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GRANINDO, Saïgon 

Étude de Me Emmanuel FAYS, notaire à Saïgon, 97, rue Pellerin  
CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ  

GRANINDO  
société anonyme au capital de 100.000 piastres 

Siège social à Saïgon, rue Chaigneau, no 6  
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 10 juillet 1937)  

[…] La société a pour objet :  
Toutes opérations d'achats, ventes, consignation, commission, exportation, 

importation, manutention, traitement, transport de tous produits et de toutes 
marchandises, notamment des céréales, riz, etc.  

Toutes opérations de banque, de finance, de crédit, de commission, de comptes 
courants, et de dépôt, avec tous particuliers, sociétés, associations et administrations 
publiques ;  

La participation directe ou indirecte dans toutes affaires immobilières ou 
commerciales, par création de sociétés, apport, souscriptions, achat de titres, droits 
sociaux, fusion gestion ou autrement ;  

Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières qui pourraient se rattacher directement ou indirectement à l'objet de la 
société ou à tout autre objet, similaire ou connexe. […] 

Administrateurs  
M. Paul DEPARIS, commerçant, demeurant à Saïgon, « Saïgon Palace » ;  
M. Lucien Joseph ELMALEH, négociant, demeurant à Saïgon, rue La-Reynière, no 64 ;  
Monsieur Marcel PINEL , commerçant, demeurant à Saïgon, rue Richaud, no 117 ;  1

Et M. Georges WEISSLITZ, commerçant, demeurant à Haïphong ;  
Qu'elle a nommé comme commissaire aux comptes :  
Monsieur [Maurice] PEAUTONNIER, directeur de l'Agence [économique et] financière 

d'Indochine [éditrice de L’Information d’IC], demeurant à Saïgon, qui a accepté […]  
—————————— 

GRANINDO S. A.  
Société anonyme au capital de 100.000 piastres.  

Siège social à Saïgon, 6 rue Chaigneau,  
Registre du commerce Saïgon no 2479  

AVIS DE CONVOCATION  
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 21 janvier 1939)  

 Marcel Pinel (Honfleur, 8 juillet 1908-Honfleur, 18 mars 1968) : membre de l'équipe de France de 1

football lors de la coupe du monde de football en Uruguay (1930). Marié à Paris XIVe, le 18 mai 1935, 
avec Suzanne Zénaïde Després, membre sous l'Occupation du réseau Tricoire, récipiendaire à la Libération 
d'un sabre de samouraï, médaille de la Résistance (30 déc. 1947) : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Medailles_Resistance_indochinoise.pdf



Messieurs les actionnaires de la GRANINDO, société anonyme au capital de 100.000 
piastres, dont le siège est à Saïgon, 6, rue Chaigneau, sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire annuelle, au siège social, pour le mardi 28 février 1939, à 17 heures, 
à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :  

Ordre du jour  
Présentation du rapport du conseil ;  
Présentation du rapport du commissaire aux comptes ;  
Examen et approbation s'il y a lieu du Bilan et du compte de Profits et pertes de 

l'exercice clos le 31 décembre 1938 ;  
Affectation des bénéfices ;  
Ratification de la nomination d'un administrateur ;  
Quitus aux administrateurs ;  
Nomination des commissaires aux comptes pour l'exercice 1939-1940 ;  
Fixation de leurs rémunérations ;  
Questions diverses.  
Le conseil d'administration.  
L'Information d'l.C., du 21 Janvier 1939.  
—————————— 

GRANINDO S. A.  
Société anonyme au capital de 100.000 piastres.  

Siège social à Saïgon, 6, rue Chaigneau,  
Registre du Commerce Saïgon no 2479  

Nomination d'administrateurs   
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 4 mars 1939)  

I 
Aux termes d'un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue à 

Saïgon le 7 février 1939, le conseil d'administration a désigné comme président M. 
Lucien Joseph ELMALEH en remplacement de M. DEPARIS dont le mandat était venu à 
expiration  

II  
Aux termes, du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 février 1939, 

l'assemblée générale des actionnaires a ratifié à l'unanimité la nomination au poste 
d'administrateur, faite à titre provisoire par le conseil d'administration, de M. Raymond 
WEIL.  

Pour avis.  
Le conseil d'administration  
L'Information d'I.C. du 4 mars 1939 
—————————— 

M. Pinel est transporté à l'hôpital 
(L'Avenir du Tonkin, 12 janvier 1941)  

On a transporté de Pnompenh à Saïgon, M. Marcel Pinel, directeur de la maison 
Dreyfus, actuellement mobilisé.  

M. Pinel fut victime d'un accident à Kompong Thom, alors qu'il se trouvait au volant 
d'une voiture. 



Son état, fort heureusement, n'est pas grave. On craignait une fracture du crâne. Il 
n'en est rien. 

Tous les sportifs accueilleront avec plaisir la nouvelle de cette amélioration car le 
blessé est connu comme footballeur, il a été international français, et comme 
tennisman. 

——————————————————— 

Bulletin de l’Association mutuelle  
des employés de commerce et d’industrie de la Cochinchine (au 31 mai 1942) 

M. Deparis, Paul, Société anonyme Granindo. 
Mme Fanovard, Berthe, et 1 enfant, Société anonyme Granindo. 
M. Hélard, Raymond, Société anonyme Granindo, 
Mme Hélard et 1 enfant. 
—————————— 

GRANINDO  
Société anonyme fondée en 1937  

(Bulletin économique de l’Indochine, 1943, fascicule 3, p. 431) 

Objet : toutes opérations de commerce, en particulier celui des céréales.  
Siège social : 6, rue Chaigneau, Saïgon.  
Capital social : 300.000 $, divisé en 3.000 actions de 100 %, à l'origine 100.000 $, 

en 1.000 actions de 100 $ émises en numéraire. 
Porté en 1941 à 300.000 $, par émission au pair de 2.000 actions nouvelles de 

100 $ en numéraire.  
Parts bénéficiaires : néant.  
Conseil d'administration : MM. [Henry] DE LIGONDÈS [CCNEO], H. DROUIN 

[CCNEO], CLÉMENT, [Marcel] PINEL.  
Année sociale : du 1er janvier au 31 décembre.  
Assemblée générale : dans le semestre qui suit la clôture de l'exercice.  
Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; le solde sera, soit reporté à 

nouveau, soit affecté à des fonds de réserve extraordinaires de prévoyance, dont le 
conseil déterminera l'emploi, soit à une répartition aux actionnaires, ainsi que 
l'assemblée le déterminera.  

Inscription à la cote : pas de marché.  
——————————— 

L’ORGANISATION DU MARCHÉ DU PADDY ET DU MARCHÉ DU RIZ 
(Bulletin économique de l’Indochine, 1944, fascicule 3) 

sous la haute autorité du vice-amiral d'escadre Jean DECOUX, gouverneur général de 
l'Indochine,  

des secrétaires généraux du gouvernement général Georges GAUTIER et Jean 
COUSIN,  

et sous la direction du commissaire de la marine Jacques MARTIN, directeur des 
Services économiques d'Indochine  

avec la collaboration de MM. :  
............................ 
M[arcel] PINEL, directeur de la S. A. Granindo ;  



—————————— 


