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SOCIÉTÉ DES BOIS DU CAMBODGE

Épisode précédent :
Nouvelle Cie forestière du Mékong. 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Forestiere_du_Mekong.pdf

Électeurs français 
de la Chambre mixte de commerce et d’agriculture du Cambodge

Liste 
(Bulletin administratif du Cambodge, décembre 1930, p. 1941-1947)

Nom, prénoms Fonction ou qualité Domicile

Xhoffray (Jean-Élie) Dir. Soc. Bois du Cambodge Phnôm-Penh

Société des Bois du Cambodge
(L'Éveil économique de l'Indochine, 17 janvier 1932) 

La Société des Bois du Cambodge, créée à Chlong (Cambodge) en 1905 sous la 
dénomination de « Forestière du Mékong » au capital de 500.000 francs, prit le nom en 
1912 de «   Nouvelle Compagnie forestière du Mékong   » et son capital fut porté à 
570.000 francs. En 1914, après une augmentation du capital à 1 million de francs, le 
centre d'exploitation fut déplacé de Chlong à Chruichangwar (près Pnom-Penh) où il 
existe actuellement.

En février 1927, la société prit la dénomination d' «   Exploitation forestière du 
Mékong », et le 14 novembre 1928 de « Société des Bois du Cambodge » sans que son 
capital ait subi aucun changement.

Le siège social est à Saïgon.
Objet   : L'exploitation en Indochine, et plus spécialement au Cambodge, des bois de 

toutes essences, transformation, usinage et vente, exploitation éventuelle des sous-
produits.

Le 26 novembre 1928, la société possédait :
A) un terrain aux trois quarts remblayé environ 5 ha à Chruichangwar en bordure du 

Mékong
B) usine et habitations ;
C) le matériel : machines à vapeur, matériel de scierie.
Ce matériel étant fatigué par un mauvais usage et par un entretien défectueux, la 

société décida de :
1° procéder à la refonte de son usine en utilisant la force motrice électrique du 

secteur ;
2° réorganiser son service de livraison à Pnom-Penh ;
3° créer une exploitation forestière afin d'assurer d'une façon continue l'alimentation 

en grumes de la société.



Pour réaliser ce programme, les actionnaires ont dû faire un effort financier 
considérable de 1 million de francs, sans faire appel à aucune souscription, la valeur des 
aménagements complémentaires au 31 décembre étant de 1.050.000 francs.

Les transformations de la scierie étant terminées et l'exploitation forestière organisée, 
le conseil décida, dans sa séance du 4 avril 1931, de régulariser l'augmentation de 
capital de 1 million de francs dans les conditions déterminées par l'assemblée générale 
extraordinaire du 25 avril 1928 en une ou deux tranches de 500.000 francs, par 
l'émission au pair d'actions d'un nominal de 100 francs, ayant droit à l'intérêt statutaire 
à compter du jour du versement et assimilée aux actions anciennes à compter du 
1er janvier 1932.

———————————

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 768 :
SOCIÉTÉ DES BOIS DU CAMBODGE.
Scierie Mécanique,
Chruichangwar.
———————————

Étude des Mes E[mm.] Lacouture, A. Cardi et Y. Desrioux, 
Commissaire-priseurs du ressort du tribunal de Saïgon, 

55, rue d'Espagne
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 22 février 1934) 

Le vendredi 23 février 1934 à 19 heures du matin. 
A la requête de la Banque de l’Indochine, société anonyme, dont le siège social est à 

Paris, 96, boulevard Haussmann, poursuites et diligences de M. [Ivan] Brandela, 
directeur de sa succursale de Saïgon et de son sous-directeur, demeurant quai de 
Belgique à Saïgon. 

Pour qui domicile est élu à Saïgon en l'étude de Mes  Girard et J. Reveille, 128, rue 
Mac-Mahon. 

Il sera procédé à Saïgon, quai de la Marne, aux magasins des Comptoirs Généraux 
de l'Indochine, par le ministère de M. Y. Desrioux, commissaire-priseur à la vente aux 
enchères publiques. 

En vertu de l'article 93 du Code de commerce et d'une ordonnance de désignation 
de M. le président du tribunal de commerce en date du 2 février 1934, enregistrée, 
des :

machines et divers outillages. 
Mobilier d'exploitation dépendant du fonds de commerce de scierie, menuiserie et 

charpenterie exploité à Pnompenh et à Chrui-Changwar connu sous le nom de Société 
des bois du Cambodge, donné en nantissement à la requérante. 

Conditions : 
La vente aura lieu sans garantie, au comptant, au plus offrant et dernier 

enchérisseur ; l'acquéreur paiera 10 % en sus du prix d'adjudication (comprenant 6 % 
d'honoraires et 4 % part de frais). 

Exposition les mercredi 21 et jeudi 22 février de 9 h du matin à 17 h. 
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Hôtel des ventes, 55, rue d'Espagne à 

Saïgon. 
Le commissaire-priseur, 
Yves DESRIOUX. 
Le Courrier-L'Opinion, 13 février 1934. 

———————————————


