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COMPAGNIE GUINÉE-NIGER  

AEC 1922-88 — Ch. Chichignoud, 54, rue de Soissons, BORDEAUX. 
Objet. — Import. et export. au Soudan. 
Exp. — Tissus de coton et articles de vente courante dans la colonie. 
Imp. — Caoutch., gomme arab., cuirs, peaux, cire, etc. 
Comptoirs. — Soudan : Bamako, Ségou, Mopti, Tombouctou. 

AEC 1922-121 — Garrigues, Chichignoud et Cie, 54, rue de Soissons, BORDEAUX.  
Objet. — lmport. et export. en Guinée.  
Exp. — Tissus de coton (tous genres) et tous articles nécessaires à la Côte d'Afrique.  
Imp. — Caoutchouc, ivoire, or, cire, peaux, etc.  
Comptoirs — Guinée : Kankan, Kouroussa. 
————————————————— 

EXPLOITATIONS COLONIALES 
Compagnie Guinée-Niger (C. G. N.)  

(La Journée industrielle, 1er mars 1923) 

Cette société anonyme de formation récente a pour objet l’importation, l’exportation 
de marchandises de toutes sortes, de tous produits coloniaux, l’obtention de 
concessions de toute nature.  

Le siège est à Kankan (Guinée française) avec siège administratif à Paris, 12, rue des 
Filles-du-Calvaire.  

Le capital est fixé à 600.000 fr. en actions de 500 fr. dont 300 attribuées, ainsi 
qu’une somme de 90.000 fr., à la société Garrigues Chichignoud et Cie en 
rémunération d’apports, comprenant notamment l’établissement d’importation-
exportation de produits coloniaux exploité à Kankan, avec comptoirs à Kouroussa, 
Moriguedougou et Odienné. Le capital pourra, dès à présent, être porté à 1 million.  

Les premiers administrateurs sont MM. Louis Bernard, à Paris, rue de la Chine, 7 ; 
Henri Chaveton, à Paris, rue du 4-Septembre, 14 ; Louis Dausset, à Paris, rue Notre-
Dame-de-Lorette, 22 ; Alfred Delarbre, négociant, à Paris, boulevard Beaumarchais, 41 ; 
et Maurice Delarbre, ingénieur, à Paris, rue des Filles-du-Calvaire, 12.  

————————————————— 

PARLEMENTAIRES ET FINANCIERS 
(Documents politiques, mars 1923) 

3° Additions ou modifications aux parlementaires déjà cités  

M. DAUSSET , Louis  1

Sénateur de la Seine  

 Louis Dausset (1866-1940) : voir sa notice actualisée sur le Qui êtes-vous ? 1924 : 1

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Qui_etes-vous_1924-AOF.pdf



Administrateur Compagnie Guinée-Niger.  
————————————————— 

EXPLOITATIONS COLONIALES 
Compagnie Guinée-Niger  

Anciens Établissements Garrigues-Chichignoud et Cie  
(La Journée industrielle, 10 avril 1924) 

Une assemblée extraordinaire tenue avant-hier au siège, 12, rue des Filles-du-
Calvaire, à Paris, a régularisé la récente augmentation du capital social, porté de 
600.000 fr. à 1 million par l'émission de 2.000 actions de 500 fr., émises au pair et 
entièrement libérées.  

Les statuts ont été modifiés en conséquence.  
————————————————— 

Compagnie Guinée-Niger (C. G. N.)  
(La Journée industrielle, 6 novembre 1924) 

Une assemblée extraordinaire tenue hier au siège administratif, 12, rue des Filles-du-
Calvaire, à Paris, a régularisé la récente augmentation du capital social de 1 million à 
1.500.000 francs.  

————————— 

Publicité 
(Les Annales coloniales, 28 janvier 1925) 

 



Ancns Etablts GARRIGUES, CHICHIGNOUD & Cie  
Compagnie GUINÉE-NIGER  

Société anonyme au capital de 1.500.000 francs  
SIÈGE SOCIAL :  

KANKAN (Guinée française)  
Administration : 12, rue des Filles-du-Calvaire, PARIS  

  
Comptoirs : CONAKRI, MAMOU, KOUROUSSA, SIGUIRI  

IMPORTATION - EXPORTATION  
TISSUS — QUINCAILLERIE — ALIMENTATION — BIMBELOTERIE  

LIQUIDES — DIVERS — CAOUTCHOUC — CUIRS — OR  
IVOIRE — RIZ  

MAÏS — MANIOC — KOLAS — OLÉAGINEUX  
TOUS PRODUITS  
——————— 

Téléphone : ARCHIVES 60-00 
R.C. : Seine 207616

Adresse télégraphique : NIGEGUINE-PARIS  
Cogef LUGAGNE



 

Coll. Jacques Bobée 
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COMPAGNIE GUINÉE-NIGER 
S.A. au capital de 2.250.000 de fr. 

divisé en 4.500 actions de 500 fr. chacune 
par suite d’augmentation de capital décidée le 2 octobre 1925 

Statuts déposés chez Me Henri Pineau, notaire à Paris 
—————— 

Siège social à Kankan (Guinée) 
Siège administratif à Paris : 12, rue des Filles-du-Calvaire 

—————— 
ACTION DE CINQ CENT FRANCS AU PORTEUR 

entièrement libérée 
Un administrateur (à gauche) : A. Delarbre  

Un administrateur (à droite) : Henri Chaveton 
Paris, le 2 octobre 1925 

Imp. CHARRON, 62, rue Jean-Jacques Rousseau, Paris 
——————————— 



Compagnie Guinée-Niger (C. G. N.)  
(La Journée industrielle, 28 octobre 1925) 

(L'Information financière, économique et politique, 28 octobre 1925) 

Les actionnaires de cette société se sont réunis hier en assemblée ordinaire, sous la 
présidence de M. Maurice Delarbre, et ont approuvé les comptes de l’exercice allant du 
1er janvier 1924 au 30 avril 1925. Les bénéfices nets se sont élevés à 283.417 fr. 18, 
formant, avec le report antérieur, un total de 286.924 fr. 14. 

Le dividende a été fixé à 10 %, soit 50 fr. net par action.  
Les actionnaires ont ratifié la nomination de MM. René Morel d’Arleux et 

Herrnberger comme administrateurs.  
———————————— 

AEC 1926/164 — Cie Guinée-Niger (C.G.N.), 
Siège administratif : 12, rue des Filles-du-Calvaire, PARIS (3e). 
Tél. : Archives 59-90. — Téleg. : Nigeguine. — © : Cogef Lugagne. — R.C. Seine 

207-616. 
Siège social : KANKAN (Guinée française).  
Capital. — Société anon., fondée en janvier 1923, capital 1.500.000fr. en 3.000 

actions de 500fr., libérées, dont 300 d'apport (Capital porté à 3 millions fin 1925). — 
Anciens Établ. Garrigues, Chichignoud et Cie, fondés en 1910. — Dividendes : 1923, 
40 fr. net ; 1924, 50 fr.  

Objet. — Commerce d'import. et d'export. en Guinée française; plantation de 
coton ; industrialisation de divers produits. Concessionnaire des autos Citroën. 

Imp. — Caoutchouc, café, cuirs et peaux, fibres, kolas frais, mil, manioc, riz, 
arachides, kapock, cire, ivoire, or et tous produits.  

Exp. — Tissus, bonneterie, quincaillerie, bimbeloterie, alimentation, chapellerie, 
chaussures, vins, liquides, conserves, automobiles, etc. 

Comptoirs. — Guinée française : Conakry, Mamou, Siguiri, Kankan, Kouroussa. 
Conseil. — MM. Louis Dausset, présid.; Louis Bernard, admin.-délégué ; Maurice 

Delarbre, Alfred Delarbre, Henri Chaveton, André Caplain-St-André, R. Morel d'Arleux, 
Henri Herrnberger, administrateurs. — V. Garrigues, directeur général. 

————————————————— 

Compagnie Guinée-Niger (C. G. N.)  
(La Journée industrielle, 3 novembre 1925) 

Le capital de cette société anonyme vient d'être porté de 1.500.000 fr. à 
2.250.000 fr., par l'émission au pair de 1.500 actions de 500 francs.  

————————————————— 

Compagnie Guinée-Niger (C. G. N.)  
(La Journée industrielle, 3 novembre 1926) 

L'assemblée ordinaire, tenue le 26 octobre, a décidé de surseoir à l’approbation des 
comptes de l'exercice 1925-1926, qui se soldent par une perte de 591.653 fr., contre 
un bénéfice de 286.924 fr. pour l’exercice antérieur.  



À une prochaine assemblée, dont la date n’est pas encore fixée, les actionnaires 
demanderont au conseil des renseignements complémentaires sur les causes de ce 
déficit.  

————————————————— 

Compagnie Guinée-Niger (C. G. N.)  
(La Journée industrielle, 25 novembre 1926) 

L'assemblée ordinaire tenue hier a approuvé les comptes de l’exercice 1925, se 
soldant par un bénéfice de 691.553 francs. 

————————————————— 

COMPAGNIE GUINÉE-NIGER.  
(Revue coloniale, décembre 1926) 

Le principe d'une augmentation de capital d'un million (soit 1/4 du capital social), à 
réaliser en une ou plusieurs fois, a été adopté par l'assemblée, extraordinaire du 24 
novembre.  

————————————————— 

Compagnie Guinée-Niger (C. G. N.)  
(La Journée industrielle, 27 octobre 1927) 

L’assemblée ordinaire, tenue le 25 octobre, a approuvé les comptes de l’exercice 
1926 qui se soldent par un bénéfice net de 54.099 francs. Le solde débiteur antérieur 
se trouve ainsi ramené à 537.545 francs.  

————————————————— 

Compagnie Guinée-Niger (C. G. N.)  
(La Journée industrielle, 27 juillet 1928) 

Une assemblée extraordinaire a autorisé le conseil à faire apport de l'actif social aux 
Comptoirs réunis de l’Ouest-Africain. 

————————— 

Compagnie Guinée-Niger 
(La Journée industrielle, 30 octobre 1929) 

Une assemblée extraordinaire, tenue hier, a approuvé le principe de la vente de 
l’actif social à la Société des Comptoirs réunis de l’Ouest Africain. 

Une seconde assemblée extraordinaire, prévue pour le 15 novembre prochain, aura à 
statuer définitivement sur cet apport et sur la dissolution de la société.  

————————————————— 

COMPAGNIE GUINÉE-NIGER 
(Le Journal des débats, 19 novembre 1929) 



L'assemblée extraordinaire, qui s'est tenue le 15 novembre 1929, a approuvé la 
vente de l'actif social à la Société des comptoirs réunis de l'Ouest-Africain*, moyennant 
le versement de 2.040.000 francs.  

————————— 

Suite : 
Comptoirs réunis de l'Ouest-Africain 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Comptoirs_reunis_Ouest-Afr.pdf 


