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SOCIÉTÉ DES FRIGORIFIQUES D'INDOCHINE, Saïgon 
Une création d’Alfred Messner 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Messner-Pagode-Ermitage.pdf 
avec l’appui des Brasseries et glacières de l’Indochine 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/BGI_1927-1975.pdf 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 25 août 1929)  

Sous ce titre a été publié (L’Opinion, 22-7-29) la constitution d’une société anonyme 
au capital de 60.000 $ dont M. Alfred Messner  est le promoteur.  

Art. 2. — La société a pour objet :  
La création, la construction et l'exploitation d’un établissement industriel et 

commercial frigorifique ;  
La conservation par le froid de tous produits alimentaires et la vente de ces produits ;  
La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations 

commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à ces objets, par voie de création de 
sociétés nouvelles, d'apport, souscription ou achats de titres ou droits sociaux, fusion, 
association en participation ou autrement ;  

Et, généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, 
mobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à ces objets.  

Siège social : 6, rue Paul-Blanchy, Saïgon [siège des Brasseries et glacières de 
l'Indochine].  

N.D.L.R. — Avec M. Messner, on peut toujours être sûr que le but sera intéressant. 
C'est un homme qui pense en industriel et non en financier, ce qui est tout le contraire. 
Ses initiatives ont toujours pour but quelqu'industrie nouvelle utile pour le 
développement ou le bien-être du pays.  

Ce but peut ne pas être toujours atteint, car les meilleurs calculs peuvent contenir 
une part d’erreur, mais ce qui est certain, c'est que l'erreur est involontaire, car il y a un 
but que nous croyons n'avoir jamais été celui de M. Messner, c est de s'enrichir de ce 
que perdront de naïfs actionnaires, but de beaucoup de financiers.  

———————————— 

SOCIÉTÉS AGRICOLES  
Société des Frigorifiques de l'Indochine [sic : d’Indochine] 

(Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 juin 1930) 

Objet : création d'un frigorifique.  
Fondateur : Alfred Messner.  
Siège social : Saïgon, 6, rue Paul-Blanchy.  
Capital : 60.000 piastres, divisé en 3.000 actions de 20 piastres, libérées du quart.  
Parts bénéficiaires : 1.000, dont 300 attribuées aux actionnaires, à raison d'une pour 

10 actions et 700 mises à la disposition du conseil.  
Répartition des bénéfices : 5 % au fonds de réserve, premier dividende de 8 % aux 

actions, 10 % du reste au conseil ; sur le solde, 75 % aux actions et 25 % aux parts.  
Souscripteurs : 8 personnes ou sociétés.  



Conseil d'administration : de 3 à 7 membres.  
——————————— 

 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
SOCIÉTÉ DES FRIGORIFIQUES D'INDOCHINE 

———————— 
Société anonyme au capital de 60.000 piastres 
divisé en 3.000 actions de 20 piastres chacune 

———————— 
Statuts déposés en l’étude de Me Mathieu, notaire à Paris, le 19 juin 1929 

Siège social à Saïgon 
——————— 

ACTION DE VINGT PIASTRES AU PORTEUR 
Un administrateur : Messner 

Un délégué du conseil d’administration : ? 
Saïgon, le 15 juin 1930 

Litho A. Portail, Saïgon 
—————— 

Procès-verbaux du Conseil colonial de Cochinchine 
Séance du 18 septembre 1931 

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

Avis d’autorisation inséré au J.O. de l’Indochine  
n° 45 du  4 juin 1930



M. MESSNER. — Si j'ai fait cette proposition [d’installer un grand frigidaire au Grand 
Hôtel du Cap Saint-Jacques de préférence à une chambre froide à l’ancienne], c'est que 
je peux parler en connaissance de cause car depuis six ans, j'emploie ces appareils. J'ai 
été le premier restaurateur en Indochine à les employer et à préconiser ces frigidaires 
partout.  

————————— 

Publicité 

ALIMENTATION GROS ET DÉTAIL — BOUCHERIE — CHARCUTERIE 
RAVITAILLEMENT DE NAVIRES 

SOCIÉTÉ DES FRIGORIFIQUES D’INDOCHINE 
Société anonyme au capital de 60.000 $ 00 

Shipchandler  
English Spoken 

Man spricht Deutsch 
Bureaux et magasins : 

24, A.B.C., rue Lagrandière 
(Sports-Indochine, 31 octobre 1931) 

—————————— 

 
Coll. Serge Volper 

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



SOCIÉTÉ DES FRIGORIFIQUES D'INDOCHINE 
———————— 

Société anonyme au capital de 60.000 piastres 
divisé en 3.000 actions de 20 piastres chacune 

———————— 
Société constituée au terme de l’assemblée constitutive du 22 juin 1929 

Siège social à Saïgon 
——————— 

PART DE FONDATEUR 
Un administrateur :  

Un délégué du conseil d’administration : Messner 
Saïgon, le 15 juin 1930 

—————— 

RACHAT PAR LES ÉTS J. MICHAUD D'INDOCHINE, de Hanoï 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ets_J._Michaud_d_Indochine.pdf 

Étude de Me Léon GIRARD et Jean ÉVEILLEÉ,  
Avocats 128, rue Mac-Mahon, Saïgon  

Première Insertion  
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 19 juin 1937) 

Suivant acte sous seings privés en date à Saïgon du 1er juin 1937, enregistré à Saïgon 
le 11-6-37, folio 51, case 420, volume 186, aux droits de 419 p. 70 cents.   

La Société des frigorifiques d'Indochine, société anonyme, dont le siège est à 
SAÏGON, rue Paul-Blanchy 6, représentée par M. Alexandre CHALLAMEL, son directeur 
général, a vendu à Monsieur Joanny MICHAUD, négociant, demeurant à HANOÏ , rue 
Paul-Bert, no 55, représenté par M. René WALDER, en vertu d'une procuration reçue 
par Me DEROCHE, notaire à Hanoï, le 27 mai 1937, enregistrée à Hanoï le 27 mai 1937 
(93-19-147).  

Le fonds de commerce d'alimentation générale exploité à Saïgon, rue Lagrandière, 
numéros 24, 24a et 24b.  

Saïgon, le 15 juin 1937.  
Signé : BERTRAND  

L'Impartial du 17 et 18 juin 1937). 
———————————— 

Société des frigorifiques d'Indochine  
Société anonyme au capital de 60.000 piastres  

Siège social : 6, rue Paul-Blanchy, Saïgon  
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 17 juillet 1937)  

Suivant délibération à Saïgon, en date du 30 juin 1937, l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la Société des Frigorifiques d'Indochine a pris la 
résolution ci-après littéralement transcrite :  

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

Avis d’autorisation inséré au Journal officiel de l’Indochine  
n° 7 du 23 janvier 1932



RÉSOLUTION UNIQUE  
« L'assemblée générale, connaissance prise du contrat intervenu le 1er juin 1937 

entre la Société des frigorifiques d'Indochine et les Établissements Michaud d’Indochine, 
déclare approuver sans réserves dans toutes ses parties et le ratifie en tant que de 
besoin. »  

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. […] 
——————————— 

Société des frigorifiques d'Indochine  
Société anonyme au capital de 60.000 piastres  

Siège social : 6, rue Paul-Blanchy, Saïgon  
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 22 janvier 1938)  

Dissolution de la société et répartition de l'actif à la Société des Brasseries et 
Glacières de l’IC. 

—————————— 

Brasseries et glacières de l'Indochine 
Assemblée ordinaire tenue à Saïgon le 30 juin 1938 

Rapport du conseil d'administration 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 1er octobre 1938)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/BGI_1927-1975.pdf 

Participations  
La Société des frigorifiques de l’Indochine, dont la situation difficile à été signalée 

toutes ces dernières années, a été mise en liquidation et dissoute à la fin de 1937. Les 
provisions constituées pour faire face aux engagements de cette société vis-à-vis des 
Brasseries et glacières de l'Indochine ont laissé un disponible qui a été incorporé dans le 
compte de Profits et pertes du présent exercice.  

—————————— 

« Les Frigorifiques d'Indochine »  
Anciens Ets. J. MICHAUD  

(Le Nouvelliste d’Indochine, 30 avril, 7, 14 et 21 mai 1939) 

« Contrairement à la rumeur qui s'est propagée en ville, les Établissements J. 
Michaud ont cédé à Monsieur Pierre, ancien directeur des Établissements Boy Landry* à 
Saïgon, très avantageusement connu du public saïgonnais, leur magasin d'alimentation 
générale. 24, rue Lagrandière, qui continuera ses opérations, comme par le passé, sous 
l'enseigne « Les Frigorifiques d'Indochine ».  

Monsieur Pierre apportera tous ses soins à contenter son aimable clientèle et la 
remercie d'avance de la confiance qu'elle voudra bien lui témoigner ». 

——————————— 

Publicité  
(Le Nouvelliste d’Indochine, 10 août 1941) 

Avec une nouvelle succursale à Nhatrang : 



(Le Nouvelliste d’Indochine, 28 décembre 23, 30 août, 20 septembre 1942) 

 
——————— 


