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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MINES D’ÉTAIN DE KÉPONG 
(MALAISIE) 
(1912-1929)

(Archives commerciales de la France, 20 avril 1912)

Bordeaux. — Formation. — Soc. anon. dite : Soc FRANÇAISE DES MINES D'ÉTAIN DE 
KÉPONG (Malaisie), 181, St-Genès. — 60 ans. — 2.500.000 fr. — 9 avril 1912. 

——————————————————

Société française des mines d'étain de Képong (Malaisie) 
(Écho des mines et de la métallurgie, 2 mai 1912)

Société française. Siège à Bordeaux, 1, rue Blanc-Dutrouilh. Objet   : Exploitation de 
mines d'étain à Képong (Malaisie). Durée   : soixante ans. Capital   : 2.500.000 francs en 
5.000 actions de 500   fr. dont 3.600 libérées remises aux apporteurs. Apports   : droits 
d'exploitation sur une. superficie de 127 ha 27 arcs concédée, travaux de recherches, 
outillage. Le capital a déjà été porté à 3.350.000 fr. Président du conseil : Dr Salvat.

——————————————————

Bulletin des annonces légales obligatoires du 20 mai 1912 
à la charge des sociétés financières.

(Cote de la Bourse et de la banque, 20 mai 1912)

Mines d'Etain de Képong (Sté Française des). — Erratum à l’insertion du 24 avril 
1912.

————————————

NOMINATIONS
(Archives commerciales de la France, 27 juillet 1912)

Bordeaux. — Modifications aux statuts. — Soc, DES MINES d'ÉTATS DE KÉPONG
(Malaisie), 1, Blanc-Dutrouilh.-Capital porté de 2.500.000 fr. à 3.550.000 fr. — 20 juin 
1912. 

——————————————————

NOMINATIONS
(Écho des mines et de la métallurgie, 10 octobre 1912)

Petit (Constant), agent consulaire de France (États fédérés Malais), direct. gén. de la 
Soc. française des mines de Képong (Malaisie), à Kuala-Lumpur (États fédérés Malais), 
via Brindisi et Penang. Ang. 1891. 



————————————

MODIFICATIONS
Société française des mines d’étain de Képong

(Cote de la Bourse et de la banque, 29 janvier 1917)

Réduction du cap. de 3.550.000 fr. à 1.775.000 fr. par la réduction de 500 à 250 fr. 
de la valeur nominale des actions. Augmentation du capital à 3.550.000   fr. par 
l’émission de 7 100 actions de 250   fr. Transf. du siège du 1, r. Blanc-Dutrouilh, 
Bordeaux, à Paris, 97, bd Malesherbes 1 . Démission du conseil. Nomination de 
nouveaux membres : MM. C. Boell 2, M. Pierron 3, P. Sinoni [sic]4, L. Prom, J. Maurel, P. 
Delmas, Alex. Flourens. P. Rouanet et J. Chastanet. Ass. extr. du 4 déc. 1916. Petites 
Affiches, 23 janv. 1917.

————————————

1  97, bd Malesherbes, Paris   : siège de la Société minière de Thanh-Moi, de la Société de recherches 
minières et d'études industrielles, et de la Société française de l'Everite. 

2 Camile Boell (1862-1923) : polytechnicien. Entre autres, président de la Société minière du Tonkin. Voir 
encadré :

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Miniere_du_Tonkin.pdf
3 Marcel Aimé Pierron (1877-1927) : polytechnicien. Entre  autres, administrateur délégué et président 

de la Société minière du Tonkin Voir encadré : :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Miniere_du_Tonkin.pdf
4 Paul Simoni (1863-1931) : ancien résident supérieur au Tonkin, puis gouverneur de la Côte française 

des Somalis, reconverti dans les affaires, administrateur del a Société minière du Tonkin :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Paul_Simoni_1863-1931.pdf





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

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MINES D’ÉTAIN DE KÉPONG 
(MALAISIE) 

Société anonyme 
Statuts déposés chez Me BREZZI, notaire à Pessac (près Bordeaux), suivant acte du 11 

mars 1912, modifiés par décision des assemblées générales des 23 avril, 1er et 20 juin 
1912 et 4 décembre 1916 

——————
Capital social : 3.550.000 fr.

divisé en 7.000 actions de priorité et 7.000 actions ordinaires de 250 fr. chacune

TITRES FRANÇAIS 9 c. POUR 100 FR.
ABONNEMENT

75 c

Siège social : 97, boulevard Malesherbes, Paris
———————

ACTION ORDINAIRE DE DEUX CENT CINQUANTE FRANCS 
AU PORTEUR

entièrement libérée
Paris, le 1er février 1917

Un administrateur (à gauche) : ? 
Le président du conseil d’administration (à droite) :  ?

Par délégation du conseil d’administration (à droite) : Marcel Pierron

Nota : les dividendes sont valablement payés au porteur du coupon
Imprimerie nouvelle F. Pech et Cie, 7, rue de la Merci, Bordeaux

——————

Société française des mines d’étain de Képong (Malaisie) 
Société anonyme au capital de 3.550 000 fr. 

Siège social : 
N° 24, à la Bourse, Bordeaux 

(La Petite Gironde, 21 septembre 1919)

Une deuxième assemblée générale extraordinaire aura lieu le mardi 14 octobre, à 14 
h. 30, salle des ventes, hôtel de la Bourse, Bordeaux. 

Ordre du jour 
1° Transfert du siège social à Bordeaux.;
2° Ratification de la nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de 

M. Delmas ;
3° Examen de la proposition de M. Paray ; 
4° Questions diverses. 
Les actionnaires sont priés de déposer, avant le 9 octobre, leurs actions dans une 

banque et d’en remettre le récépissé à M. P. E. Rouanet, n° 24, à la Bourse, Bdx. 
Les pouvoirs envoyés pour l'assemblée du 18 septembre sont valables pour celle du 

14 octobre. 
Le conseil d'administration.

————————————



ANNONCES LÉGALES
MODIFICATIONS

(Cote de la Bourse et de la banque, 4 décembre 1919)

Société française des Mines d’étain de Képong. Transfert du siège social du 97, 
boulevard Malesherbes, Paris, au bureau, 24, à la Bourse de Bordeaux. — Petites 
Affiches, 11 nov.

————————————

Société française des mines d’étain de Képong (Malaisie) 
Société anonyme au capital de 3.550 000 fr. 

Siège social : 
N° 24, à la Bourse, Bordeaux 

(La Petite Gironde, 7 août 1920)

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire pour le 
mercredi 18 août 1920, à 14 h. 30, à la salle du Commerce, palais de la Bourse 
Bordeaux.

Ordre du jour : 
Lecture et approbation du p.v. de la dernière assemblée ;
Révocation d’administrateurs.
Nomination de nouveaux d’administrateurs en remplacement ;
Questions diverses. 
Les dépôts non retirés du siège social sont valables. Pour les autres, les récépissés de 

dépôt des actions dans une banque devront être déposés au siège social avant le 15 
août Les actionnaires désirant se faire représenter sont priés d'envoyer un pouvoir 
timbré au siège social avant le 15. 

Le conseil d'administration.
————————————

Société française des mines d’étain de Képong (Malaisie) 
Société anonyme au capital de 3.550 000 fr. 

Siège social : 
N° 24, à la Bourse, Bordeaux 

(La Petite Gironde, 12 octobre 1923)

Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale extraordinaire 
pour lundi 22 octobre 1923, à 14 h. 30, salle Nicolas Beaujon, Palais de la Bourse, à 
Bordeaux. 

ORDRE DU JOUR
1. Examen de la proposition faite par la Kepong Dredging Cy I.td de Londres. 
2. Pouvoirs éventuels à donner au conseil d’administration. 
3. Questions diverses. 
Les actionnaires désirant se faire représenter devront envoyer au siège social un 

pouvoir timbré avant le 18 octobre. 
Au préalable, le récépissé de dépôt des actions dans une banque devra être déposé 

au siège social avant cette date. 
Le conseil d’administration.
————————————



Société française des mines d’étain de Képong (Malaisie) 
Société anonyme au capital de 3.550 000 fr. 

Siège social : 
N° 24, à la Bourse, Bordeaux 

(La Petite Gironde, 2 février 1925)

Les actionnaires sont convoqués pour le mercredi18 février 1925, a 15 heures, à la 
salle Nicolas-Beaujon, Palais de la Bourse, à Bordeaux. 

Assemblée générale ordinaire 
Ordre du jour : Lecture et approbation du procès-verbal dle la dernière assemblée ; 2. 

Rapport du conseil d'administration   ; 3. Rapport du commissariat des comptes, 4. 
Examen des bilans des exercices 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923 ; quitus .à 
donner aux administrateurs ; 5. Questions diverses. 

Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour : Rapport du conseil d'administration sur la liquidation de la société, 2. 

Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs. 
Les dépôts d'actions devront être effectués dans une banque et les récépissés remis 

au siège social au plus tard le 15 février. 
Le conseil d'administration.
————————————

Mines d'étain de Kepong 
(Paris-Midi, 7 octobre 1925)

Les actions de priorité 7.101 à 10.873 et 13.467 -à 14.200 recevront un acompte de 
40 francs par titre sur la liquidation de la société.

————————————

NOMINATIONS
(Archives commerciales de la France, 29 mars 1929)

PARIS. — Dissolution. — 6 mai 1925. — Soc. FRANÇAISE DES MINES D'ÉTAIN DE 
KEPONG (Malaisie), siège à Bordeaux, Bureau 24 à la Bourse. — Liquid. : MM. Flourens 
et Rouanet. — 6 mai 1925 — Petites Affiches. 

————————————

NOMINATIONS
(Archives commerciales de la France, 29 mars 1929)

PARIS. — Soc. FRANÇAISE DES MINES D'ÉTAIN DE KEPONG (Malaisie). — Quitus aux 
liquidateurs. — 24 avril 1929. — Petites Affiches.

————————————
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