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SOCIÉTÉ AGRICOLE ET INDUSTRIELLE DE L’OGOOUÉ

CONSTITUTION
Société agricole et industrielle de l’Ogooué

(Cote de la Bourse et de la banque, 3 février 1910)

Capital de 160.000 fr divisé en 160 actions de 1.000   fr. ou coupures d’actions de 
500   fr. — Siège social à Paris, 39, rue Taitbout. Conseil   : MM. E. Raizon  1 , O. 
Beiggeider 2, L. Kœchlin, M[aurice] Bernard 3, F. Ledoux 4 , L.de Seynes 5, L. Bungener 6, 
H. du Pasquier  7  et C. Latune. — Statuts déposés chez Me  Dufour, notaire à Paris, et 
extrait publié dans la Gazette des tribunaux du 2 février 1910. 

————————————

Tournée de gouverneur (juin-juillet 1915)
—————————

Au Gabon. — M. Guyon à Cap Lopez. — Dans la vallée de l'Ogooué. 
Situation encourageante. 

(Les Annales coloniales, 23 septembre 1915)

Vers le Haut-Ogooué 
En cours de route, il s'arrêta aux plantations de Saki et de la Société agricole de 

l'Ogooué et visita les stations évangéliques de Sam Kita et de Talagouga.
————————————

1               
              

         

2 Onésime Beigbeder (et non Beiggeider)(Saliès-de-Béarn, 1855-Paris, 1936) : commissaire aux comptes 
de la Société auxiliaire des charbonnages du Donetz (1908), administrateur de l’Électrique des Houillères 
du Pas-de-Calais et  de la Manutention mécanique industrielle (1918), administrateur-directeur général 
des Minerais de fer de Krivoï-Rog, directeur général de la librairie Gauthier-Villars, administrateur délégué 
des Houillères de Deneuille-les-Mines, administrateur des Hauts Fourneaux, forges et aciéries du Saut-du-
Tarn… 

           

             

              
          

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Qui_etes-vous_1924-AEF.pdf
6  Lucien Bungener : d’abord fondé de pouvoirs au Crédit lyonnais, il entre à la maison de banque 

protestante Odier-Sautter et Cie. Décédé en Suisse le 12 avril 1937. 
7  Hermann du Pasquier (1864-1951) : ingénieur, commissionnaire en coton au Havre. Voir qui êtes-

vous ?
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Qui_etes-vous_1924-AEF.pdf

 3 Maurice Bernard : ingénieur ECP, administrateur délégué des Eaux minérales d'Évian, administrateur 
de l’Ongomo et de Cie propriétaire du Kouilou-Niari, etc.

 5 Louis de Seynes (1867-1942) : diplômé de l’Institut national agronomique et du Laboratoire central 
d’électricité de Paris. Dirigeant de plusieurs entreprises électro-métallurgiques et électro-chimiques, vice- 
président de la Société d'entreprises et d'exploitations en Indo-Chine :

 www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Qui_etes-vous_1924-AEF.pdf
 4 Deuxième des sept enfants de Charles Ledoux (1837-1927), ingénieur des Mines, fondateur de 
Peñarroya et réorganisateur des Mines d’Anzin, administrateur des Chargeurs réunis.

 Ernest Raizon (Vergèze, 1858-Paris, 1918) : commandeur de la Légion d’honneur du 26 octobre 
1894 comme intendant général, directeur du service de l’intendance de la 6e région militaire. Membre du 
comité technique de l’Intendance.Vraisemblablement protestant comme la quasi-totalité des 
personnalités qui suivent.



AEC 1922/282 — Sté agricole et industrielle de l'Ogooué, 21, rue de Londres, PARIS 
(9e)[= Neuflize] 

Sté an., f. le 4 janv. 1910, 160.000 fr. en 160 act. de 1.000 fr. ent. Iib. 
Objet. — Exploit. dans la vallée de l'Ogooué (à N'Gomo) d'un établ. industriel et (à 

Samkita) d'un établ. agricole   ; I'écoulement des produits et toutes opérations 
accessoires. 

Conseil. — MM. O[nésime] Beidgbeder [sic   : Beigbeder, d’après index], présid.   ; F
[rédéric]. Ledoux, L[ouis] de Seynes  ; L. Bungener, Kopp [voir gnx de brigade 14-18], E. 
Allégret, H. du Pasquier [pdt CCI Le Havre], Kaltenbach, Widmer, admin.   ; [Maurice] 
Bernard, admin. dél. 

—————————————

Société agricole et industrielle de l'Ogooué
(La Presse, 26 juillet 1923)

 L'exploitation industrielle de cette société, au cours des exercices 1920, 1921 et 
1922 a donné les bénéfices suivants : 31.476 fr. 08, 14.345 fr. 35 et 13.526 fr. 33. Par 
contre, l'exploitation agricole, au cours des mêmes exercices, présente une perte de 
15.632 fr. 10, 26.778 fr 10 et 22.706 fr. 81. Il en résulte, compte tenu du solde 
antérieur, une perte totale de 50.767 fr. 52.

—————————————

AEC 1931/457 —  Société agricole et industrielle de l’Ogooué (S.A.I.O.) 8.
Siège : 21, rue de Londres, Paris 9e.
Capital. - S.A. fondée le 4 janvier 1910, 160.000 fr. en 160 actions de 1.000 fr. 

libérées.
Objet. — Exploitation dans la vallée de l'Ogooué (à N'Gomo) d'un établissement 

industriel, d'une scierie, et à Samkita, d'un établissement agricole.
Conseil. — MM. L. Bungener, présid. ; M. Bernard, admin.-dél. ; F. Ledoux, L. de 

Seynes, W. Kopp, E. Allégret, H. du Pasquier, M. Kaltenbach, M. Widmer.
—————————————

(Les Archives commerciales de la France, 30 juillet 1934)

PARIS. — Modification. — Soc. AGRICOLE et INDUSTRIELLE de l'OGOOUÉ, 21, rue de 
Londres. — Nouveau siège 66, Chaussée d'Antin. — Petites Affiches. 

—————————————

AEC 1947 9 :  
Le siège a changé d'adresse, 117, avenue des Champs-Élysées, Paris 8e. 
Le capital est inchangé. 
Conseil. — MM. Bungener, Bernard, Ledoux, Kopp, et du Pasquier et un nouveau 

venu, J. Keller.
————————————

AEC 1951 et 1953 : 0.

——————————

8 Archives Serge Volper. 
9 Archives Serge Volper. 


