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HISTORISCHE WERTPAPIERE INDOCHINA 

baseportal.de/cgi-bin/baseportal. 

Messageries fluviales de Cochinchine  
Assemblée générale ordinaire du 30 avril 1936  
Les Manufactures indochinoises de cigarettes 

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 6 juin 1936)  

[…] En ce moment, à côté des Manufactures indochinoises de cigarettes, trois usines 
nouvelles sont créées sous le contrôle de trois des principaux fabricants algériens, à 
savoir les Maisons Job, Bastos et Le Globe. […] 

———————————— 

Indochinoises des Tabacs, cigares et cigarettes Bastos  
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 14 novembre 1936)  



Par décision du directeur des Douanes et régies de l'Indochine du 11 août 1936, 
insérée au J.O. de l'Indochine du 29 août 1936, la Société indochinoise des tabacs, 
cigares et cigarettes J. Bastos est substituée à la Société anonyme J. Bastos dans 
l'exploitation de la manufacture de Khanh hoi (Saigon), quai de la Marne, dont 
l'ouverture a été antérieurement autorisée par décision no 728 du 31 décembre 1935.  

————————————————— 

Société indochinoise des tabacs, cigares, cigarettes « J. Bastos »  
(L'Information d'Indochine économique et financière, 14 août 1937)  

L'assemblée générale ordinaire, tenue à Saïgon le 5 août 1937 sous la présidence de 
M. Jean BERNASCONI, a approuvé les comptes de l'exercice 1936 qui se soldent par 
une perte de 38.638 $ 09.  

Si l'on considère d’une part que l'exercice n'a eu qu'une durée exceptionnelle de six 
mois, d'autre part les charges spéciales de mise au point ; les premiers résultats 
d'exploitation apparaissent satisfaisants.  

BILAN ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 1936 (en IC $) 

ACTIF

Immobilisations : 

Matériel et outillage :                           93.588,90

Petit matériel et Mobilier :                       3.100,43 96.689,33

Valeurs engagées : 

Dépôts de garantie et cautionnement :      441,87

Avances diverses :                                  3.458,75 3.900,62

Frais à amortir : 

Frais de constitut. :                                4.710,34

Frais d'études. :                                    27.180,53

Frais d'aménagement et d'installation :  16.648,17 48.549,04

Stocks: 

Marchandises en route :                        35.278,06

Marchandises et matières 1res :               72.844,77

Fabricat. en cours :                                 5.879,16 114.001,99

Créances : 

Divers à recevoir :                                   1.885,09

Débiteurs divers :                                  98.480,47 100.365,56

Diponibilités : 



COMPTE DE PROFITS ET PERTE 

Société indochinoises des tabacs, cigares et cigarettes Bastos  
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 2 juillet 1938)  

L'assemblée générale ordinaire tenue à Saïgon le 23 juin, sous la présidence de 
M. BERNASCONI, a approuvé les comptes du 2e exercice social (1937) qui se sont soldés 
par un bénéfice net après amortissement de I. C. $ 3.991,99 ramenant le solde débiteur 
du compte Profits et pertes de 38.638 $ 09 à 34.646 $ 10.  

Ainsi que le conseil d'administration l'a exposé dans son rapport, ces résultats 
proviennent des conditions d'exploitation excessivement défavorables dans lesquelles 
l'exercice s'est déroulé, du fait et des prix de vente obligatoires fixés par 
l'Administration, et du taux des taxes en vigueur.  

L'amélioration des résultats semble actuellement subordonnée à une règlementation 
plus favorable.  

Caisse :                                                  1.441,23

Banques :                                              7.715,00 9.156,23

Perte de l'exercice 38.638,09

411.300,86

PASSIF

Capital 225.000 00

Amortissements : 

s/ Immobilisations :                                 9.014,00

s/ Constitution et installation :             16.183,00

25.197,00

Créditeurs divers 161.103,86

411.300,86

DÉBIT

Frais généraux et publicité 49.140,66

Pertes, et Profits divers 14.354,51

Amortissements 25.197,00

88.692,17

CRÉDIT

Bénéfice brut au 31/12/36 50.054,08

Perte de l'exercice 38.638,09

88.692,17



BILAN (en $) 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES  

Société indochinoises des tabacs, cigares et cigarettes Bastos  
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 1er juillet 1939)  

L'assemblée générale ordinaire tenue à Saigon le 29 juin 1939 a approuvé les 
comptes de l'exercice 1938.  

ACTIF

Immobilisations 263,904,30

Valeurs engagées 4.411,83

Frais à amortir 52.704,14

Stocks 435.045,19

Créances 115.281,54

Disponibilités 20.609,65

Pertes antérieures :     38.638,09

Béréfice de l’exer. :       3.991,99 34.646.10

926.602,75

PASSIF

Capital 225.000,00

Amortissements 75.297,00

Créditeurs divers 626.305,75

926.602,75

DÉBIT

Frais généraux et charges diverses 137.740,18

Amortissements 50.100,00

Pertes antérieures 38.638.09

226.478,27

CRÉDIT

Bénéfice brut et profits divers 191.832,17

Perte nette au 31/12/37 34.646,10

226.478,27



La diminution importante des charges générales d'exploitation a permis de résorber 
totalement les pertes des exercices antérieurs, d'inscrire 71.177 p. 99 d'amortissements 
et de présenter un bénéfice net de 5.316 p.29 qui est reporté à nouveau.  

———————————— 

La coupe Bastos  

 
(Le Nouvelliste d’Indochine, 6 novembre 1938) 

sera mise en compétition au cours du challenge d'athlétisme disputé le dimanche 13 
novembre sur le terrain de Saïgon-Sports entre équipes de militaires indochinois.  

——————— 

Société indochinoises des tabacs, cigares et cigarettes Bastos  
Société anonyme au capital de 2.250.000 francs.  

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 6 juillet 1940)  

L'assemblée générale ordinaire tenue à Saïgon le 29 juin 1940 a approuvé les 
comptes de l'exercice 1939 se soldant, après divers amortissements, par un bénéfice de 
67.733 p.19.  

————— 

Secours National  
Quinzaine 1942 (novembre)  

Souscriptions (1re liste)  
(L’Écho annamite, 30 octobre 1942) 

Société des cigarettes Bastos et personnel 3.500 00  
———————————— 

Situation de l'industrie locale 
PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS  



(L’Écho annamite, 29 janvier 1943) 

Tabac  
Les cinq manufactures sont en Cochinchine. Elles ont produit en 1941 quelques 

quatre milliards de cigarettes.  
Les produits étaient fabriqués par mélanges de tabacs locaux et importés. L'arrêt des 

importations conduit donc à augmenter fortement la production de tabac local, d'une 
part ; à diminuer un peu la production d'autre part, car la tabac local est en quantité 
insuffisante. ll n'en reste pas moins que, compte tenu des hausses des prix, la 
production fait face à la demande.  

La papier est importé du Japon. S'il manquait, il resterait encore le tabac à pipes, 
dont certaines qualités locales sont excellentes — et les cigares, dont la production est 
toute récente, et parfois de qualité satisfaisante.  

(Bulletin indochinois des combustibles liquides et lubrifiants du 20 janvier 1943)  
———————————— 

SOCIÉTÉ INDOCHINOISE DES TABACS, CIGARES ET CIGARETTES J. BASTOS  
Société anonyme fondée en 1936  

(Bulletin économique de l’Indochine, 1943, fascicule 4, p. 600-601) 

Objet : l'exploitation d'une fabrique de tabacs, cigares et cigarettes et la culture du 
tabac.  

Siège social : quai de la Marne, Saïgon.  
Capital social : 675.000 $, divisé en 13.500 actions de 50 $.  
À l'origine, 2.250.000 fr. en 4.500 actions de 500 fr. dont 3.150 d'apports remises à 

la Société des manufactures de tabacs, cigares et cigarettes J. Bastos d'Oran.  
Converti en 1940 en 225.000 $ en 4.500 actions de 50 $.  
Porté en 1941 à 675.000 $ par création de 9.000 actions de 50 $ émises à 57 $ 50.  
Parts bénéficiaires : néant.  
Conseil d'administration : Société des manufactures de tabacs, cigares et cigarettes J. 

Bastos, Union commerciale indochinoise et africaine [LUCIA], MM. J.-M. GANNE, 
L[ouis]-M. GALICIER, H. VARAIGNE, J[ean]-M. GALICIER, J.-P. GANNE, E[douard] 
GENDRE, F. QUILHOT, J. BERNASCONI.  

Année sociale : du 1er janvier au 31 décembre.  
Assemblée générale : dans le courant du semestre qui suit la clôture de l'exercice. 
Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 5 % d'intérêt aux actions ; sur le 

surplus : 10 % au conseil d'administration, 90 % aux actions, sauf prélèvement pour 
fonds d'amortissement, fonds de réserve supplémentaire, fonds de prévoyance ou 
report à nouveau.  

Inscription à la cote : V. N. C. [valeur non cotée] 

Exercices Bénéfice net Dividende brut

total par action

milliers de $ milliers de $ $

1939 — 45 10

1940 — 101 7,5

1941 — 101 7,5

1942 — 135 10



Indochinoise des tabacs, cigares et cigarettes J. Bastos 
(Le Journal, 20 mars 1944) 

A.G.O. et A.G.E., 10 h. 30, quai de la Marne à Saïgon : augm. capital. 
———————————— 

Convoc. A.G.  
(L’Information financière, économique et politique, 7 juin 1950)  

14 JUIN  
Société indochinoise des Tabacs, cigares et cigarettes J. Bastos. — 10 h., quai de la 

Marne, Saigon. 
——————————— 

AEC 1951. — Sté indochinoise des tabacs, cigares et cigarettes J. Bastos, q. de la 
Marne, Khanh-Hoi (Saigon). — Manufacture de tabacs.  

——————— 

Manufacture de Tabacs et Cigarettes J. Bastos  
(L’Information financière, économique et politique, 30 juin 1953)  

L’assemblée du 25 juin a …  décidé la répartition gratuite d’une action de 50 piastres 
Société Indochinoise des Tabacs et Cigarettes J. Bastos pour 1 action Bastos. Une 
demande de cotation des actions de la société Indochinoise sera déposée auprès de la 
Chambre Syndicale des courtiers en Valeurs mobilières de la Bourse de Paris. 

………………… 
——————————— 

SOCIÉTÉ INDOCHINOISE DES TABACS, CIGARES ET CIGARETTES 
J. BASTOS  

(L’Information financière, économique et politique, 12 septembre 1953)  

Le 14 septembre, introduction des 437.400 actions de 50 piastres sur le marché 
hors-cote quotidien. 

——————————— 

INDOCHINOISE BASTOS  
(L’Information financière, économique et politique, 20 septembre 1953)  

Depuis le 28 septembre est mis en paiement le coupon no 1 à titre d’acompte de 
dividende sur l’exercice 1953, pour un montant net de 380 fr. 

——————————— 

SOCIÉTÉ INDOCHINOISE DES TABACS, CIGARES ET CIGARETTES 
J. BASTOS  

(L’Information financière, économique et politique, 27 octobre 1953)  



Le compte de profits et pertes de l’exercice 1952 présente un solde créditeur de 
34.382 016 piastres. 

En regard de 58.295.989 piastres d’engagements, le bilan à fin juin 1952 fait état de 
101.525.528 piastres de valeurs à réaliser et de 101.133.999 piastres de valeurs 
disponibles. 

——————————— 

SOCIÉTÉ INDOCHINOISE DES TABACS, CIGARES ET CIGARETTES 
J. BASTOS  

(L’Information financière, économique et politique, 2 mars 1954)  

Pour l'exercice 1953, le conseil proposera à l'assemblée du 6 août le maintien du 
dividende brut à 75 piastres par action, sur lequel un acompte de 50 piastres a déjà été 
versé en septembre dernier. Il proposera également à une assemblée extraordinaire 
convoquée à l'issue de l’ordinaire, d'augmenter le capital, actuellement de 21.870.000 
piastres, par incorporation de réserves et élévation .du nominal des actions de 50 à 75 
piastres.  

——————————— 

(L’Information financière, économique et politique, 8 avril 1954)  

INDOCHINOISE DES CIGARETTES BASTOS. — L’assemblée du 6 avril, tenue à Saïgon, 
a délibéré valablement. Le solde net du dividende sera payable à partir du 12 avril pour 
les actions nominatives : 190 fr. pour les actions au porteur : 167 fr. 20.  

——————————— 

AVIS DES COURTIERS  
(L’Information financière, économique et politique, 28 avril 1954)  

Société Indochinoise des Tabacs J. Bastos. — Élévation du nominal de 50 à 75 
piastres indochinoises. 

——————————— 

L'INDOCHINE 
« La France et les trusts » 

(Économie et politique, no 5/6, 1954) 

Les « Manufactures indochinoises de tabac, cigares et cigarettes J. Bastos », avec 
leurs 3.000 ouvriers, produisent près de 7.000 tonnes de cigarettes.  

———————— 

SOCIÉTÉ INDOCHINOISE DES TABACS, CIGARES ET CIGARETTES 
J. BASTOS  

(L’Information financière, économique et politique, 8 avril 1955)  



L’assemblée ordinaire du 6 avril tenue à Saïgon a approuvé les comptes de l’exercice 
1954 qui se soldent par un bénéfice net de 47.193.995 piastres contre 39.968.167 
piastres 1953. Le dividende prévu s'élève à 80 piastres brut par action. 

——————————— 

BOURSE DE PARIS 
COURTIERS  

(L’Information financière, économique et politique, 20 septembre 1955)  

BASTOS reperd son précédent bénéfice à 19.050 c. 19.600. Durant ces dernières 
années, la société a tiré de gros revenus de sa filiale indochinoise, l’INDOCHINOISE 
BASTOS, qui a distribué notamment pour 1954 un dividende brut de 80 p. i. 

——————————— 

Convoc. A.G.E., 29/11 
(L’Information financière, économique et politique, 4 novembre 1955)  

Indochinoise des Tabacs J. Bastos. — 11 h., 43, rue Cambon. Augmentation du 
capital. 

——————————— 

Société indochinoise des Tabacs, Cigares et Cigarettes J. Bastos 
(L’Information financière, économique et politique, 1er décembre 1955)  

L’assemblée extraordinaire du 29 novembre, tenue sous la présidence de M. Louis 
Galicier, a décidé de maintenir le siège social de la société à Saïgon.  

L’assemblée a autorisé le conseil à porter le capital, en une ou plusieurs fois, à 
65.610.000 piastres, par émission de numéraire ou par incorporation de réserves et 
élévation du nominal des actions. Elle a, en outre, décidé corrélativement le 
regroupement des actions.  

L’assemblée a, enfin, apporté des modifications aux statuts en conséquence des 
résolutions qui précèdent.  

——————————— 

Société Indochinoise des tabacs, cigares et cigarettes J. Bastos 
[Desfossés 1956/1841] 

S.A., 1936. 
Siège : Saïgon, 151, quai de la Marne. 
Conseil d’administration : 
Galicier (Louis), 201 (BIAN), 1840 (v.-pdt Bastos), 1841 (pdt Indoch. Bastos), 2025 (Grand hôtel de la 

rive gauche Lutetia).  
Varaigne (Général Henr)(1879-1964), 1840 (pdg Bastos), 1841 (v.-pdt adm.-dir. Indoch. Bastos). 
Prudhon (Henri), 1841 (adg Indoch. Bastos).  
Bernasconi (J.), 1840 (adg Bastos), 1841 (adm.-dir. Indoch. Bastos).  
Brottet (P.)[ 0/00], 299 (dg Cie financ. industrielle), 836 (Redange-Dilling), 1381 (Prod. chim. Coignet), 

1840 (Bastos), 1841 (Indoch. Bastos).  
Galicier (Jean), 1840 (Bastos), 1841 (Indoch. Bastos).  
Ganne (Jean-Maurice)[x /0x][Ing. Centrale], 1494 (Rousselot), 1499 (Prod. chim. Lion noir), 1841 

(Indoch. Bastos).  
Gendre (Édouard)[00/00][CFAT], 292 (Foncière de la ville d’Alger), 413 (pdt Tramw.+autobus 

Casablanca), 448 (NCHP), 1612 (EGTH), 1840 (Bastos), 1841 (Indoch. Bastos).  



Manufacture de tabacs, cigares et cigarettes J. Bastos.  
LUCIA (Union commerciale indochinoise et africaine). 

Darrieux (J.), 1804 (comm. cptes Caout. Phuôc Hoà), 1841 (comm. cptes Indoch. Bastos). 
Bernard (J.), 1841 (comm. cptes Indoch. Bastos). 

Capital social : 32.805.000 piastres en 437.400 actions de 75 piastres.  

REGROUPEMENT D’ACTIONS 
(L’Information financière, économique et politique, 18 juillet 1956)  

Indochinoise des Tabacs, Cigares et Cigarettes J. Bastos. — 1 action de 300 piastres 
contre 2 actions de 75 piastres dont le nominal a été porté à 150 piastres. 

——————————— 

1956 : CAPITAL DOUBLÉ : DE 32,8 À 65,6 M$ 

Bénéfices  
(en milliers de piastres)

Divid. et tantièmes 
(en milliers de piastres)

1950 15.621 10.340

1951 31.510 30.275

1952 34.362 30.646

1953 39.968 36.691

1954 47.194 39.438



 
Coll. Serge Volper 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf 
SOCIÉTÉ INDOCHINOISE  

DES TABACS, CIGARES & CIGARETTES  
J. BASTOS 

——————— 
Société anonyme au capital de 65.610.000 piastres 

divisé en 218.700 actions de 300 piastres 
Siège social à Saïgon 

——————— 
ACTION DE 300 PIASTRES AU PORTEUR 

entièrement libérée 
Le président : Louis Galicier  

Un administrateur ou par délégation du conseil d’administration (à droite) :  ? 

Impr. de la Bourse, Paris 
—————— 

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 1956 
(L’Information financière, économique et politique, 19 juin 1957)  

INDOCHINOISE DES TABACS, CIGARES ET CIGARETTES J. BASTOS 

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

Avis d’autorisation n° 793 du 7 août 1956 
inséré au Journal officiel du Viet-Nam  

du 18 août 1956



Bénéfice net : 23.980.974 piastres c. 36.609.902 piastres. Dividende proposé : 53,65 
piastres, ce qui permettra de payer en France un dividende net de 200 francs par action 
de 300 piastres. 

——————————— 

Société indochinoise des Tabacs, Cigares et Cigarettes J. Bastos 
(L’Information financière, économique et politique, 18 juillet 1957)  

[dernière mention] 

L’assemblée ordinaire tenue le 16 juillet a approuvé les comptes de 1956 et voté le 
dividende net prévu de 200 fr. par action payable à partir du 12 août. 

——————————— 

Meignant, Robert : né en 1937 dans le Berry. GI : chef d’un commando basé à Can 
Hai, entre Hué et Tourane, composé de 60 volontaires viêt excédés par la pression du 
Viet-minh, habillés en liquette noire et foulard vert. 1 000 piastres par mine neutralisée 
sur le chemin de fer. Démobilisation, mariage avec une Eurasienne de Hué et création 
d’une petite affaire de transports. Fuit au Laos après 1954 et le lynchage des métis par 
de pseudo-nationalistes. Puis maintenance des machines à enrouler et empaqueter les 
cigarettes chez Bastos-Saigon (selon J-Pierre Willem, Médecin dans le Viêtnam en feu, 
France-Empire, 1978).  

——————————— 

<bingoboss@skynet.be> 
1 mars 2015 20:18:01 HNEC 
Nous sommes à la recherche d’informations concernant les années d’emploi de mon 

papa (Aury Guy) qui était directeur technique de l’usine Bastos de Bên Vân Dôn (Saïgon) 
de 1968 à 1972. 

Il était sous contrat français. 
Auriez-vous des contacts chez Bastos France ? 
Cordialement. 

————————— 
Un internaute nous signale que son père,  

Guy Aury,  
fut directeur technique  

de l’usine Bastos de Bên Vân Dôn (Saïgon) de 1968 à 1972.  
Si vous l’avez connu, vous pouvez nous contacter. Nous transmettrons.  

————————— 

PROJET OU RÉALITÉ ? 
(date inconnue) 



 
streetbiker13@free.fr 
Cigarettes Jade 

From choice quality leaves 
through modern processing 

by experimenced tobacco men of 
J. BASTOS- SAIGON 
————————— 

 
http://www.hankwilliamslistings.com/ind-sv14.htm 



Sa Majesté Bao-Daï 
Manuf. J. Bastos Saïgon 

L’une des quelque vingt marques de Bastos-Saïgon, 
à la tonalité très américaine 

http://www.hankwilliamslistings.com/ind-svie.htm 
————————— 


