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SOCIÉTÉ CENTRALE DES USINES À PAPIERS (CENPA,)
(1893-1960)
Cette société anonyme, constituée en janvier 1883 sous le régime en vigueur en
Alsace-Lorraine, a été transformée en société française en 1924. Elle a gardé le nom
de Papeteries du Bas-Rhin* jusqu'en 1931. A cette date furent absorbés les
Établissements L. Baudot, la Centrale des usines à papier, et la Société alsacienne
des sacs en papier et elle prit le nom de Cenpa.
——————————
Saint frères
(Le Journal des finances, 1er avril 1923)
[…] La vente d'une usine [Roquefort, Landes] à la Société Cenpa se traduit par
une diminution d'une trentaine de millions des immobilisations. Par contre, le
portefeuille se gonfle de 52 millions par suite notamment de la remise d'actions
Cenpa. […]
——————————
Annuaire industriel, 1938 :
CENPA, Soc. Centrale des Usines à Papiers, 6, av. de l’Opéra, Paris, 1er. T. Opéra
08-80 à 08-83. Inter spécial 111. Ad. t. Cenpacenpa-Paris. Chèques post. Paris 66665. Soc. an. cap. 23.500.000 fr. — Cons. d'adm. : Prés. : M. Pierre Saint ; Adm.-dir.
gén. : MM. Debray, Imbert, Letourneau ; Adm. : MM. Diebold Weber, L.-A.
Lauvray, Maisant, du Maroussem, Ratier, Christian Saint, Daniel Saint, Roger Saint,
David Weill, Zandyck. — Succursales : Paris, avec magasins à Aubervilliers (Seine) ;
Besançon ; Bordeaux ; Lyon ; Marseille ; Metz ; Mulhouse ; Nancy ; Nantes ;
Rennes ; Roanne ; Roubaix ; Rouen ; Strasbourg ; Toulouse ; Tours ; Troyes.
Fabrique de pâtes à papier : usine à cellulose au bisulfite à Schweighausen,
prod. annuelle : 5.000.000 de kg. Usine à cellulose à la soude (pâte kraft) à Bègles,
prod. annuelle : 12.000.000 de kg. — Fabrique de papiers d'emballage : usine de
Schweighausen. T. 21 Haguenau, superficie : 18 ha., ouvriers : 700, force motrice :
3.000 CV., machines à papier : 5, production journalière : 55.000 kg. — Papier
kraft : usines de Bègles, prod. journalière : 50.000 kg. — Transformation du
papier : fabrication de sachets et pochettes : Usine de Bagnolet, ouvriers : 500,
prod. journalière : 5.000.000 de sachets et pochettes. — Fabrication de sacs pour
l'alimentation avec et sans impression : Usine de Strasbourg-Schiltigheim. T 3-08 et
81-01, embranch. partic. en gare : Schiltigheim ; ouvriers : 120 ; prod.
journalière : 2.000.000 de sacs. — Fabrication de sacs de grande contenance en
kraft pour ciments, chaux, plâtres, denrées, sons, etc. : usine de Bègles, prod.
journalière : 200.000 sacs. — Fabrication de papiers cristal, papiers transparents
gaufrés ou non (prod. journalière : 15.000 kg).
Papiers paraffinés (prod. journalière : 5.000 kg). Papiers entoilés et
imperméabilisés au goudron ; bobineaux pour l’emballage des pneus (prod.
journalière : 40.000 mètres). Impression de papiers d’emballage. — Fabrication de
caisses en carton ondulé. — Fabrication de planchettes de filature, encartage,

tubes, etc. — Fabrication de la « Cenpaphane » pellicule transparente. (4 -3340).
Voir annonces : 144-7 et 220-3.
——————————
LA CENPA
(Le Monde des affaires, SEDE, Paris, 1952)
LA Société centrale des usines à papier est une des principales entreprises de
l'industrie papetière française.
Elle possède huit usines, qui forment une structure bien intégrée, et située à
proximité des massifs forestiers les plus considérables de France : dans le Bas-Rhin,
à l'orée des Vosges, et près de Bordeaux, à l'orée des Landes.
La Cenpa produit les deux tiers des pâtes que ses papeteries utilisent. Ainsi dans
les périodes de difficultés d'approvisionnement que connaît le marché de la
cellulose, elle peut continuer à travailler à pleine capacité en obtenant le rendement
optimum.
Elle a d'autre part réalisé l'intégration verticale. Elle transforme la cellulose en
pâte, cette pâte en papier ou en carton, puis ce carton ou ce papier en produits
finis : sacs, caisses, ou autres fabrications.
L'usine de Shweighausen, la plus importante, totalement sinistrée, a été
rééquipée avec des machines, dont chacune représente un ensemble mécanique
complexe s'étendant sur 80 à 100 m. de longueur et dépassant (installarion
comprise) 500 millions de francs. Elle fabrique des pâtes à papier au bisulfite, et
des sacs à grande contenance pour les cimenteries notamment. Dans la même
région, à Schiltigheim, une deuxième usine produit des sacs de moyenne et petite
contenance.
Le groupe de Bègles, près des Landes, comporte une usine de production de
pàtes à papier et de papier Kraft (20 t. par jour en 1949) et une usine de
transformation qui produit des sacs de toutes dimensions (600 t. par mois) et des
caisses-cartons (800 t. par mois).
L'usine de Doullens, dans la Somme, fabrique les pâtes à base de paille et produit
du papier et des caisses. L'usine de Petit-Quévilly, près de Rouen, produit cartons
bitumés et papier goudronné. L'usine de Voulpaix, dans l'Aisne, est spécialisée dans
le papier d'emballage léger. Enfin, I'usine de Bagnolet, dans la Seine, est dotée d'un
important matériel d'impressions en couleurs (machines offset), qui lui assure une
place privilégiée dans un type de fabrication très particulier : sachets, pochettes et
« cenpaphane ».
Dix-sept succursales de vente sont réparties dans toute la France pour faire face
aux demandes de plus de cent mille clients, qui absorbent en moyenne 150.000 kg.
de papier et de cartons par jour.
Cette clientèle se situe dans toutes les souches du commerce de gros et de
détail, et dans l'industrie : grandes usines de ciment ou de plâtre, grossistes de tout
genre, grands entrepositaires, grands magasins, commerces de luxe, détaillants de la
boucherie et de l'alimentation...
Cette société anonyme, constituée en janvier 1883 sous le régime en vigueur en
Alsace-Lorraine, a été transformée en société française en 1924. Elle a gardé le nom
de Papeteries du Bas-Rhin jusqu'en 1931. A cette date furent absorbés les
Établissements L. Baudot, la Centrale des Usines à papier, et la Société alsacienne
des Sacs en papier et elle prit le nom de Cenpa. Fin 1951, elle a absorbé les
importantes Papeteries Weibel, qui ont des installations en pleine zone frontière,
près de Besançon [à Novillars]. Elle porte la dénomination Cenpa-Sté Centrale des
Usines à Papier et Papeteries J.-B. Weibel réunies.

Conseil d'administration
Roger Nathan, présid.-direct. génér. ; Émile Letourneau, direct. général-adjoint ;
Paul Bernard [Soffo] ; François de Flers [Bq de l’Indoch.] ; Maurice Franck [Carton.
La Rochette] ; Jean Maxime-Robert [Bq Indoch.] ; Alfred Pose [BNCI] ; Daniel Saint
[> Papeterie de Roquefort (Cellulose du pin)] ; Émile Zandick [Saint frères].
————————————
Cenpa
Société centrale des usines à papiers et Papeteries J.-B. Weibel réunies
décembre 1952
Depuis le 8 décembre, sont assimilées aux anciennes actions, à la cote du Terme
CG du Comptant, les 50.000 actions nouvelles de 5.000 trancs attribuées
gratuitement au 250.00 actions anciennes regroupées. Rappelons que cette
opération s'est effectuée au moyen de l'incorporation au capital d’une somme de
250 millions prélevée sur la réserve de réévaluation, conformément aux décisions
de l'assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 1952. Le capital se trouve ainsi
porté de 1 milliard de francs à 1.250.000.000. Ces actions nouvelles portent
jouissance du 1er janvier 1952. Elles auront donc droit au même dividende que les
actions anciennes.
D'après les dernières indications, la vive reprise qui avait été constatée dans les
transactions en septembre s'est consolidée en octobre et novembre On peut donc
penser que les usines de la Société sont normalement occupées.. On signale,
d'autre part, une tendance à la hausse sur le marché international des bois,
tendance qui doit à plus ou moins bref délai se traduire dans les prix du papier et
des emballages que fabrique la Cenpa.
————————————
PAPIER
(in Économie et politique, « La France et les trusts », n° 5/6, 1954)
[226] GROUPE CENPA-CARTONNERIES DE LA ROCHETTE
Cenpa. Fin 1952 Cap. 1.250 M. Rés. 3.014 M. Bén. 208 M. Eff. 3.700.
Production 60.000 t. papiers, et cartons, 30.000 t. de cellulose. 6 usines.
——————————————————
[Desfossés 1956/2178]
S.A., janvier 1893, sous la dénomination Papeteries du bas-Rhin, et sous le régime en vigueur en
Alsace-Lorraine. transformée en mai 1924 en S.A. française. Devenue Cenpa en 1931 lors abs. Éts
Baudot, Centrale des usines à paper et de l’Alsacienne de sacs en papier. 7 nov. 1951 : abs.
Papeteries J.-B. Weibel [à Novillars (Doubs)].
Franck (Maurice)[xx/00], 1487 (Salines de Dax), 2160 (Lévitan), 2173 (pdg La Rochette), 2178 (pdg
CENPA).
Bernard (Paul), 305 (SOFFO),… 2173 (La Rochette), 2178 (CENPA), 2199 (Papeteries de
l’Indoch.).
Bricard (Louis)[ /x0][ing. civil mines. Paribas], 672 (Omnium frs pétroles), 1033 (Bull), 1226 (Fse
radio-élec.), 1303 (CSEE), 1311 (Énergie élect. Maroc), 1435 (Pierrefitte), 1555 (Poliet), 2178
(CENPA).
Burdin (H.))[0 /xx], 2178 (Cenpa).
Guillanton (André)[0 /x0], 1793 (Indoch. et forest. des allumettes), 2178 (Cenpa).
Hannotin (Marc)[x /0x0](Né en 1909. Fils d’Edmond. Ép. Françoise Heurteau], 113 (Bq Indoch), 156
(Caisse gale prêts fonc. + indus.), 226 (Santa-Fé), 246 (Foncière Manitoba), 249 (Crédit fonc. Brésil +
Amérique du Sud), 296 (COGISA), 469 (CGTA), 1736 (Haut et Bas-Congo), 1814 (Mimot), 1844

(Plantations indoch. de thé), 2178 (Cenpa).
Letourneau (Émile)[0 /00][à distinguer d’Emm., dir. de banque, père de Jean*], 2178 (Cenpa).
Maxime-Robert (Jean)(ép. Jeannie Cusenier)[Bq Indoch.], 238 [CFOA], 239 [CFI], 1319 (Indoch.
d’élect.), 1361 (Eaux et Elec. de l’Indoch.), 1484 (Salins Midi + Djibouti), 1911 (Cusenier), 2178
(Cenpa).
Nathan (Roger)[0 /00][dir. rel. ext. min. éco. Paribas], 108 (Banque de Madagascar et des Comores),
448 (NCHP), 1415 (Ugine), 1737 (Lyonnaise de Madag.) (pdt Cie lyonnaise de Madagascar), 1839
(Tabacs du Maroc), 2173 (La Rochette), 2178 (CENPA).
Pose (Alfred), 125 (BNCI), 202 (pdt BNCI-A), 205 (Créd. maroc.), 240 (BNCI-OI), 1041 (Brandt),
1518 (Combe et fils), 1903 (Quilmès), 1921 (St-Raphaël), 2178 (CENPA).
Samuel-Lajeunesse (René)[Bq Lazard, puis groupe Franck][x /x0], 440 (Transp. océaniques), 1301
(GTM), 1591 (Pétrier-Tissot), 2178 (dg Cenpa),.
Ollive (Robert)[ / x], 2178 (secr. gal Cenpa 1954-57).
Usines à Schweighouse et Schiltigheim (Bas-Rhin), Bègles (Gironde), Bagnolet (Seine), SaintSulpice-Doullens (Somme), Novillars (Doubs).
CAPITAL : 1.500 millions de fr., divisé en 300.000 actions de 5.000 fr. À l’origine, 1.300.000
marks, maintenu à 1.625.000 fr. en 6.500 actions de 250 fr. lors de la transformation en Société
française (1924). Porté à 5 millions de fr. en 1929 avec division des titres en 50.000 actions de
100 fr. ; à 6 millions de fr en 1930 ; à 23.500.000 fr. en 1931 par absorption de diverses autres
sociétés (voir en tête de cette notice). Porté en 1940 & 40 millions : a) par l'incorporation au capital
d'une somme de 16.450.000 fr. prélevée sur les réserves et la création de 164.500 actions de 100 fr.
attribuées gratuitement aux actionnaires à raison de 7 nouvelles pour 10 anciennes ; b) par l'émission
au pair de 500 actions de 100 fr. réservées par préférence à la Société Saint Frères. Enfin élevé à 50
millions de fr. en 1943 par l'émission au pair de 100.000 actions nouvelles de 100 fr.
Porté en 1946 à 100 miIlions par l'émission à 110 fr. de 500.000 actions nouvelles de 100 fr.,
puis en 1948 à 107.500.000 fr. par création de 75.000 actions nouvelles attribuées aux Papeteries
et Cartonneries Rathier en rémunération de leurs apports. Porté en 1949 à 537.500.000 fr. par
élévation du nominal à 500 fr., et titres regroupés en 5.000 fr. Porté en 1951 à 860 millions par
création de 21.500 actions de 5.000 fr., jouissance 1e r janvier 1951, attribuées gratuitement (1 pour
5) et par émission au pair de 43.000 actions de 5.000 fr. (2 pour 5). Porté fin 1951 à 1 milliard par
création de 28.000 act. de 5.000 fr. attribuées à la Société « Papeteries J. B. Weibel » en
rémunération de son apport-fusion. Porté fin 1952 à 1 milliard 250 millions par création de 50.000
actions nouvelles de 5.000 fr. attribuées gratuitement aux actionnaires (1 pour 4).
Porté fin 1955 à 1.500 millions par création de 50.000 actions de 5.000 fr. (apports).
en milliers de $

Bénéfice nets

Divid. et tantièmes

1946

12.847

10.720

1947

42.968

21.582

1948

89.979

53.800

1949

103.951

85.847

1950

125.651

120.682

1951

211.065

217.199

1952

208.040

196.385

1953

- 182.094

—

1954

70.566

—

1955 (30 sept.)

WWE 1967 :
BRICARD Louis George Marie. Administrateur de sociétés. Né à Paris, le
16.2.1898. Fils de Georges et de Lucie Lechalas. M. le 8.12.1921, avec Anne-Marie
Breuil. Ét. : Éc. techn. Gr. univ. : ing. civil des mines. Carr. : dir. Banque de Paris et
des Pays-Bas*, prés. Soc. Pierrefitte* (soc. gén. engrais et prod. chim.), adm. Cie

Machines Bull, Soc. Cenpa, Cellulose d'Alizay, Cie gén. de télégraphie sans fil [CSF],
etc. A. priv. : 16, rue Pérignon, 75 Paris 7 ; prof. : 3, rue d’Antin, 75 Paris 9,
France.
DEBRAY (Marcel)[ /0 x0](1893, Le Havre). Ép. Madeleine Picot. 1919-1929 Cie
générale des papiers, Rouen. 1929-1949 co-fondateur, puis adg et pdg CENPA
(Centrale des usines à papier), 1934-60 adg, puis pdg Papeterie de Roquefort [dans
les Landes : ancienne propriété de la famille Saint, future filiale de la Cellulose du
Pin], depuis 1954 pdg Sté industrielle des emballages kraft, adm. honoraire de la
Cellulose du pin, adm. Sté industrielle des cartonneries de Lumbres, des Anc. Éts
Walton et Place, de l’Agence française de papeteries, de la Sté nord-africaine des
sacs, de la SOCAR. .
GUILLANTON André [ 0 /x0 ]. Ingénieur conseil et administrateur de sociétés. Né à
Vannes (Morbihan), le 18.9.1902. F. : d'Adolphe, fonct., et d'Anna Guillard. M. : le
27.10. 1936, à Bamako, avec Simone Naudet. Enf. : Patrick. Ét. : Coll. de Vannes,
Lycée Nantes, Éc. polytechn. Gr. : ing. des mines. Carr. : dans le secteur publ. chef
Service des mines Madagascar et A.-O.F., insp. gén. des mines et de l'industrie
Indochine, ing. gén. F.O.M. commissaire féd. aux Aff. écon. Indochine [sous l’amiral
Decoux] ; depuis 1948 dans le secteur privé, ing. cons. Banque Indochine*, prés.
Cie nord-afr. de cellulose [Cellunaf*], adm. Cartonneries Rochette, Cenpa*,
Cellulose du Rhône [à Tarascon], actuel. ing.-cons. Cie des Forges ChâtillonCommentry*. Décor. : off O nat. Légion d'hon. A. : 15, av. Recteur-Poincaré Paris
16, France.
WW 1979 :
OLLIVE (Robert), ancien administrateur de sociétés. N. la 21 août 1907 à Toulon
(Var). Fils de l'amiral Emmanuel Ollive et de Mme, née Louise Vincent. Mar. Ie
1er sept. 1943 à Mlle Denise de Parceveaux (3 enf. : Bernard, Françoise, Robert).
Études : Lycée de Toulon. Carr. : entré à l'École navale (1924), capitaine de frégate
(1946), en retraite sur sa demande (1950), directeur général de la société La
Cellulose moulée (1950-1951), secrétaire général du Centre d'études et de
recherches pour l'industrie de la cellulose (1952-1953), secrétaire général de la
Cenpa (1954-1957), directeur, puis directeur général adjoint à la Compagnie
française d'éditions (1958-1964)[< 1975 Havas], président-directeur général de la
Société du Salon international de la manutention (1958-1978), administrateur de la
Compania espanola de editoriales technologicas internationales S.A. (Barcelone)
(1965-1970), directeur des Éditions Rouff (1968-1972), vice-président de la
Fédération nationale de la presse hebdomadaire et périodique (1959-1972),
administrateur-trésorier de l'Union de la presse française à diffusion nationale et
internationale (1968-1972). Décor. : officier de la Légion d'honneur. Adr. : privée,
37, rue Ampère, 75017 Paris.
WW 1979 :
PINÇON (G.) : 1943-1956 Cenpa, puis Paribas.
WWE 1967 :
SAMUEL René. Ingénieur général des Mines, directeur général de sociétés. Né à
Bruxelles, le 2.11.1910. F. : de Paul, industriel, et d'Alice Lajeunesse. M .: le
30.9.1933, à Paris, avec Jacqueline Weyl. Enf. : Bertrand, Françoise, Odile et Denis.
Ét. : Éc. polytechn., Éc. des mines Paris. Carr.: ing. Corps des mines, dir. Banque
Lazard*, dir. gén. C.E.N.P.A.* [< Maurice Franck], S.O.F.A.L. et Salines de Dax [<
Maurice Franck], ing. gén. des mines au secr. de l'énergie. P.i. « Grands mineurs

français », « Étude sur le logement ouvrier ». Décor. : off. O. nat. Légion d'hon.,
méd. des Évadés, Cr. de guerre G.M. II. Récr. : chasse et tennis. A. priv. : 13, rue
des Saints-Pères, Paris 6 ; prof., 199, rue de Grenelle, Paris, France.
—————
Suite :
1960 : fusion Rochette + Cenpa < Paribas : 6,65 %, Banque de l’Indochine,
6 %.

