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UNION FRANÇAISE DE PAPETERIES 

La foire-exposition d’Alger (1921)
L'UNION FRANÇAISE DE PAPETERIES 

(L’Afrique du Nord illustrée, 4 juin 1921)

L’Union française de papeteries a été constituée le 1er�janvier 1914. 
Le capital, fixé d'abord à 1.500.000 francs, est actuellement de 6.000.000 de francs, des 

augmentations avant été faites successivement poui suivre le développement continu des 
affaires. 

La société a pour objet�: 
1° La vente aux transformateurs et à la consommation industrielle des papiers et cartons 

des Papeteries Navarre et des usines placées sous le contrôle de M. André Navarre�; 
2° L’achat, pour le compte des mêmes usines, des matières de grande consommation 

dont elles ont besoin. 
Cette société a pris |a suite de l'organisation commerciale déjà ancienne de la Société des 

papeteries Lafuma. laquelle comportait déjà les dépôts suivants�: 
Paris, 114, rue du Temple�; Lille, 72, rue d'Artois�; Marseille, 53, rue Grignan. 
Dès la constitution de la nouvelle société, l'extension des dépôts existants et la création de 

nouveaux dépôts avaient été prévues. 
Malheureusement, la guerre qui éclata si inopinément quelques mois après, vint arrêter, à 

ses débuts, l'essor de la société, et c'est seulement à partir de 1919 que le programme 
primitif d'extension put être repris, lorsque, grâce aux efforts persévérants de M. A. Navarre, 
la marche des usines fut de nouveau assurée. 

Actuellement, pour la vente en France, en Europe et dans les colonies françaises, la société 
a installé, dans les conditions les plus modernes, des dépôts à�: 

Paris, 114, rue du Temple: Lyon, 13, rue Domer�; Marseille, 53, rue Grignan�: Bordeaux, 9, 
rue Tastet�; Toulouse, 50, rue Matabiau�: Nantes, 6, place Édouard-Normand�; Rouen, 14, rue 
Haranguerie�; Lille, 70, rue d'Artois�: Nancy, 9, rue de Rome�: Strasbourg, 76, rue des Vosges. 

Chacun de ces dépôts possède un atelier de régime et de façonnage. 
L'Union française de papeteries possède également des agences à Limoges, Bruxelles, 

Londres, Milan, Alger, Casablanca, Tunis, Haïphong, Le Caire, Athènes, Alexandrie, Belgrade, 
Constantinople. 

Avec |es ressources dont elle dispose, l'Union française de papeteries peut faire face à tous 
les développements et est à même de suivre l'augmentation constante des usines placées 
sous le contrôle de M. A. Navarre, dont elle doit assurer la vente. 

Pour permettre d'apprécier l'importance de ce programme, nous donnons ci-après 
l'énumération des usines du groupe Navarre, dont la vente est confiée à l'Union française.�:

Papeteries Navarre (capital�: 40.000.000 de francs�: Usines à Villeneuve (Aube), Caline 
(Ain), Monfourat (Gironde), Champ-sur-Drac (Isère), Wesseling (Isère), Paviot (Isère), Roanne 
(Loire), Melleville (Haute-Marne), Saint-Clément (Meurthe-et-Moselle), Tallende (Puy-de-
Dôme), Grand-Quevilly (Seine-Inférieure), Galas (Vaucluse), Vedene (Vaucluse), Le Pénitent 
(Haute-Vienne), Papault (Vienne), Godoncourt (Vosges). 

Papeteries 
D'Evergnicourt (Aisne), de Saint-Martory (Haute-Garonne), de Saint-Vincent-de-Blanzat 

(Puy-de-Dôme), du Guiers (Isère), Société calaisienne de pâtes à papiers. 



L'ensemble de toutes ces sources de production, représentant 31 machines à papiers, 
constitue, par sa variété de production, sinon par sa puissance de production, le groupe le 
plus considérable de l'industrie des papiers et cartons en France et l'Union française de 
papeteries, l'organisme commercial le plus puissant qu'il soit dans cette branche. 

L'Union française de papeteries, ayant maintenant organisé la vente en France, va 
consacrer ses efforts au développement du rayon d'exportation dont elle étudie la création 
depuis 1918. Les papiers extra-fins, et fins, de fabrication si réputée de nos usines françaises, 
doivent permettre à nos industries de conquérir un marché considérable dans les pays 
nouveaux, en concurrence et en remplacement des papiers étrangers qui dominaient ces 
marchés avant guerre. 

De tout ce qui précède, on peut conclure, avec assurance, que l'Union française de 
papeterie, dont le développement a été jusqu'ici si rapide, a des perspectives d'avenir 
considérables. 

La force évidente de cette organisme commercial, si puissament outillé, est 
considérablement accrue par le principe même qui a précédé à sa constitution�: ne vendre 
que les produits d'un ensemble d'usines placées sous le contrôle de la société. 

Ensemble suffisamment complet pour pouvoir, d'un côté, alimenter la société de toutes le- 
qualités de papiers et cartons de vente courante�; d'un autre, fabriquer chacune de ces 
qualités dans une usine soigneusement spécialisée, spécialisation qui est aujourd'hui, de 
toute évidence, la condition indispensable pour produire vite, bien et bon marché. 

L'agence d'Algérie, où un personnel compétent est à la disposition des intéressés, est 
installée depuis deux ans au n° 4 de la rue Villegaignon. 

Télép. 34.48�; Adresse télég. Erravan-Alger. 
Depuis quelques semaines, nous voyons la baisse se manifester sur lespapiers de la plus 

heureuse manière. 
Ainsi, les journaux peuvent déjà nous annoncer une baisse de 50 % sur le prix de leurs 

numéros�; ce seront bientôt les livres qui suivront�; ainsi pourra se perpétuer la diffusion de la 
pensée français, un instant menacée dans son existence même par le coût exagéré des 
volumes et des revues. 

C'est à des organisations comme les papeteries Bergès que l'on devra cet heureux état de 
choses. 

———————————

Annuaire industriel, 1925�: 
PAPETERIES NAVARRE, Siège social�: 52, av. de Noailles, Lyon (Rhône). T. Vaud. 12-83, 15-

82 et 16-24. Inter 32. Ad. t. Navapap-Lyon. Soc. an. au cap. de 40.000.000 de fr. Cons. 
d'adm.�: Prés.�: M. A. Bouchayer ; adm. délégué�: M. Navarre�; adm.�: MM. J. Bajard, G. 
Charpenay, H. Dumas, L. Finaz, J. Giraud, J[ean] de Grailly, G. Guichard, A. Haug, E. Lafuma, 
A. Neyret, E. Rabatel, H. Rabourdin, P. Treppoz, J. Vadon, A. Vellot, A. Biltz [Bq Lambert-
Biltz], P. Bauret, V. Navarre, B. Navarre. — Usines à Villeneuve (Aube), Caline (Ain), 
Monfourat (Gironde), Champ-sur-Drac (Isère), Wesseling (Isère), Paviot (Isère), Roanne (Loire), 
Melleville (Hte-Marne), St-Clément (M.-et-M.), Tallende (P.-de-D.), Grand-Quevilly (S.-Inf.), 
Galas (Vaucluse), Vedens (Vaucluse), Pénitent (Hte-Vienne), Godoncourt (Vosges). Bureau�: 
13, r. d'Aguesseau, Paris, 8e. T. Elys. 43-67, 16-44, 38-17, Inter 5-35. Dépôts�: 114, r. du 
Temple, Paris, 3e�; 13, r. Domer, Lyon�; 53, r. Grignan, Marseille�; 50, r. Matabiau, Toulouse�; 
13, r. Tastet, Bordeaux�; 6, pl. Édouard-Normand, Nantes�; 14, r. Haranguerie, Rouen�; 72, r. 
d'Artois, Lille�; 9, r. de Rème, Nancy. Agences�: Strasbourg�: 2, r. des Païens�; Alger�: 4, r. 
Villegaignon�; Casablanca�: bd de la Gare�; Londres�: M. Frank Crossley, 206 Upper Thomes 
Street�; Milan�: M. Pierre Ratti, 2, via Mazzini.

Papiers d'écriture et d'impression, papiers couchés, papiers pour machine à écrire, papiers 
pur fil pour édition de luxe, papiers sulfurisés. Supports pour la photographie. Papiers filtres 
et buvards. Papiers pour titres. Papiers d'emballage. Cartons fins, Cartons pour chaussures. 
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