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ANNUAIRE DES ENTREPRISES COLONIALES, 1922
ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L’OCÉANIE.

TAHITI

La Tribune de Tahiti, Papeete.

53 — Caisse agricole des Établissements français de l'Océanie, PAPEETE (Tahiti). 
Objet. — Établissement de crédit public, créé par arrêté du 30 juillet 1863 et 

réorganisé par arrêté du 22 sept. 1909, dépendant de l'administration locale, et ayant 
pour objet principal l'établissement et la protection des agriculteurs dans la colonie.

[Banque de l’Indochine : succ. à Tahiti.]

792 — Cie navale de l'Océanie, PARIS (7e).
Capital. — Sté an., f. en 1910, 4 millions de fr. en 8.000 act. de 500 fr. ent lib.
Objet. — Armements, affrètements. Ligne entre Anvers, Bordeaux, I'Australie, la 

Nlle- Calédonie, Tahiti et retour. — Importation, exportation.
Exp. — Alimentation, vins, quincaillerie, mercerie, bonneterie, matériaux de 

construction :
Imp. — Coprah, nacre
Agences à Anvers, Bordeaux (Ballande et fils), Papeete, Nouméa et Sydney, 

succursales aux îles sous le Vent, des Marquises et Tuamotu. 
Conseil. — MM. A. Chavane, A. Ballande, P. Tandonnet [armateur bordelais. Co-fdt 

Sultanats du Haut-Oubangui. André Tandonnet : Cie bordelaise des compt. afr.], F. Van 
Bree [SGB ›❯ SLN [1938]], A. Soula [bq à Bx](0 /  ), P. Levêque, M. Larcher.

802 — Cie concessionnaire du port de Papeete,
12, square de l'Opéra, PARIS (9e)[= Cie de navig. sud-Atl].
Capital. — Sté an. au capital de 3 millions, ayant pour objet la construction et 

l'exploitation d'un port à Papeete (Loi du 7 avril 1914). 
Conseil. — MM. Roume, présid.   ; Hivonnait, v.-présid.   ; Babeau, Ballande, [Léon] 

Bertrand [SCAC], Brouillet1  , Froment-Guieysse [BCEEM], [George] Johnston [nég. 
Bordeaux, adm. SFFC, CFPO…], [Jules-Homère] Mesnier [SCAC][† 23 avril 1919], 
Ristelhueber, Waldeck-Rousseau, admin.

803 — Cie française des phosphates de l’Océanie* [CFPO]
28, rue de Châteaudun, PARIS (9e)[= SCAC].
Capital. — Sté an., f. le 15 oct. 1908, 13 millions de fr. en 26.000 act. de 500 fr.
Objet. — Exploitation de gisements de phosphates en Océanie, île de Makatea, près 

Tahiti
Conseil. — MM. J[ean] Hersent, présid. ; A. Taraud [Pyrites de Huelva et autres filiales 

SCAC] et sir John Pilter [Port Fédala], v.-présid.   ; Léon Bertrand [SCAC], adm.-dir.   ; 
Étienne[-Adolphe] Touze  [l’inventeur du gisement][1871-1951], adm.-dir.   ; F[élix] 

1  Probablement René Brouillet, X-1880, secrétaire général, puis administrateur des Chemins de fer de 
l’Indochine et du Yunnan (voir sa notice sur le Qui êtes-vous ? 1924-Indochine). 



Gorchs-Chacou [SCAC], secrét. du conseil   ; B. T. Balding, M. Carrier [SLN], Ph. Crozier 
[Sté générale], R. Galoppe [SCAC][beau-fils de Jules Mesnier], G[eorge] Johnston [nég. 
Bordeaux, adm. SFFC, succ. de son demi-frère Raoul Johnston], J.-B. Hersent [ne fait 
qu’un avec le pdt], admin.

804 — Cie française de Tahiti, 13 bis, rue des Mathurins, PARIS (9e).
Capital. — Sté. an., f. en 1913, 300.000 fr. en 3.000 actions de 100 fr. Iib., dont 500 

actions d'apport. — Divid.   ; 1916 et 1917, 6   fr.   ; 1918, 8   fr.   ; 1919, 100   fr.   ; 1920, 
45 fr.

Objet. — Importation et exportation.
Exp. — Produits manufacturés.
Imp. — Vanille, nacre, perles, coprah. 
Conseil. — MM. Georges Chiris, présid.   ; W. Raffard, P. Cunisset, M. Lévy, admin. 

Edmond Lévy, admin.-dir.

805 — Cie franco-tahitienne, 20, rue de Mogador, PARIS (9e).
Capital. — Sté an., f. le 30 déc. 1920, 1.200.000 fr. en 2.400 actions de 500 fr. Iib., 

dont 200 actions d'apport.
Objet. — Toutes opérations de commerce et de transports à travers les archipels 

polynésiens. Toutes opérations immobilières et entreprises industrielles.
Exp. — Conserves et denrées alimentaires, vins, tissus. 
Imp. — Vanille, nacre, coprah, coton.
Conseil. — MM. Henri Picot [BCEEM], présid.  ; Edmond Agache2  [SCAC], J.-B. [sic  : 

Jean-Louis] Baille, Ch. Gallois [BCEEM], Léon Bertrand [SCAC/Phosphates Océanie], 
Léon Lammens, Paul Leplus, Denis Quertier, Édouard de Valcourt, Raoul-Duval et Cie [du 
Havre], [Henri] Steinmann [BCEEM], admin.   ; Georges Froment-Guieysse [BCEEM], 
admin.-dél.

806 — Compagnie navale de l'Océanie, 77, rue de Lille, PARIS (7e).
(Voir notice n° 792).

807 — Cie des vapeurs tahitiens, 27, rue de la Ville l’Évêque, PARIS   (8e)[= 480   ; fr-
maroc. p. la navig. et le comm.]

Capital. — Sté an., f. en 1921, 300.000 fr. en 600 act. de numéraire.
Objet. — Armement, exploitation de bâtiments de mer   ; création et exploitation de 

transports maritimes ; affrètement, nolisement dans les archipels du Pacifique.
Conseil. — MM. Léon Polier, Henry-Oscar Beatty, Armand Meunier.

808 — Comptoirs français d'Océanie, 

2 Edmond Agache   : petit-fils du filateur Donat Agache (1804-1857). Fils d’Auguste (1848-1938)(nécro 
dans Le Temps, 20 novembre 1938). Neveu d’Édouard (1841-1923), gendre du chimiste Frédéric 
Kuhlmann, d’Alfred (1843-1915), peintre académique, d’Edmond (1847-1920), marié à Louise Desmedt, 
et de Julia (1851-1901), l’épouse de Frédéric Kuhlmann. Cousin de Donat Agache (1882-1929) — fils 
d’Édouard —, administrateur délégué de Agache fils (textile) et des Éts Kuhlmann, administrateur des 
Mines d’Anzin, des Phosphates tunisiens, des Pyrites de Huelva, de la BFCI, du CCF, de la Banque 
industrielle de l’Afrique du Nord… Frère d’Alfred (1875-1934), architecte urbaniste, chargé entre les deux 
guerres du remodelage de Rio-de-Janeiro. Marié à Christiane Malibran y Santibanez. Attaché à la SCAC, 
où Robert Galoppe, fils adoptif du fondateur, Mesnier, avait épousé une fille de l’historien Gilbert 
Augustin-Thierry (1843-1915) — neveu de l’historien Augustin Thierry (1795-1856) et historien lui-même 
— et de Marie-Julie Agache (1845-1921), fille de Donat. 

Administrateur de la Sté cotonnière des Établissements français de I'Océanie et de la Sté française des 
îles Marquises (Ann. entrep. col., 1922). En outre administrateur de la Compagnie immobilière et agricole 
de l'Océanie (CIAO), des Pyrites de Huelva (participation SCAC) et actionnaire en 1933, en compagnie de 
Léon Bertrand — autre pilier de la SCAC —, de la Société commerciale des huiles et essences minérales, 
chaperonnée par la Banque Lambert-Biltz.



Siège social : 13, rue Ballu, PARIS (9e)[= 393, 404. Puis 13 b, rue des Mathurins]
(Bureaux et caisse ; 13 bis, rue des Mathurins, Paris). 
Capital. — Sté an., f. le 22 déc. 1917, 5 millions de fr. en 20.000 act. de 250 fr. — 

Divid ; 1918, 43 fr., 66 par action de 500 fr. ; 1919, 50 fr. par action de 500 fr. ; 1920, 
20 fr. par action de 250 fr.

Objet. — Commerce en Océanie de tous produits. — Armement. Assurances.
Exp. — Produits manufacturés européens et américains, produits alimentaires.
Imp. — Coprah, nacre, perles, vanille.
Comptoirs. — Îles Tahiti, Marquises, Sous-le-Vent, Tuamotou, Gambier (Océanie).
Conseil. — MM. Georges Chiris, présid. ; Edmond Lévy, adm.-direct. ; P. Cunisset, P. 

Flipo, J.-B. Rocca3 , Ch. Paulin, admin.

809 — Sté cotonnière des Établissements français de I'Oceanie,
(Sté française des Îles-sous-le-Vent), 20, rue de Mogador, PARIS (9e).
Capital. — Sté an., f. en 1909, 800.000  fr. en 1.600 act. de 500  fr. Iib.   ; 100 parts 

de fondateurs. — Fondateurs  : M. Eug. G. Jacquey, ing. agron., directeur de la société, 
et G. Froment-Guieysse.

Objet. — Culture cotonnière aux Îles-sous-le-Vent   ; exploitation d'une usine 
d'égrenage   ; achat du coton et du coprah aux indigènes. — Culture du cocotier. — 
Élevage.

Imp. — Coton, coprah, vanille.
Siège d’exploit. — Magasin de vente   ; Uturoa   ; domaines   ; Fanroa, Ternitoa (île de 

Raiatea).
Conseil. — MM. H[enri] Picot [BCEEM], présid.   ; L[éon] Bertrand [SCAC/Phosphates 

Océanie], Eug. Jacquey, Ch. Gallois [BCEEM], A. Lœuffer, L. Lammens, Edmond Agache, 
admin. ; G. Froment-Guieysse [BCEEM], admin. dél.

[Absorbée en 1927 par la Cie immobilière et agricole de l’Océanie] 

810 — Sté française des îles Marquises, 20, rue de Mogador, PARIS (9e).
Capital. — Sté an., f. en 1913, 800.000   fr. en 1.600 act. de 500   fr. dont 60 

d'apport. Capital porté à 1.200.000 fr. en mars 1922).
Objet. — Culture du cocotier, de la vanille, du coton   ; élevage ; achat du coprah et 

du coton aux indigènes ; vente de tous art. français.
Imp. — Coprah, coton, vanille.
Exp. — Alimentation, quincaillerie, confection.
Siège d'exploit. et comptoirs. — Taiohac (Nuka-Niva), Atuona, Hua-hoa (Îles 

Marquises).
Conseil. — MM. H[enri] Picot [BCEEM], présid. ; Ch. Gallois [BCEEM], L[éon] Bertrand 

[SCAC/Phosphates Océanie], Éd[ouard] de Valcourt, Ed[mond] Agache, admin.   ; 
Emmanuel Pelleray, G. Froment-Guieysse [BCEEM], admin. dél.

[Absorbée en 1927 par la Cie immobilière et agricole de l’Océanie] 

3  Jean-Baptiste Rocca. Né en 1887. Fils d’Émilien Rocca et Rosalie de Roux, des Éts Rocca, Tassy, de 
Roux, huilerie-savonnerie à Marseille. Beau-frère de Victor Bataille, député du Cantal (1919-1924), puis 
de la Saône-et-Loire (1932-1942). Administrateur des Mines de l’Estérel, de la Cie générale française pour 
le commerce et l'industrie, de la Société française dy Dahomey, de la Société industrielle du Bas-Ogooué 
et futur administrateur des Plantes à parfum de Madagascar.


