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ANNUAIRE DES ENTREPRISES COLONIALES, 1951
ÉTABLTS FRANÇAIS DANS L'INDE 

Entreprises industrielles.

1170 — Anglo-french textile Co Ltd, 47-51, King William Street, LONDRES E.C. 4.
Capital. — Société au capital de 200.000 livres, en 100.000 actions ordinaires de 1 

livre et 100.000 livres en 10.000 actions cumulatives de préférence 7 p. 100 de 10 livres 
chacune. 

Objet. — Exploitation d'une usine pour la filature et le tissage du coton à Pondichéry 
(Filature Rodier).

1171 — Établissement textile de Modéliarpeth
(ancient : Filatures et tissages Gaebelé), PONDICHÉRY. 
Capital. — Société fondée en 1896, transformée en société anon. en 1926, au 

capital de 250.000 roupies en 2.500 actions de 100 roupies libérées.
Objet. — Exploitation d'une filature de 20.600 broches et d'un tissage de 310 

métiers. — Fabrication de toiles de coton écrues et teintes à l'indigo pur, dites 
« guinées » pour l'Afrique française, Madagascar et l'Indochine. 

Conseil. — 

1172 — «  Savana  »   : Société industrielle, commerciale et financière, 15, rue Thiac, 
BORDEAUX.

Capital. — Société fondée en 1828, transformée en société anonyme en 1886. 
Capital : 101.625.000 fr. en 203.250 actions de 500 fr. — Dividendes : 1948, 65 fr. ; 
1949,121 fr. 58. 

Objet. — Exploitation de l'établissement de filature et tissage mécanique existant à 
Pondichéry sous le nom de « Savana ». 

Exp. — Toiles bleues dites «  guinées »   ; percales bleues et noires   ; tissus de coton 
écrus, blanchis, tennis, drills écrus, kakis et bleus, coutils, zéphirs, serviettes de table et 
de toilette, draps, toile à voile, etc. 

Conseil. — MM. Paul Winter [Pdg Tissage de Bourtzwiller, Savana, Tefraco. 
Uniquement Tissage de Bourtzwiller en 1966], présid.-direct. gén   ; Marcel Albientz 
[1885-1967], adm.-direct.   ; Maurice Gaden [1874-1966][ing. Centrale], Robert 
Delaunay, Manley Bendall [> Sté générale du Golfe de Guinée (SGGG)], Charles 
Lacouture 1, Henry Loste [Ballande, SLN…].

—————————————

1  Charles Lacouture (Bordeaux, 1872-Bordeaux, 1954)   : oncle du journaliste et biographe Jean 
Lacouture (1921-2015). Avocat général à Saïgon (retraité le 12 février 1928). Administrateur et 
actionnaire de sociétés caoutchoutières :

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charles_Lacouture.pdf 


