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SOCIÉTÉ COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE 
D'OUTRE-MER,

décorticage d’arachides au Sénégal

CONSTITUTION
(La Cote de la Bourse et de la banque, 6 février 1919)

Société Commerciale et Industrielle d’Outre Mer. — Cap. 1 million, en 10.000 act. de 
100 fr. Il a été créé 2.000 parts bénéficiaires attribuées à M. Frère. Siège à Paris, 35, rue 
d’Anjou. Conseil : MM. Calcat 1 , Frère, Gaudart, Paulin, Vézia. Statuts chez Me Tollu à 
Paris. — Petites Affiches, 28 janv. 

—————————

PROJET DE FUSION AVEC LA CIE D’ÉLECTRICITÉ DU SÉNÉGAL
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Electricite_Senegal_1910-1930.pdf

Bulletin des annonces légales obligatoires du 26 avril 1620.
(Cote de la Bourse et de la banque, 26 avril 1920)

Cie d’Electricité du Sénégal. — Le 28 mai, à Paris, 35, rue d’Anjou. Fusion avec la 
Société Commerciale et Industrielle d’Outre-Mer 

—————————————

Société industrielle d'Outre-Mer
(Bulletin mensuel de l’Agence économique de l’AOF, 1921, p. 31-32)

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la 
Société commerciale et industrielle d'Outre-Mer, en date du 11 janvier 1921, nous 
extrayons ce qui suit : 

PREMIÈRE RÉSOLUTION 
L'assemblée décide de supprimer le mot «   commerciale  » de la raison sociale de la 

«  Société commerciale et industrielle d'Outre-Mer  », qui dorénavant, sera dénommée 
« Société industrielle d'Outre-Mer ». 

————————————————————

Ministère des colonies
LÉGION D’HONNEUR

(Journal officiel de la République française, 16 août 1922)

1  Fernand Calcat (1868-1941) : ancien administrateur délégué de la Cie bordelaise des comptoirs 
africains. Voir encadré :

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Bordelaise_Comptoirs_afric.pdf



Chevalier
Paulin (Charles-Émile), … directeur de la Société auxiliaire africaine, secrétaire général 

de la Société industrielle africaine, administrateur de la Société commerciale et 
industrielle d'outre-mer…

————————————————————

DECLARATIONS DE FAILLITES
(La Lanterne, Le Temps, 30 novembre 1922)

Société commerciale et industrielle d'outre-mer, opérations commerciales et 
industrielles en tous pays, rue d'Anjou, 35, actuellement en liquidation, rue Godot-de-
Mauroi, 5.

—————————


