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SOCIÉTÉ DES GRAPHITES DE L’INDOCHINE 
(1915-1926)

SOCIÉTÉ DES MINES DU PAC-VAN
(Annuaire général de l’Indochine française, 1920, pp. 78 et 95)

Siège social : 101, avenue Paul-Doumer à Haïphong.
Mines à Phu-pao (Tuyên-quang)

M. [Eugène] DUMOND [Antimoines de l’Indochine, Hauts Fourneaux du Tonkin, 
Phosphates du Tonkin, etc.], administrateur délégué. 

————————

AEC 1922�:

Société des graphites de l’Indochine 
anciennement dénommée Société des Mines de Pac-van

(L'Éveil économique de l'Indochine, 6 août 1922) 

Le capital social avait été primitivement fixé, le 31 juillet 1915, à fr. 700.000 et divisé 
en mille quatre cents actions de cinq cents francs chacune dont mille entièrement 
libérées avaient été attribuées au fondateur en remplacement dé ses apports. 

Il a été ramené à cinq cent mille francs par l'abandon de quatre cents actions 
d'apport le 15 mars 1922�; le remboursement de ce capital a été décidé à cette même 
date, chaque action remboursée devant être remplacée par une action de jouissance. 

Le capital a été ensuite porté à un million de francs par la souscription en espèces de 
mille actions de cinq cents francs. 

Le capital social est donc fixé à un million de francs et divisé en deux mille actions de 
cinq cents francs dont mille de jouissance et mille ordinaires.

————————

Chronique des mines
Une usine pour le traitement du graphite à Laokay 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 25 février 1923) 

La Société des Graphites du Tonkin qui possède un gisement important sur les bords 
du Nam-Tià, cinq kilom. en amont de Laokay, est en train d'installer pour le traitement 
du minerai une usine à vapeur d'une puissance de 75 chx

————————

Société des Graphites de I’Indochine 
(Bulletin financier et économique de l’Indochine [Mme veuve Biétry], 

Sté des graphites de l’Indochine, usine de Haly. — 1 million de fr., f. 1915. 
————————



3 juillet 1925)

Une récente assemblée extraordinaire a décidé la dissolution de la société, à laquelle 
se substitue une nouvelle société, de formation récente, qui prend la dénomination de 
Société indo-chinoise des graphites, et dont le siège est a Paris, 97, boulevard 
Malesherbes. 

———————

CHRONIQUE DES MINES 
Mines de graphite de Lao-Kay. 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 18 octobre 1925)

Sous l'active impulsion de M. [Eugène] Dumond, administrateur-directeur de la 
Société des Graphites de l'Indochine, la production de graphite cristallin enrichi à 83-
88�% de la mine Nam-Si, à Lao-Kay, atteint 40 tonnes par mois. Les produits obtenus 
sont très beaux et l'on nous dit qu'ils sont très appréciés en France. Ils seraient même 
considérés comme supérieurs à ceux de Madagascar, dont la valeur actuelle est de 
1.800 fr. la tonne fob Tamatave. 

L'industrie du graphite au Tonkin a de beaux jours devant elle�; nous avons déjà 
signalé le nombre et l'importance des gisements connus�; elle a de plus pour elle une 
situation très favorable à proximité du chemin de fer et une abondance de main-
d'œuvre qui manque à la colonie sœur de Madagascar. 

Tout le mérite de la création de cette industrie au Tonkin revient aux fondateurs de la 
Société des Graphites qui ont su réaliser du premier jet une usine rationnelle de 
traitement du graphite brut. 

—————————

Kiên-an
(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-65)

ALLEMAND, mécanicien, mine de graphite du Nam-thî (Lao-kay)�;
—————————

Suite�:
1925 : l’Indochinoise des graphites absorbe les Graphites de l’Indochine.
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