
Mise en ligne : 17 avril 2014.
Dernière modification : 27 juillet 2021. 
www.entreprises-coloniales.fr

SOCIÉTÉ VIETNAMIENNE DU JUTE, Saïgon

ANTÉCÉDENTS

Société française financière et coloniale
(L’Éveil économique de l’Indochine, 12 juin 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/SFFC_1920-1930.pdf

[…] La Société Cotonnière de Saïgon […] a pris une participation dans le Syndicat 
d'exploitation du jute en Indochine. Les essais poursuivis ont montré que le jute pousse 
en Cochinchine dans des conditions aussi favorables qu'aux Indes. […]

——————————

L'INDOCHINE
« La France et les trusts »

(Économie et politique, no 5/6, 1954)

Les Établissements Delignon — contrôlés par la Banque de l'Indochine [via la SOFFO] 
— viennent de construire, avec les 140 millions de dommages de guerre versés par 
l'État, une puissante entreprise de filature et de tissage de jute à Saïgon. 

———————————

ÉTABLISSEMENTS L. DELIGNON
(L’Information financière, économique et politique, 16 janvier 1958) 

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

La société vient de procéder à la constitution à Saïgon de la Société Vietnamienne du 
Jute. Le capital initial de cette S.A.R.L. est fixé à un million de piastres V.N. et divisé en 
1.000 parts de 1.000 piastres vietnamiennes.

Il s'agit de la première étape de la réalisation du projet annoncé lors de l’assemblée 
ordinaire du 2 juillet dernier. Ce projet prévoit, rappelons-le, que la Société 
Vietnamienne du Jute reprendra l’exploitation de l’usine de jute de Saïgon des Éts L. 
Delignon.

MM. M. Gérard et J. Polton ont été nommés gérants de la Société Vietnamienne du 
Jute.

———————————

ÉTABLISSEMENTS L. DELIGNON
(L’Information financière, économique et politique, 18 février 1958) 

La revue des Annonces légales du Vietnam a publié dans son numéro du 9 janvier 
1958 l’acte de constitution d’une S.A..R.L. au capital de 1.000.000 de piastres, 
dénommée «  Société Vietnamienne du jute  ». Mais il ne s’agit là que d’une première 



étape dans la réalisation du programme exposé aux actionnaires, lors de la dernière 
assemblée générale ordinaire de la Société anonyme des L. Delignon.

Dès que les autorisations du gouvernement vietnamien, qui a déjà donné un accord 
de principe, auront été obtenues, la nouvelle S.A.R.L. sera transformée en société 
anonyme qui recevra divers apports nouveaux des Établissements L. Delignon pour un 
montant global d’environ 25.000.000 de piastres ; le capital définitif de la nouvelle 
société atteindra sans doute 40.000.000 de piastres. 

Les Établissements L. Delignon conserveront naturellement la totalité du reliquat de 
leurs droits à dommages de guerre. 

———————————

ÉTS L. DELIGNON
(L’Information financière, économique et politique, 26 septembre 1959) 

Les journaux légaux vietnamiens publient les actes relatifs aux apports faits par la 
Société à la Société Vietnamienne du Jute et consacrant la reprise, par cette dernière 
société, de l’usine de jute, de Saïgon, des Ets L. Delignon. 

———————————

VIETNAMIENNE DU JUTE
(L’Information financière, économique et politique, 17 octobre 1959) 

Le capital de cette société a responsabilité limitée a été porté de 1 à 35 millions de 
piastres vietnamiennes :

1° par la création de 28.000 parts de 1.000 piastres remises à concurrence de 
18.000 aux Éts. Delignon et de 10.000 à la Sté financière pour la France et les pays 
d’outre-mer, en rémunération de leurs apports : 2° par l'émission de 6.000 parts de 
1.000 piastres souscrites en numéraire.

Aux termes d’une récente délibération des associés, ces derniers ont décidé de 
transformer la société en société anonyme.

———————————

WW 1971+1979 :
GÊRARD (Maurice, Jean), industriel, administrateur de sociétés. Né le 30 avril 1914 à 

Levallois-Perret (Seine). Fils d'Henri Gérard, et de Mme, née Lucie Munier. Célibataire. 
Études  : cours privés, Faculté de droit de Paris. Carr.  : directeur de la Société financière 
transafricaine à Alger (1942), attaché de cabinet du délégué général à l'Économie, puis 
du délégué aux Relations interalliées et du commissaire à l'Armement à Alger 
(1943-1944), membre du Conseil économique de l'Indochine (1947-1949), président de 
la commission inter-États du commerce extérieur (1948-1949), inspecteur général de la 
Société financière pour la France et les pays d’outre-mer  (1948-1960), président de 
l'Institut de recherches sur le caoutchouc (1948-1961), administrateur de l'Institut 
d'émission des États associés (1951-1955), président de la Chambre de commerce du 
Sud-Vietnam (1956-1960), administrateur-directeur général de la Société financière 
pour la France et les pays d’outre-mer (1960-1963), pdg 1960 Représentation et 
exploitation industrielle en Extrême-Orient et Société vietnamienne du jute, 1962 Études 
et exploitations minières en Indochine [SEEMI]…

———————————


