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CIMA-WALLUT (1934-1948)
fabrication et vente de machines agricoles

fusion en 1934 de la 
Cie internationale des machines agricoles (International Harvester), 

avec usine à Croix (Nord)
et de R. Wallut et Cie, avec usine à Montataire (Oise)

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Wallut_et_Cie_1892-1934.pdf

DISSOLUTION DE SOCIETES 
COMPAGNIE INTERNATIONALE DES MACHINES AGRICOLES

(Le Journal des finances, 30 mars 1934)

Par suite de fusion avec « Les Machines agricoles R. Wallut et Cie » est dissoute à 
dater du 14 février 1934. Cette société, au capital de 18.800.000 fr., avec siège à Paris, 
251, rue du Faubourg-Saint-Martin. 

Liquidateurs amiables   : MM. A. Vauson, 10, avenue de Messine, Paris et A. 
Schaufelberger, 108, avenue de la République, Paris. 

COMPAGNIE INTERNATIONALE DES MACHINES AGRICOLES DE FRANCE. — Est 
dissoute à dater du 9 mars 1934, cette société au capital de 2.500.000 fr. avec siège, à 
Paris, 251. rue du Faubourg-Saint-Martin. Liquidateurs amiables   : MM. A. Vauson, 10, 
avenue de Messine, Paris et A. Schaufelberger, 108, avenue de la République, Paris. 

————————————

(Les Archives commerciales de la France, 7 août 1936)

PARIS. — Modification aux statuts. — Soc. anonyme CIMA WALLUT, 170, boulevard 
de la Villette. — Petites Affiches. 

———————

Annuaire industriel, 1938 :
CIMA-WALLUT, 170, bd de la Villette, Paris, 19e. T. Botz. 52-00 (5 lignes). Soc. an. 

cap 184.800.000 fr.
Machines, outillage et tracteurs agricoles. (13700)
—————————————

NÉCROLOGIE
Raymond Wallut

(Le Temps, 3 février 1940)

Nous apprenons la mort de M. Raymond Wallut, ancien officier de marine, et 
industriel, officier de la Légion d'honneur, décédé, muni des sacrements de l'Église, en 
son château de Bruyères-le-Châtel (Seine-et-Oise), le 28 janvier 1940, dans sa 
82e année. 



De la part de Mme Raymond Wallut, sa veuve   ; MM. André et Jacques Wallut, ses 
frères   ; Mme Maurice Wallut, sa belle-sœur   ; M. et Mme Charles Wallut, M. et Mme 
Henri Wallut, M. et Mme Pierre Wallut, le commandant et Mme Henri de Baillon, M. et 
Mme Pierre Lagrange, M. et Mme Jean Wallut, M. Louis Ferrand, notaire, et Mme Louis 
Ferrand, M. et Mme Lucien Bonnefond, ses neveux et nièces, de leurs enfants et petits-
enfants, et du conseil d'administration et du personnel de la Société Cima-Wallut. 

Le service funèbre et l'inhumation ont eu lieu le 1er février, à Bruyères, dans l'intimité. 
————————————

NÉCROLOGIE 
Georges Hofmann

(Le Temps, 11 novembre 1942)

On annonce le décès, survenu le 24 octobre, de M. Georges Hofmann, officier de la 
Légion d'honneur, ancien président du conseil d'administration de la société Cima-
Wallut, ancien maire adjoint de Saint-Mandé. 

Le service religieux a été célébré au temple de l'Oratoire, à Paris, et l'inhumation au 
cimetière des Batlgnolles le 28 octobre. 

————————————

CIMA-Vallut (1934-1948)
www.lestracteursrouges.com/ih_en.../2_la_cima_et_wallut.htm?

En 1934, la CIMA et la société R. Wallut fusionnent sous une même entité : la CIMA-
Wallut. Les deux usines du groupe se partagent alors la fabrication des matériels (hors 
tracteurs) Mc Cormick et Deering. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, la CIMA-
Wallut, forte de ses deux usines et de plus de 5.000 employés, est considérée comme le 
premier constructeur de matériel agricole en France.

De 1939 à 1946, pratiquement toute la gamme des tracteurs Farmall série F sera 
remplacée par la série lettre (A, B, M, H....) et la série W reprendra l'essentiel de la 
mécanique de ces derniers, mais la guerre ne permettra pas l'importation immédiate de 
ces tracteurs en France. Les tracteurs chenillés, nommés Tractractor, sont très présents 
dans les grandes exploitations d'Afrique du Nord.

1947 et 1948 voient l'arrivée des célèbres Farmall Cub et Farmall C, particulièrement 
adaptés à l'agriculture française. 

————————————

Suite :
CIMA (1948-1960).
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Cima_1948-1960.pdf


