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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE  
« SAÏGON-GARAGE »  

Société anonyme, 1936 

Suite du garage Astello. 
Suite de la concession Berliet, exercée précédemment par les Garages indochinois, 

puis par le Garage Bonard. 
 

Saïgon 
Élections agricoles  

Candidats de la liste indépendante 
(L'Avenir du Tonkin, 13 juillet 1938) 

Félix Losq, hévéaculteur, ancien combattant.  
Non élu 
——————————— 

Étude de Me Fernand FAYS, notaire à Saïgon, 97, rue Pellerin  

Félix Marie Francisque LOSQ, administrateur directeur 

Né à Poullan-sur-Mer (Finistère), le 27 nov. 1888. 
Fils de Jean Losq et de Jeanne Le Gall, décédés avant 1908.  

———————— 
Autorisé à suivre le cours spécial professé à l'école de Brest pour le grade de 

quartier-maître mécanicien (JORF, 13 août 1905).  
Engagé dans la marine.  
Campagne d'Indochine (13 juillet -1er octobre 1910) et d'Extrême-Orient 

(1er octobre-2 nov. 1910). 
1er maître mécanicien (26 nov. 1914) 
Rayé de l'inscription maritime en 1919. 
Installé à Suresnes. 
Directeur dès 1924 de la Société des automobiles et cycles de l’Indochine : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ippolito_Vincent.pdf 
Membre de l'Automobile club de Cochinchine.  
Bénéficiaire d'une concession de 50 ha. pour hévéas dans la province de 

Biênhoà au titre d'ancien combattant (1929) : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantations_anc._combattants.pdf 
Associé pour son exploitation avec Ricardoni, puis Breiz-Kalliste : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Syndicat-planteurs-caout.pdf 

———————— 
Décédé le ? 



Société d'exploitation industrielle et commerciale  
Société anonyme au capital de 20.000 francs porté à 50.000 p.  

Siège social à Saïgon, 6-8, bd de la Somme  
AUGMENTATION DE CAPITAL–MODIFICATION AUX STATUTS  

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 3 septembre 1938) 

Suivant délibération du 30 juin 1938, dont l'un des originaux du procès-verbal a été 
déposé au rang des minutes de Me Fernand FAYS, notaire à Saïgon, le 21 août 1938, 
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite société a décidé :  

1° de transformer en piastres le capital social fixé en francs ;  
2° de porter le capital social de deux mille piastres à cinquante mille piastres par la 

création de quatre mille huit cents actions de dix piastres chacune à émettre au pair, 
avec jouissance du premier juillet mil neuf cent trente huit ;  

3° et d'affecter à la libération intégrale des 4.800 actions nouvelles, représentant 
l'augmentation de capital, la somme de 48.000 piastres, montant de la réserve spéciale 
appartenant aux actionnaires, et décidée par l'assemblée générale ordinaire du même 
jour  

Et après constatation que l'augmentation de capital, ainsi décidée, a été réalisés, 
l'assemblée générale a modifié ainsi qu'il suit, l'article 6 des statuts.  

« ARTICLE 6. — Le capital social est fixé à 50.000 p. 00 divisé en 5.000 actions de 
numéraire de 10 p. 00 chacune entièrement libérées. » 

Expédition de l'acte de dépôt sus énoncé, ensemble le procès-verbal y annexé, a été 
déposée à chacun des greffes du tribunal de commerce et de la justice de paix de 
Saïgon, le 27 août 1938.  

Pour extrait et mention ;  
Fernand FAYS,  

notaire à Saïgon.  
L'Impartial du 1er septembre 1938. 
————————— 

Saïgon  
Un mariage saïgonnais 

(L'Avenir du Tonkin, 8 septembre 1938) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Garages_Charner.pdf 

Comme prévu, M Pierre Joire, des Garages Charner, a épousé samedi après-midi 
mademoiselle Élisaheth Fondacci, la toute gracieuse jeune fille de M. Fondacci, si 
sympathiquement connu de tous les Saïgonnais. 

Les témoins des jeunes mariés furent M. Losq, directeur du « Saïgon-Garage », et 
M. Wirth. 

………………………………… 
————————————— 

Étude de Me Fernand FAYS, notaire à Saïgon, 97, rue Pellerin  
Société d'exploitation industrielle et commerciale  

Société anonyme au capital de 20.000 francs porté à 50.000 p.  
Siège social à Saïgon, 6-8, bd de la Somme  

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 15 octobre 1938) 

Suivant délibération en date du 28 septembre 1938 dont une copie certifiée 
conforme du procès-verbal a été déposée au rang des minutes de Me Fernand FAYS, 



notaire à Saïgon, suivant acte reçu par lui le 10 octobre 1938, l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE 
COMMERCIALE, société anonyme au capital de 50 000 piastres, ayant son siège social à 
Saïgon, boulevard de la Somme, numéros 6 et 8, a  nommé Monsieur F[élix] LOSQ 
[propriétaire d’une plantation d’hévéas], comme administrateur unique de ladite 
société.  

Copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire 
sus-énoncée a été déposée à chacun des greffes du tribunal de commerce et de la 
justice de paix de Saïgon, le 13 octobre 1938  

Pour mention :  
Fernand FAYS,  

notaire à Saïgon.  
L'Impartial du 15 octobre 1938.  
————————— 

Saïgon 
Commission de contrôle des soins médicaux 

(L'Avenir du Tonkin, 16 février 1939) 

………………… 
En qualité de représentants des bénéficiaires : 

Membres suppléants 
Losq, directeur du Garage Astello. 
———————————— 

Le développement des véhicules à  
gazogène dans le Sud-Indochinois  

par P. ALLOUARD, inspecteur des forêts 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 28 décembre 1940) 

En ce qui concerne les véhicules à moteur spécial importés tout équipés de France, 
les marques suivantes étaient représentées :  

Berliet (Gazogène à bois) : Société S. E. I. C. 
————————— 

Décès 
(L'Écho annamite, 3 mars 1941) 

Nous apprenons avec tristesse les décès de :  
M. Astello (Carlo), âgé de quarante-cinq ans, ancien directeur du Saïgon-Garage, 

mort muni des sacrements de l'Église, à la clinique Saint Paul, rue Legrand-de-la-Liraye, 
le vendredi vingt-huit février, et dont les obsèques ont été célébrées le surlendemain, 
dimanche deux mars courant, sept heures du matin, au cimetière de Saïgon. 

——————————————————— 

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

M. Michelis, Émile, Saïgon Garage. 



M. Moussié, Maurice, Saïgon Garage, 
Mme Moussié et 1 enfant. 
————————————— 

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE  
Saïgon-Garage  

Société anonyme fondée en 1936  
(Bulletin économique de l’Indochine, 1943, fascicule 4, p. 575) 

Objet : la fabrication, l'achat, la vente, le louage, l'affermage, l'entretien des 
véhicules mécaniques, électriques ou autres de toute nature, ainsi que des moteurs de 
toute sorte, appareils vérificateurs ou enregistreurs, carrosseries, pièces détachées, 
accessoires et fournitures diverses.  

Siège social : angle du boulevard Charner et place Francis-Garnier, Saïgon.  
Capital social : 50.000 $, divisé en 5.000 actions de 10 $.  
À l'origine, fr. 20.000, en 200 actions de 100 fr.  
Converti en 1938 en 2.000 $, par transformation des actions de 100 fr. en actions de 

10 $.  
Porté la même année à 50.000 $, par création de 4.800 actions de 10 $ à la 

libération desquelles est affectée la réserve spéciale.  
Parts bénéficiaires : néant.  
Administrateur unique : M. Félix Losq.  
Année sociale : du 1er janvier au 31 décembre.  
Assemblée générale : dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.  
Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 6 % de premier dividende aux 

actions ; sur le solde : 20 % au conseil d'administration ou à l'administrateur unique, 
80 % aux actionnaires, sauf prélèvement pour amortissements supplémentaires ou 
réserve extraordinaire.  

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

AEC 1951 : 
Sté d'exploitation industrielle et commerciale, bd Charner (Autos : Simca, 

Studebaker, Berliet). 
———————————— 



Coll. Olivier Galand 
Saïgon. — Place Francis-Garnier. Saïgon Garage S.E.I.C.  

À gauche : vue partielle de Berthet Nouveautés Catinat. Éditeur anonyme (août 1954) 
 

Coll. Olivier Galand 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 

La même colorisée (Nam-Phat)  



Coll. Olivier Galand 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
Saïgon. — Jet d'eau. Au second plan : Saïgon Garage S.E.I.C. 

———————————— 
 

Coll. Olivier Galand 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 

S. E. I. C. 
"SAIGON-GARAGE" 

102. BOULEVARD CHARNER 
B. P. No 47 

Saïgon 
Lettre à Berliet, Vénissieux (29 avril 1956) 




