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S.A. DES TRANSPORTS AUTOMOBILES RÉUNIS DE 
L'INDOCHINE FRANÇAISE (SATARIF), TOURANE

Société anonyme des transports automobiles réunis de l'Indochine française 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 29�décembre 1934)

Sous ce titre, vient de se constituer à Tourane, rue Jules-Ferry (Annam) une société au 
capital de 2.000 piastres entièrement versé. Elle a pour objet l'exploitation en Indochine 
française, et plus particulièrement en Annam, de services de transports en commun, et 
ultérieurement d'hôtels pour voyageurs. Un premier service est exploite entre Tourane 
et Nhatrang. 

L'administrateur unique est M. Vo-Van-Dat, garagiste, rue Marc-Pourpe, à Tourane.
 —————————

RÉSIDENCE SUPÉRIEURE 
(CIRCULAIRE) 

(Bulletin administratif de l’Annam, 28 juin 1935)

Hué, le 25 mai 1935 
Le Résident supérieur en Annam.

à tous résidents et chefs des services Locaux 

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'après entente avec les entreprises 
intéressées, le transport du personnel et du matériel administratifs entre Quang-Ngai-
Nhatrang et retour, et ultérieurement Quinhon-Nhatrang et retour, sera désormais 
effectué dans les conditions et aux tarifs ci-après indiqués : 

I. — Personnel 
Comme par le passé, tout le transport du personnel administratif européen et 

indigène est confié à la STACA. 
Les tarifs applicables deviennent les suivants : 
en 1re classe 0 $ 02 par kilomètre/voyageur . 
en 2e classe 0 $ 009 id 

Il. — Matériel 
J'ai décidé de confier à compter du 1er juin prochain le transport du matériel 

administratif a la Société anonyme des transports automobiles réunis de l'Indochine 
française (SATARIF). Le tarif applicable est le suivant : 

0 $ 67 la tonne kilométrique 
quels que soient la nature et le poids des colis transportés. 
Signé : GRAFFEUIL. 
————————

CONSEIL FRANÇAIS DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DE L’ANNAM



Année 1936
Liste des électeurs (1.201)

(Bulletin administratif de l’Annam, 15 février 1936)

9° — Circonscription électorale de Faifo—Quangngai 
(Section de Quangngai) 

18 Larget Baptiste Agent de la SATARIF à Quangngai 
  —————————

(Bulletin administratif de l’Annam, 25 septembre 1940)

Modification itinéraires et horaires.
—————————

Protectorat de l'Annam 
CHAMBRE MIXTE DE COMMERCE ET D'AGRICULTURE DE TOURANE 

Liste des électeurs indigènes pour l'année 1941 
(Bulletin administratif de l’Annam, 16 février 1942)

N° Noms et prénoms Domicile 
57 Vo van Dat directeur de la Satarif Huê 
————————


