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SOCIÉTÉ FRANÇAISE  
DE  

RECHERCHES ET DE MINES EN AFRIQUE EQUATORIALE  

CONSTITUTION 
Société française de recherches et de mines en Afrique Equatoriale 

(Cote de la Bourse et de la banque, 7 décembre 1928) 

Capital 5.000.000 fr. divisé en 10.000 actions de 500 fr. Siège social à Paris, 16 rue 
Le-Peletier. Conseil d'administration : MM. L. Feydel , Ch. Masson, M. Giraudias. 1

Statuts déposés chez Me Delapalme, à Paris. — Gazette du Palais, 24 nov. 1928.  
——————————— 

 

 Louis Feydel : ingénieur civil des Mines, il participe en 1898 à un voyage d’études en Chine du Nord. 1

Attaché à la Banque de l’Union parisienne : son fidei commis à la Société d’études générales urbaines et 
rurales (juil. 1923), administrateur de la Société d'études générales d'édilité (1923), commissaire aux 
comptes de la Société Dufour (Constructions générales)(1926), administrateur de la Société française de 
recherches et de mines en Afrique Equatoriale (1928), commissaire aux comptes de la Banque française 
d’acceptation et de la Banque générale du Nord (1930), administrateur de l’Union financière d'huilerie et 
de savonnerie (1930), de la Société indochinoise de cultures tropicales et de l’Association minière (1932). 



Coll. Jacques Bobée 
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RECHERCHES  
ET DE MINES EN AFRIQUE EQUATORIALE  

Société anonyme au capital social de 5.000.000 fr. 
divisé en 10.000 actions de 500 fr. chacune 

dont 1.000 actions « A » et 9.000 actions « B » 
——————— 

Assemblées générales constitutives des 26 octobre et 12 novembre 1928  
Statuts déposés chez Me Félix Delapalme, notaire à Paris  

Siège social à Paris : 16, rue Le-Peletier 
——————— 

PART DE FONDATEUR AU PORTEUR 
Un administrateur (à gauche) : Masson 
Un administrateur (à droite) : L. Feydel 
Charles Skipper & East, 19, rue Milton, Paris 

—————— 

Société française de recherches et de mines en Afrique équatoriale 
(Le Temps, 25 août 1931) 

Le bilan qui sera présenté à la prochaine assemblée ordinaire ne comporte pas 
encore de compte de profits et pertes. 

——————————— 

NOTES ET VALEURS DU JOUR 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 7 septembre 1932) 

(L’Éveil de l’A.-E. F., 22 octobre 1932)  

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1931, la Société française de recherches et de 
mines en Afrique Equatoriale ne peut encore établir de compte de profits et pertes, la 
société attendant toujours la décision du ministre en ce qui concerne l’attribution des 
zones de recherches. 

——————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 18 décembre 1935) 

PARIS — Modification aux statuts. — Soc. Française de RECHERCHES ET DE MINES 
EN AFRIQUE EQUATORIALE, 16, rue Le-Peletier. — Petites Affiches. 

——————————— 

AEC 1937/491 — Société française de recherches et de mines en Afrique Equatoriale, 
16, rue Le-Peletier, PARIS (9e). 

Droit de timbre acquitté par abonnement 
——————— 

Avis d’autorisation inséré au Journal officiel  
du 22 octobre 1930



Capital. — Société anon., fondée le 12 novembre 1928, 5 millions de fr. en 10.000 
actions toutes de numéraire et libérées du quart (capital pouvant être porté à 10 
millions). — Parts : 10.000. 

Objet. — Prospection, mise en valeur, exploitation de toutes mines et carrières en A. 
E. F. et participations dans toutes affaires minières. 

Conseil. — MM. Louis Feydel, présid. ; Charles Masson, Félix Moreau. 
——————————————— 


