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COMPTOIRS GÉNÉRAUX DE LA GUYANE 
participation de la Société sucrière et agricole

www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Sucriere&agricole_Guyane.pdf

Sucrière et Agricole de la Guyane française
(L’Économiste parlementaire, 30 mars 1927)

…………………………
La Sucrière et Agricole de la Guyane française a également créé une filiale, dite 

Comptoirs généraux de la Guyane, au capital de 700.000 francs, qui reprend une 
affaire déjà existante. Ces comptoirs sont les agents des Galeries Lafayette et de Félix 
Potin en Guyane. C'est, pour la société, une source immédiate de revenus. 

…………………………
———————————————————

Sociétés coloniales nouvelles 
COMPTOIRS GÉNÉRAUX DE LA GUYANE 

(Armée et marine, 17 avril 1927)

Cette société a son siège à Paris, 6, rue de Port-Mahon. 
Des 7.000 actions de 100 fr. formant le capital de 700.000 francs, 1.750 ont été 

attribuées en rémunération d'apport et il existe, en outre, 1.000 parts bénéficiaires. 
Le capital pourra être porté à. 2 millions. 
Le premier conseil d'administration est composé de MM. Antoine Michel, Jean Bigey, 

Robert Usal, Georges Prade, André Kornfeld, dit Lelarge, Léopold Hirsch, Layet de 
Gaustaud, et la Société sucrière et agricole de la Guyane française. 

——————————

Eugène Gober, maire et président du conseil général de la Guyane, et Eugène Lautier, 
député, créent la Société cotonnière, puis la Société sucrière et agricole de la Guyane 
française.

En 1927, ils fondent les Comptoirs généraux de la Guyane (nouvelle dénomination 
de la maison Nazaire et Michel, société d'import-export de Gober) pour l'importation 
des matériaux et du matériel de l'usine de la Mirande de la Société sucrière et agricole. . 

(D’après redris.pagesperso-orange.fr/HTML/lautier_eugene.html).
—————————————

(La Cote de la Bourse et de la banque, 26 août 1927)

Les actions et parts de la Société Sucrière et Agricole de la Guyane française ont 
donné lieu à des négociations à 116 50 et 494 fr. respectivement. La participation que 
cette société a prise dans les Comptoirs généraux de la Guyane représente les cinq 
septièmes de cette affaire, dont on attend dès cette année des résultats intéressants.

——————————



Société sucrière et agricole de la Guyane française
(La Cote de la Bourse et de la banque, 4 octobre 1927)

L’assemblée du samedi 1er octobre a ratifié l'augmentation de capital des Comptoirs 
généraux portant le capital de 700.000 fr. à 2 millions. Rappelons que la Société 
sucrière et agricole de la Guyane française possède 5.000 actions et 4.000 parts de 
fondateur des Comptoirs généraux de la Guyane.

———————————————

(Les Archives commerciales de la France, 1er juin 1928)

PARIS. — Modification. — Soc. dite COMPTOIRS GÉNÉRAUX DE LA GUYANE. — La 
DÉNOMINATION devient COMPTOIRS GÉNÉRAUX DES COLONIES. — 19 mai 1928. — 
Gazette du Palais. 

——————
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