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ETABLISSEMENTS PIERRE BLUCHE, Montpellier
bonneterie de luxe

PARTICIPATION DE LA SFFC
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HABILLEMENT - COUTURE 
LINGERIE — MODE — FOURRURE 

Société Établissements Pierre Bluche 
(La Journée industrielle, 8 novembre 1927) 

Montpellier, 6 novembre. — Une assemblée extraordinaire tenue le 10 octobre 
dernier a ratifié la nomination, comme administrateurs, de MM. Octave Homberg, 
Victor Piquet 1, François Romieu et de Warren. 

————————

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE FRANÇAISE & COLONIALE 
(Le Journal des finances, 18 octobre 1929)

D'après les indications contenues dans le rapport à l'assemblée du 9 avril dernier, 
voici la nomenclature des affaires auxquelles était intéressée, à la fin de 1928, la 
Financière Française et Coloniale : 

Affaires métropolitaines 
Etablissements Pierre Bluche
————————

HABILLEMENT - COUTURE 
LINGERIE — MODE — FOURRURE 

Société Etablissements Pierre Bluche 
(La Journée industrielle, 1er janvier 1929) 

Établissements Pierre Bluche. — Montpellier, 30 décembre. — Capital porté de 1 à 2 
millions per l’émission à 120 francs de 10.000 actions nouvelles de 100 francs de 
nominal. 

————————

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE FRANÇAISE & COLONIALE 
Assemblée ordinaire du 4 octobre 1933 

1  Victor Piquet (1876-1965) : polytechnicien, contrôleur général des armées, publiciste. À partir de 
1927, il représente la SFFC dans diverses filiales. Voir encadré :

www.entreprises-coloniales.fr/empire/SFFC_1920-1930.pdf



(L'Information d'Indochine, économique et financière, 22 février 1934) 

La société des Établissements Pierre Bluche souffre à la fois de la concurrence 
étrangère, dont les articles de soie, très légers et de petit volume, pénètrent souvent en 
contrebande sur notre territoire, et des restrictions que s’impose la clientèle féminine du 
fait de la crise. Par ailleurs, les marché américains sont pour la plupart fermés à nos 
produits de luxe. Un métier nouveau, à grand rendement, vient d'être installé dans le 
but d'améliorer le prix de revient et de donner plus de souplesse aux fabrications. Les 
résultats obtenus avec ce matériel sont dès à présent favorables. 

————————

Société financière française et coloniale 
Assemblée générale ordinaire du 18 septembre 1935

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 19 octobre 1935). 

Établissements Pierre Bluche. — Cette société a été profondément affectée par la 
crise commerciale touchant les articles de luxe. Les résultats de l'exercice se traduisent 
par une perte de 286.977 francs due principalement à des réalisations de stocks au-
dessous des cours d’inventaire et à une perte sur vente de matériel. 

La société a mis sur pied un programme en vue d'adapter ses fabrications aux 
nouvelles conditions économiques   : compression des frais généraux, travail à façon sur 
une partie du matériel, vente des métiers inutiles, concentration de l'activité sur le 
matériel moderne de meilleur rendement. 

——————————

Sté Financière Française et Coloniale 
Assemblée ordinaire du 30 septembre 1936

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 14 novembre 1936) 

Établissements Pierre Bluche. — Le plan de redressement dont nous vous avions 
exposé les grandes lignes lors de notre dernière assemblée, a été réalisé en 1935 Cette 
réorganisation à, dès le premier exercice, donné les résultats attendus. En effet, le 
compte d'exploitation se solde par un crédit de 183.880 francs contre 148.440 francs 
en 1934 et couvre sensiblement les frais généraux de l'affaire. Mais les frais 
d'aménagement nécessités par le transfert du matériel et les pertes enregistrées sur la 
vente de certaines machines qui devenaient inutiles ayant été entièrement imputés au 
compte de résultats de 1935, cet exercice se solde par une perte de 264.177 francs 
contre 286.977 fr. en 1934. 

————————

Annuaire industriel, 1938 :
BLUCHE (Soc. des Etabl. Pierre), 25, bd Berthelot, Montpellier (Hérault). T. 7-71. Soc. 

an. au cap. de 2.000.000 de fr. 
Fabrique de bonneterie. (07-Z-14661). 

————————


