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SOCIÉTÉ DES PAPETERIES RÉUNIES DU ROUSSILLON ET 
DU VALDOR

Annuaire industriel, 1925 :
GLATRON, BASCHET et Cie, 5 bis, r. du Louvre, Paris, 1er. T. Central 01-27, 01-28, 

01-29. Magasins et ateliers 1, 3, 5, imp. Reille, Paris. T. Gob. 12-41. Usines à Nanterre 
(Seine)   ; Argenteuil (S.-et-O.)   ; Reims (Marne)   ; Bessé-sur-Braye (Sarthe)   ; Corvol-
l'Orgueilleux (Nièvre) ; Palalda (P.-O.) ; Villeneuve, par Bar-sur-Seine (Aube) ;Chenevières 
(M.-et-M.). Agences à Lille, Lyon, Bordeaux, Toulouse. Département d'exportation, 7, r. 
du Louvre. T. Gutenberg 72-72. Dépôts et agences à Londres, Rome, Genève, Lisbonne, 
Barcelone, Rio-de-Janeiro, Sao-Paulo, Montevideo, Buenos-Ayres, Santiago de Chili, La 
Havane, Alexandrie, Le Caire, Beyrouth, Damas, Alep, Jerusalem, Constantinople, 
Smyrne, Athènes, Salonique.

Papiers blancs et couleurs en rames et en bobines pour écriture, impression. Papiers 
couchés, papiers d'emballage, cartons. Manufacture de papiers à cigarettes. 
Manufacture de cahiers, piqûres, brochures, corrigés, etc. Ateliers de glaçage, laminage, 
découpage. (4-7293). 

———————

1931 : fusion S.N. Pap. Valdor, de Fontaine-de-Vaucluse
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Pap._Valdor-Vaucluse.pdf
avec les Papeteries du Roussillon, de Palalda, près d’Amélie-les-Bains (Pyrenées-

Orientales.).
———————

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE FRANÇAISE & COLONIALE [SFFC] 
Exercice 1932

Assemblée ordinaire du 4 octobre 1933 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 1er mars 1934) 

La Société des Papeteries Réunies du Roussillon et du Valdor à laquelle notre société 
se trouve intéressée par suite de la fusion de la Société Nouvelle du Valdor avec la 
Société des Papeteries du Roussillon, dont nous avons rendu compte l'année dernière, a 
pu améliorer dans une mesure sérieuse son rendement industriel, retirant ainsi de 
l'opération les résultats espérés. 

Mais les exportations de papier à cigarette sont devenues particulièrement délicates 
et difficiles du fait des restrictions apportées par les États étrangers à la circulation de 
leurs devises 

———————

Société financière française et coloniale 
Exercice 1933

Assemblée générale ordinaire du 18 septembre 1935
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 19 octobre 1935). 



Papeteries Réunies du Roussillon et du Valdor. —  Cette entreprise a profondément 
souffert aussi du marasme des affaires d'exportation. 

Elle a donc tenté de modifier les fabrications de son usine de Vaucluse en vue 
d'écouler ses produits en France même. Elle a substitué dans cette usine à la fabrication 
du papier à cigarettes celle du papier d'impression et d'écriture Par contre, l'usine de 
Palalda reste spécialisée dans le papier à cigarettes. 

La société est encore en pleine période d'adaptation à ce nouveau régime de 
fabrication. Les frais généraux du service commercial et du siège ont été réduits au 
minimum. 

Par ailleurs, la société éprouve des difficultés à récupérer certaines créances en 
Europe Centrale qui ont été bloquées par les gouvernements pour des raisons de 
sauvegarde de monnaie. 

———————


