capital de 40.000.000 de fr. CFA, filiale 

de la société, a réalisé pour l’exercice 1958 un bénéfice net de 11 millions 750.480 fr. 
CFA. 

——————————— 



MULTIPLEX 
(L’Information financière, économique et politique, 27 mai 1959)  

Dans son allocution à l’assemblée ordinaire, tenue le 26 mai, le président a déclaré 
que le marché des contreplaqués avait marqué, au cours des derniers mois de l’exercice, 
un fléchissement qui s’est poursuivi jusqu'en février. La situation s’est alors stabilisée et 
tend, actuellement, à s’améliorer. Les usines travaillent à leurs horaires antérieurs.  

Le rapport du conseil indique que le chiffre d'affaires de l’exercice est en progression 
de près de 20 % à 2.660 millions. La participation dans le capital de la Compagnie 
Africaine de Placages a été portée à plus de 99 %.  

L’assemblée a approuvé les comptes de 1958 faisant ressortir un bénéfice net de 
43.166.169 francs. Une somme de 16.566.850 fr. a été prélevée sur ce bénéfice pour 
être portée à la réserve facultative.  

Le dividende fixé à 501 fr. brut sera mis en paiement à raison de 465 fr. net à partir 
du 11 juillet contre remise du coupon no 5.  

À l’issue de l’assemblée, le conseil a décidé de porter le capital de 225 à 300 millions 
par incorporation de réserves et attribution gratuite d'une action nouvelle, jouissance 
1er juillet 1959 pour 3 anciennes. Cette répartition s’effectuera à partir du 15 juillet 
1959 contre remise du coupon no 6. 

————————————— 

WWE 1967 : 
BALLOUX Lucien Marcel. Président de sociétés. Né à Mâcon, le 16.8.1896 [† Nogent-

sur-Marne, 9 juillet 1971]. F. : de Pierre, nég., et d'Antoinette Thomasset M. . Ie 
19.4.1920, à Paris, avec Andrée Caylou. Enf. : Marie-Madeleine. Ét. : Arts et Métiers 
Cluny. Gr. : ing. A.M. (Méd. d'argent). Carr. : 1919-1920 activités Soc. La Trinidad, 
1920-1921 Éts Pompes Guinard, 1921-1922 Éts Leroy [à Lisieux], 1922-1927 fond. et 
dir. gén. Soc. Multiplex, depuis 1940 fond. et dir. gén. Cie afr. de Placages Port-Gentil 
(Gabon), prés. d'hon. Synd. contreplaqués fr., v.-prés. d'hon. conféd. industr. du bois, 
v.-prés. Chambre de comm. Paris. Décor. : off. O. nat. Légion d'hon., Cr. combattant 
volont., Cr. de guerre G.M. I, Cr de guerre belge, Cr. Mérite gabonais, Com. O. Mérite 
comm. et industr. Membre : Club France outre-mer, Centre techn. forestier tropical, 
Assoc. internat. bois tropicaux. Récr. : peinture. A. priv. : 2, rue Jacques-Kablé, Nogent 
s/Marne, France.  

WWE 1967 : 
OBRY René [Raymond]. Directeur général de société. Né à Saint-Quentin, le 

19.2.1917 [† Antibes, 6 octobre 2010]. Carr. : secr. gén., puis dir. et dir. gén. « Soc. 
Multiplex », adm. « Cie africaine de placages ». Adr. priv. : 16, rue du Sommerard, 
Paris ; prof. : 71, rue Crozatier, Paris, France.  

—————————— 

Suret-Canale, Afrique et capitaux : 
La société Multiplex (Compagnie industrielle des bois contreplaqués) représentée au 

Gabon par sa filiale la Compagnie africaine de placages (99,26 %) — usine de placages 
à Port-Gentil — était contrôlée par la B.U.P. Elle n'a pas résisté à la faillite de sa filiale 
(1967).  

—————————— 


