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COMPAGNIE DES THÉS SÉLECTIONNÉS D'INDOCHINE, 
Haïphong  

filiale de Poinsard & Veyret 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Poinsard_et_Veyret.pdf 

COMPAGNIE DES THÉS SÉLECTIONNÉS D'INDOCHINE  
Société anonyme fondée en 1935  

(Bulletin économique de l’Indochine, 1943, fascicule 1, pp. 95-149) 

Objet : toutes opérations commerciales et industrielles, mobilières et immobilières, 
financières, se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à la 
culture, au traitement, au commerce du thé et de tous autres produits indochinois.  

Siège social : 30, rue Saint-Étienne, Haïphong.  
Capital social : 600.000 fr., divisé en 6.000 actions de 100 fr.  
À l'origine, 500.000 fr., en 5.000 actions de 100 fr.  
Porté en 1937 à 600.000 fr., par émission au pair de 1.000 actions de 100 fr.  
Parts bénéficiaires : néant.  
Conseil d'administration : MM. J. CUNY , G. GUERRIER , A. GUILLOU , J. OLIVO, F. 1 2 3

PINET, Ch. TABOUROT [Poinsard & Veyret], Société Poinsard et Veyret.  
Année sociale : du 1er janvier au 31 décembre.  
Assemblée générale : dans le courant du semestre qui suit la clôture de l'exercice 

social.  
Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 8 % de premier dividende aux 

actions libérées et non amorties ; solde à raison de : 10 % au conseil d'administration, 
90 % aux actionnaires, sauf prélèvements décidés par le conseil.  

Inscription à la cote : V. N. C.  

Exercices Bénéfice net Dividende brut

total par action

milliers 
de fr. 

milliers de fr.  fr. 

1939 148 60 10

1940 410 90 15

1941 685 120 20

1942 389 60 10

 Jules Cuny : administrateur-directeur des Filteries de l’Indochine à Haïphong : 1

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Filteries_IC-Haiphong.pdf
 Georges Guerrier (Clermont-Ferrand, 5 décembre 1877-Hanoï, 4 juillet 1947) : entré dans 2

l’administration indochinoise le 3 avril 1905. Inspecteur de 1re classe du travail, attaché à la résidence 
supérieure du Tonkin comme inspecteur des services commerciaux. Chevalier de la Légion d’honneur 
(JORF, 14 janvier 1932).

 Armand Guillou (1899-1945) : ingénieur ECP, entrepreneur, industriel : 3

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Armand_Guillou.pdf
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