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SOCIÉTÉ D'ENTREPRISES ET D'EXPLOITATIONS  
EN INDO-CHINE 

 

Constitution 
Société d'entreprises et d'exploitations en Indo-Chine 

(La Cote de la Bourse et de la banque, 22 janvier 1906) 

Suivant acte reçu par Mes Dufour et Cocteau, notaires à Paris, le 15 décembre 1905, 
M. Pierre François Sauvaire, marquis de Barthélemy , rentier, demeurant à Paris, rue 1

Pierre-Charron, 51 ; et M. Louis-Justin Perchot, entrepreneur de travaux publics, 
demeurant à Paris, avenue de l’Observatoire, 1, ont établi les statuts d’une société 
anonyme sous la dénomination de Société d’entreprises et d’exploitations en Indo-
Chine.  

La société a pour objet en tous pays et particulièrement en Indo-Chine : l’entreprise 
de tous travaux publics ou particuliers, tels que chemins de fer, tramways, travaux 
militaires, travaux dans les ports, etc. ; l’étude, l’organisation, l’exploitation de travaux 
d’irrigation ainsi que de toutes concessions agricoles, minières, et toutes opérations se 
rattachant à l’objet social.  

Le siège social est à Paris, 51, rue Pierre-Charron.  
La durée de la société a été fixée à 50 années.  

 Marquis de Barthélémy : promoteur du port de Cam-Ranh, entreprise interrompue par la Première 1

Guerre mondiale et vainement relancée dans les années 1930. 

Justin PERCHOT (1865-1946), administrateur délégué 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Justin_Perchot.pdf 

EXPOSÉ des 
TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR M. Justin PERCHOT 
(dossier de chevalier de la Légion d'honneur) 

Prend part à divers concours dans lesquels ses projets sont primés (travaux de 
construction du métropolitain sous la Seine au Châtelet et au pont de la Concorde, 
construction des ponts sur la ligne de Hué à Quang-Tri, Annam) . 

Envoie des missions en Chine et dans l'Amérique du Sud, à l'effet de procéder 
à diverses études.  

En participation avec l'EAST ASIATIC DREDGING COMPANY à SHANGHAI. 
Travaux de rectification du cours de Waangpoo à Shanghai (3 mai 1907) 

comme administrateur délégué de la Société d'entreprises et d'exploitations en 
Indo-Chine 16.000.000 fr. 



Le fonds social est de 600.000 francs, divisé en 1.000 actions de 500 francs chacune, 
qui ont été toutes souscrites et libérées du quart. Il a été créé, en outre, 200 parts 
bénéficiaires, sur lesquelles 100 ont été attribuées aux apporteurs en représentation de 
leurs apports ; les 160 autres parts ont été attribuées aux actionnaires à raison d’une 
part par 10 actions souscrites.  

Sur les bénéfices nets, il sera prélevé : Ie 5 % pour la réserve légale ; 2° la somme 
nécessaire pour servir 6 % d’intérêt aux actionnaires ; 3° 10 % qui seront attribués au 
conseil d’administration. Sur le surplus, l’assemblée générale pourra affecter à la 
formation de réserves spéciales, fonds d’amortissement et fonds de prévoyance telle 
portion desdits bénéfices qu’elle avisera. Le solde sera partagé par moitié entre les 
actions et les parts bénéficiaires.  

Il a été formé entre les propriétaires des 200 parts bénéficiaires une société civile sous 
la dénomination de Société civile des parts bénéficiaires de la Société d’entreprises et 
d'exploitations en Indo-Chine.  

Le siège de cette société est à Paris, rue Pierre-Charron, 51.  
Ont été nommés administrateurs : MM Louis-Justin Perchot et le marquis de 

Barthélemy, sus-nommés ; Pellerin (Édouard), demeurant 276, boulevard Raspail, à 
Paris ; le comte de Pourtalès (Arthur-Robert)  , boulevard de Courcelles, 65 ; de Seynes 2

(Louis) , 14, rue Balzac. — Gazette des Tribunaux, 20 janvier 1906. 3

————————————— 

Société d'Entreprises et d'exploitations en Indo-Chine 
Appel de fonds 

(Cote de la Bourse et de la banque, 8 juillet 1907) 

Les actionnaires de cette société sont informés que le conseil d’administration, dans 
sa séance du 26 juin 1907, a décidé de faire l’appel des troisième et quatrième quarts 
des actions de la société. Le versement devra être effectué au plus tard le 20 juillet 
1907, au Crédit Lyonnais, 19, boulevard des Italiens. — Petites Affiches, 3 juillet 1907.  

————————————— 

AEC 1922/725 — Société d'entreprises et d'exploitations en Indochine 
16, rue de l'Abbé-de-l’Épée, PARIS (5e)[domicile de Perchot]. 
Capital. — Sté an. au capital de 1.500.000 fr. en 3.000 act. de 500 fr. en lib. 
Objet. — Entreprise de travaux publics, chemins de fer, etc.  
Conseil. — MM. le marquis de Barthélemy, présid. ; Perchot et [Robert] de Pourtalès, 

admin. dél. ; [Albert] de Bary  et [Louis] de Seynes, admin.  4

————————————— 

Société d’entreprises et d’exploitations en Indo-Chine  
(La Journée industrielle, 28 février 1923) 

 Robert de Pourtalès : associé du marquis de Barthélémy dans l’affaire du port de Cam-Ranh, vice-2

président des Étains et wolfram du Tonkin. 
 Eugène-Émile-Louis de SEYNES (1867-1942), vice-président. Chevalier de la Légion d’honneur du 20 3

octobre 1911 comme administrateur délégué de la Société électro-métallurgique de Dives. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Electro-Dives_1893-1933.pdf 

 Albert de Bary (1870-1938) : fils d’Émile de Bary et d’une Dlle Schlumberger. Marié avec Berthe de 4

Seynes (sœur de Louis). Président de Nicolas Schlumberger & Cie (machines textiles à Guebwiller) et des 
Établissements de la Bidassoa (meubles à Paris), administrateur de la Société alsacienne de filature et de 
tissage de jute à Bischwiller, de la Société alsacienne des mines de potasse, de Pechelbronn (pétrole), de 
la Société générale alsacienne de banque (Sogenal), etc. 



L’assemblée extraordinaire de cette société anonyme au capital de 1.500.000 fr., qui 
a son siège à Paris, 5, rue Goethe, a prononcé la dissolution de la société et nommé 
comme liquidateur M. Alexandre Gaut, 16, rue de l'Arcade.  

————————————— 


