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L’INTERNATIONAL NICKEL�
ET LA NOUVELLE-CALÉDONI

La plus grande compagnie de Nickel 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 27 juin 1904)

D'intéressants renseignements nous parviennent sur la grande compagnie 
«�International Nickel�» qui a concentré la production et le marché du nickel en 
Amérique. 

D'après le dernier bilan, au 31 mars, la valeur des mines et usines réunies dans cette 
puissante combinaison dépasse 135 millions de francs. Son capital est de 45 millions de 
francs d'actions ordinaires et 45 millions de privilégiées. Il y a, en outre, 51 millions 
d'obligations. 

Tous les bénéfices de l'exercice actuel ont été affectés au développement des 
moyens de production, en particulier â la reconstruction des usines de la Canadian 
Copper C° et aux progrès de l'exploitation de la mine de Creighton. 

On y a affecté près de 3 1/2 millions. Il en résultera une très grande diminution du 
prix de revient. 

Les rapports du président, M. A. Monell, ancien assistant président de la Cie 
Carnegie, de M. J. Ashley, trésorier, font ressortir la prévoyance de l'administration de 
cette compagnie et la puissance des moyens d'action qu'elle se prépare pour l'avenir. 
Aussi, ses principaux fondateurs, le colonel Rob. M. Thompson, le capitaine de Mar, 
MM. E. Converse et Joseph Watson, de Philadelphie, ont-ils tenu à fortifier encore leur 
position dans la compagnie en rachetant tout dernièrement pour 15 à 20 millions de 
francs les actions qu'y possédait le groupe Schwab. 

Bien que les relations entre MM. Schwab et la compagnie restent absolument 
amicales, on aura ainsi assuré l'unité de direction de la compagnie dans la voie 
industrielle et commerciale la plus sûre et la plus sage en écartant un élément surtout 
spéculatif. 

[Nouvelle-Calédonie]
La situation de l'International Nickel C° touche de très près à de grands intérêts 

coloniaux et industriels français. La Compagnie a, en effet, acquis en Nouvelle-
Calédonie les mines de la Nickel Corporation et de la Société minière calédonienne et 
s'est rattaché comme conseil M. Noël Pardon1, ancien gouverneur de cette colonie. Il 
faut espérer que, sous son influence, elle y développera ses exploitations. 

————————

1 Noël Pardon : secrétaire général de la préfecture de la Loire, directeur de l'intérieur de la Cochinchine 
(1886), gouverneur p.i. de la Cochinchine (octobre-novembre 1887), gouverneur de la Nouvelle-
Calédonie (1889-1891), candidat malheureux aux législatives de l’été 1893 à Firminy, gouverneur de la 
Guadeloupe (1894-1895), en congé sans solde (1897), administrateur de la Société industrielle et 
commerciale du Soudan français (1898), et de la Sté industrielle et commerciale de l'Indo-Chine, en 
disponibilité sans traitement (1900), en mission aux États-Unis pour le compte du Syndicat du Wyoming 
(1904), co-fondateur et administrateur délégué de la Banque de Cochinchine (1908-1909). Mort le 12 
juillet 1910 à bord de l’Oxus sur lequel il avait embarqué à Madagascar.


