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« SINGAPORE SODA » 
FRASER & NEAVE LTD 
SAÏGON (1924-1932) 

Une nouvelle usine à Saigon 
L’organisation modèle de la Singapore Soda 

(L’Éveil économique de l’Indochine, 21 septembre 1924) 

La maison « Singapore Soda » Frazer & Neave, de Singapour, fabrique de soda et de 
limonades, vient d'installer à Saïgon, sur le quai de Khanh-Hoï, une belle usine, 
succursale de celle des Détroits [les Straits].  

La maison Frazer & Neave peut fournir dès à présent à Saïgon des sodas et des 
limonades de qualités absolument identiques à celles fabriquées à Singapore. Invité à 
venir visiter cette usine moderne, nous avons été émerveillé et de l'outillage ingénieux, 
tout à fait modèle, de l'usine, et des soins qui sont apportés à la préparation des sodas 
et limonades.  

On entre tout d'abord dans un très vaste hall où, au contraire de ce qui arrive dans 
presque toutes les usines, on est frappé par la fraîcheur du lieu. C'est qu'en réalité, s'il y 
a de nombreuses machines, elles fonctionnent toutes à l'électricité de façon que nulle 
chaleur n'altère l'arôme des produits fabriqués.  

L'eau de la ville de Saïgon arrive dans un vaste réservoir situé au dehors des 
magasins. Cette eau, suspectée, va subir des filtrages et des purifications très nombreux 
: quand elle sera employée pour la fabrication des sodas et des limonades, elle sera 
absolument et chimiquement pure.  

L'Institut Pasteur, consulté, a donné aux procédés de filtrage et de purification 
employés ici le certificat le plus satisfaisant en disant qu'ils fournissaient « de l'eau pure, 
très bonne pour la consommation. »  

Néanmoins, le « Singapore Soda » a demandé à l'Institut Pasteur un examen 
chimique et bactériologique mensuel et un rapport sur cet examen.  

Pour obtenir cette eau pure, aucune addition d'antiseptique ou de produit chimique 
n'a été faite. Cette pureté est le résultat de l'emploi des filtres à silicates. — Aussi l'eau 
employée est-elle délicieuse, aérée et légère, excellente à consommer.  

M. C. M. Mac Nair, le directeur de cette usine, refait lui-même le contrôle 
bactériologique du contenu de chaque filtre.  

Des filtres, l'eau se rend dans les appareils à fabrication du soda : toute la tuyauterie 
comme l'intérieur entier des appareils est en étain pur afin que l'eau qui y circule garde 
sa pureté et ses qualités. Et quand l'usine s'arrête le samedi soir, la tuyauterie est 
remplie jusqu'au lundi matin d'une solution permanganatée afin que nulle introduction 
microbienne ne soit possible.  

Les bouteilles destinées au remplissage sont l'objet des mêmes soins ; les capsules, 
les boules de verre, tout est désinfecté, puis rincé automatiquement pendant des heures 
avec de l'eau chimiquement pure.  

« D'ailleurs, la main-d'œuvre est réduite : ce sont les machines qui font tout : les 
ouvriers n'ont pas à toucher aux bouteilles, d'où impossibilité absolue de souillure. Le 
filtrage, le mélange du sucre de canne pur et des essences (qui sont de véritables 
extraits de fruits, sans une addition chimique d'aucune sorte), la fabrication des 



produits, le remplissage des bouteilles, le capsulage, tout cela est fait à la machine et 
même porté automatiquement jusqu'à l'étiquetage.  

(L’Impartial)  
——————————— 

(L’Écho annamite, 10 avril 1925) 

 
——————————— 

(Bulletin financier et économique de l’Indochine [Mme veuve Biétry],  
18 décembre 1925) 



 
——————————— 

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 268 : 
SINGAPORE SODA 
FRASER & NEAVE LTD 
vous recommande ses spécialités 
Orange crush, orangeade 
GINGERALE-GINGERBEER 
CREAM SODA 
GRENADINETONIC 

———————— 

1933 : ABSORPTION PAR LES  
BRASSERIES ET GLACIÈRES DE L’INDOCHINE (BGI)(DENIS FRÈRES)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/BGI_1927-1975.pdf 

BRASSERIES & GLACIÈRES DE L'INDOCHINE  
Société anonyme constituée le 12 septembre 1927  

(Bulletin économique de l’Indochine, 1943, fascicule 2) 



Capital social : porté en 1933 à 2.018.000 $ par création de 2.900 actions d'apports 
de 20 $ dont 48 remises à la brasserie Hommel et 2.852 à la Singapore soda Fraser and 
Neave, Ltd.  

——————————— 

Suite : 
Eaux gazeuses d’Indochine (filiale des BGI et de Boy Landry).  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Eaux_gazeuses_IC.pdf 


