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COMPTOIRS INDOCHINOIS, Saïgon
5-7, rue Georges-Guynemer et 152-156, rue Catinat 

Amicale des Tonkinois en Cochinchine
Assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 1924 

(L’Écho annamite, 4 décembre 1924) 

…………………………
Monsieur Hoà, comptable aux Comptoirs indochinois, sort de la réunion, et, du geste 

et de la voix, donne de l'animation à l’assemblée. Après avoir exposé aux votants les 
conditions nécessaires et suffisantes d'un comité d'administration à qui l'Amicale confie 
sa prospérité et sa vie, Monsieur Hoà pose sa candidature comme président. Monsieur 
Pham-van-Vi, agent technique au service du cadastre à Saïgon, et M. Cong-van-Tho le 
suivent. Monsieur Pham-van Vi, en qui les votants ont plus de confiance et d'estime, a 
pu rassembler 63 voix contre 7 voix de M. Hoà et 4 voix de M. Tho.

…………………………
—————————

Chronique de Saïgon
Amateurs de lampes électriques
(L’Écho annamite, 16 juin 1925) 

Les nommés Trân-van-C., 17 ans, arrêté, apprenti-électricien, demeurant boulevard 
Kitchener, Trân M., 27 ans, électricien, demeurant ruelle d'Arfeuille, Nguyên van T., 18 
ans, électricien, demeurant ruelle Mac-Mahon, Trân khac R., 20 ans, électricien, 
demeurant rue d'Espagne, et Dinh van T., 26 ans, apprenti-électricien, demeurant à 
l'adresse précitée, tous quatre en liberté, et employés aux Comptoirs indochinois, 
département Électro-Mécanique, ont été déférés au Parquet pour vol de lampes 
électriques de poche, au préjudice de M. M…, directeur du département Électro-
mécanique aux Comptoirs indochinois, 152-156, rue Catinat [ex-Compagnie électro-
mécanique d’Extrême-Orient]. 

—————————

Chronique de Saïgon
Amateurs de lampes électriques

(L’Écho annamite, 22+25 août 1925) 

……………………
10° Examen du marché de gré à gré à passer avec M. Vanel, directeur des Comptoirs 

indochinois, pour la fourniture de 1.411 kilogrammes d'aciers spéciaux
—————————

Céleste indélicat
(L’Écho annamite, 2 décembre 1925) 



Plainte de M. le directeur de la Société des Comptoirs indochinois, 5 et 7, rue 
Georges-Guynemer, contre l'aide-compradore de sa société, le Cantonnais Diep Hi, 26 
ans (en fuite), pour détournement de quatre factures acquittées, se montant d'une part 
à 4.105 francs, 35 centimes et d'autre part à 3.986 $ 66 […]

——————————

Notre carnet financier  
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 décembre 1925)

Les Comptoirs indochinois, au capital de 300.000 piastres, vont procéder à une 
augmentation de capital. 

——————————

Notre carnet financier  
Comptoirs indochinois

Absorption de la Compagnie électro-mécanique d’Extrême-Orient
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 janvier 1926)
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Les Comptoirs indochinois, qui portent leur capital de 30.000 à 350.000 piastres, 
acquièrent l'actif de la Compagnie électro-mécanique d’Extrême-Orient [152-154, rue 
Catinat] qui comprend, entre autres postes, un matériel estimé à 7.000 piastres, des 
marchandises estimées à. 47.370 p., un portefeuille de 4.900.p., 7.350 p. de créances 
diverses, 6.850 p. restant à verser sur les actions. Ils reprennent aussi le passif évalué à 
25.360 piastres. 

La Compagnie électro-mécanique a reçu, en rémunération de ses apports, 500 
actions de 100 piastres entièrement libérées et 219 des 900 parts bénéficiaires qui 
seront créées. 

D'autre part, les Comptoirs indochinois remplacent par 5 actions de 100 p. les 
anciennes actions de 500 p., suppriment les 120 parts de fondateurs existantes, 
émettent 6.200 actions nouvelles dont 2.700 à souscrire en numéraire   ; les 
souscripteurs de ces actions recevront une part par dix actions. 

Les parts pourront être rachetées à partir de 1931, mais ne pourront être payées plus 
de 200 piastres. 

Enfin, les Comptoirs indochinois ont, après cette. fusion, porté leur capital à 
400.000   p. par émission de 500 actions de 100 p. payables moitié lors de là 
souscription. 

Le conseil d'administration est autorisé à porter le capital social à 1 million de 
piastres. 

——————————

COCHINCHINE 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 janvier 1926)

Repartent en France :
M. Vanel, le sympathique directeur des Comptoirs indochinois.
—————————

Vol aux Comptoirs indochinois



(L’Écho annamite, 23 janvier 1926) 

Une enquête a été faite à la suite d'une plainte pour vol de matériel électrique d'une 
valeur du 600 $ 00, formulée par M. le directeur des Comptoirs indochinois, sis 
152-154, rue Catinat [confusion avec le Comptoir spécial d'électricité ou suite de 
dernier ?].

—————————

Chronique de Saïgon
(L’Écho annamite, 10 mars 1926) 

Plaintes ont été déposées par : 
M. le directeur de la Société des Comptoirs indochinois, dt 7, rue Georges-

Guynemer, contre son planton le nommé Sau Ngoc, 35 ans environ (en fuite), pour 
abus de confiance de la somme 12 $ 50 et d'une bicyclette marque «   Universel   » 
numéro inconnu valant 70 $ 00. 

—————————

Chronique de Saïgon
(L’Écho annamite, 11 mars 1926) 

A qui le toutou ? 
M. Pham-van-Hoà, secrétaire aux Comptoirs indochinois, demeurant 43, rue Paul-

Blanchy, a déclaré qu'un chien de race japonaise, blanc et noir, s'est réfugié chez lui et 
qu'il tient à la disposition de son propriétaire. 

Tout se paye 
Le nommé Nguyên-van-Sau dit Ngoc a été arrêté et déféré au Parquet, pour abus de 

confiance de la somme de 12 $ 30 et d'une bicyclette marque Universal neuve, valant 
70 $ 00, commis au préjudice de M. le directeur de la Société des Comptoirs 
indochinois. 

——————————

Notre carnet financier  
Société Coloniale d'éclairage et d'énergie

(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 juillet1926)
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…………………………
Les Comptoirs indochinois apportent à la société la concession de la distribution de 

l'énergie électrique de Cantho, Baclieu et Soctrang et reçoivent en échange 1.050 parts 
bénéficiaires. 

…………………………
——————————

COCHINCHINE 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 août 1926)



Les Comptoirs indochinois portent leur capital de 400.000 à 500.000 piastres par 
l'émission de 1.000 actions de 100 piastres à libérer entièrement à la souscription avec 
versement d'une prime de 15 piastres par titre. Cette émission est réservée aux anciens 
actionnaires à raison d'une action nouvelle pour quatre anciennes. 

Chaque action nouvelle donnera le droit de souscrire à trois actions de 50 piastres de 
la Société pour l'électrification de l'Ouest de la Cochinchine, actions qui seront émises à 
57 piastres. 

—————————

Tentative d'incendie et d escroquerie 
(L’Écho annamite, 14 septembre 1926) 

Il y a quelques jours, notre confrère l’Opinion reçut la visite d'un malfaiteur, lequel 
s'est enfermé, après la fermeture, dans le local du journal. 

Il fit main basse sur diverses factures acquittées s’élevant à 1.750 piastres et brûla des 
« papiers » de l'Administration du journal. 

Le lendemain matin, il encaissa 80 $ d'une maison de la place. 
Mais M. Lauby téléphona partout. 
Le voleur-encaisseur se présenta aux Comptoirs indochinois, où arrivèrent à point un 

agent et l'encaisseur authentique de l’Opinion. 
Fuite du délinquant. 
Renseignements pris, il s’agissait d'un ancien employé de l'Opinion, nommé Nguyên-

van-Dông, 18 ans, taille petite, bonne corpulence, habillé à l'européenne, domicilié rue 
Jean-Eudel. 

La police est sur la piste du fugitif. 
Espérons qu'elle l'arrêtera bientôt. 
——————————

Notre carnet financier 
Pêcheries industrielles de l'Indochine

(L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 septembre 1926) 

Premiers administrateurs : … les Comptoirs indochinois… 
—————————

Les « honnêtes » gens 
(L’Écho annamite, 7 octobre 1926) 

Ont été déférés au Parquet : 
1° Tran van B., 22 ans, électricien, dt rue d'Espagne, pour vol de matériels 

électriques, valant 10 p. 00, au préjudice des Comptoirs indochinois, rue Georges-
Guynemer

—————————

Publicité 
(L’Écho annamite, 17 mars au 5 octobre  1927) 

Moteurs BALLOT 
Tracteurs AUSTIN 



Propulseurs ARCHIMEDES 
Pompes L E F I 

COMPTOIRS INDOCHINOIS 
7, rue Guynemer, Saïgon 

AGENTS EXCLUSIFS

—————————

Au Palais
(L’Écho annamite, 4 avril 1927) 

Aujourd'hui, à 8 heures, est venu devant le tribunal correctionnel français, présidé 
par M. Boyer, le procès intenté par les Comptoirs indochinois à l’Opinion, pour refus 
d'insertion d'un avis rectificatif. 

L'affaire est mise en délibéré. 
Le jugement aura lieu le 9 courant. 
—————————

Chronique des provinces 
CAMAU

Nouvelle trigonométrie ? 
(L’Écho annamite, 3 janvier 1928) 

(De notre correspondant particulier) 
La trigonométrie moderne permet à M. N., ingénieur géomètre, de n'avoir pas à se 

rendre sur place pour procéder au levé de terrains. 
En effet, il s'installe dans un compartiment bien aéré de la ville de Baclieu, où, dit-on, 

courbé sur un appareil pourvu d'un rayon Z, de son invention et pour son usage 



personnel, prend le levé et «   fabrique   » le plan d'un village de la circonscription de 
Càmau. 

Il visite une ou deux fois par mois son chantier, situé à plusieurs kilomètres de 
Camau. 

Histoire, sans doute, de faire une promenade d'agrément, sur une route 
automobilable, et de payer ses coolies chaîneurs et ses arpenteurs 

Ajoutez qu'un propulseur Archimède — réclame gratuite pour les Comptoirs 
indochinois ! — l'attend en permanence à Camau-ville. 

Voilà comment M. N., ingénieur ingénieux, assure son service, pendant que nombre 
de ses collègues séjournent des semaines et des mois entiers dans la brousse, dans leur 
modeste sampan à cabine, en proie à diverses privations. 

Si nous, contribuables, nous alimentons le budget de nos belles piastres, ce n'est, 
certes, pas pour nourrir des fonctionnaires qui travaillent à tâtons, à tort et à travers, se 
contentant de l'à peu près, et faisant des levés à distance !

M. Boutonnet, administrateur délégué de Camau, dont nous connaissons la droiture, 
connaît-il cet ingénieur-géomètre ? 

TRAN QUANG TONG. 
—————————

Palmarès de la foire de Saïgon
(L’Écho annamite, 19 janvier 1928) 

Comptoirs indochinois : Poids lourds : 1 médaille de bronze.
—————————

Chronique de Saïgon
Les plaignants 

(L’Écho annamite, 28 février 1928) 

Plaintes ont été déposées par : 
M. Lang, directeur des Comptoirs indochinois, domicilié 33, rue Amiral-Page, contre 

inconnu, pour vol d'une magnéto marque « S E. V. », valant 120 $ 00. 
—————————

Suite :
Vanel, directeur de la Société Commerciale Asie-Afrique. 


