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COMPAGNIE DE BORDEAUX 
(1926-1936)
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Compagnie de Bordeaux 
(Groupement Denis frères, Devès Chaumet et Cie, Gradis, Maurel Frères, 

et Maurel et Prom) 
(La Journée industrielle, 9 octobre 1926)

Bordeaux, 7 octobre. — L’objet de cet société anonyme, récemment formée est 
d’étudier et, éventuellement, de créer tous établissements agricoles, commerciaux, 
industriels ou financiers ayant pour but le développement de l'outillage, la mise en 
valeur et l’exploitation des possessions françaises et, notamment, une organisation de 
vente de machines, outillage matériel mécanique   ; d'études et d’entreprises de toutes 
installations mécaniques et de gérance de toutes exploitations industrielles ou agricole 

Le siège est à Bordeaux, 18, rue Ferrère. 
Le capital est de 250.000 fr., en actions de 1.600 f toutes souscrites en numéraire ; il 

pourra être porté à 1 million. 
Les premiers administrateurs sont MM. Gaston Gradis, à Paris, rue Albéric-Magnard, 

1   ; Lucien Maurel, négociant, à Bordeaux   ; la société Denis Frères, de Bordeaux, à 
Bordeaux, rue Ferrère, 18   ; la Société Devès, Chaumet et Cie, à Bordeaux, cours de 
Verdun, 17   ; la société Maurel Frères, à Bordeaux, quai Louis-XVIII, 6   ; et les 
Établissements Maurel et Prom, à Bordeaux, rue Porte-Dijeaux, 18. 

——————————————

1928 (décembre) : création de la Société des 
Brasseries de l'Ouest Africain, Dakar

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/SOBOA.pdf

——————————————

Compagnie de Bordeaux 
(Groupement Denis Frères, Devès, Chaumet et Cie, Gradis — Maurel Frères, Maurel 

et Prom) 
(La Journée industrielle, 23 août 1931)



Bordeaux, 21 août. — Une récente assemblée extraordinaire a voté la réduction du 
capital de 30 millions à 32.200.000 francs, par l’annulation de 52.000 actions de 250 fr. 
et par l’abaissement de 250 à 150 fr. du nominal de chacune actions subsistances.

En conséquence, le capital actuellement représenté par 16.280 actions A à vote 
privilégié et par 131.720 actions B ordinaires de 150 fr. chacune.

————————————————

Les initiatives industrielles communes des négociants français semblent étriquées ; ils 
lancent ainsi la Compagnie de Bordeaux, qui crée certes les Brasseries de [l’Ouest 
africain à] Dakar, mais dont l’Union hydroélectrique africaine destinée à aménager une 
chute d’eau au Sénégal capote un an après sa conception en 1928 tant le coût de 
l’investissement paraît faramineux1 ! (Hubert Bonin, Histoire de la CFAO)]

————————————————

Compagnie de Bordeaux 
(La Journée industrielle, 7 février 1936)

Bordeaux. — Une récente assemblée extraordinaire a prononcé la dissolution 
anticipée de cette société anonyme, au capital de 5.080.000 fr., ayant siège à Bordeaux. 
1, rue de la Bourse. Elle a décidé que la liquidation sera opérée par les soins d'un comité 
composé de MM. Gaston Gradis, président ; Georges Barrès, Adrien Jacques et Pierre 
Foussé, membres du conseil d'administration. Le siège de la liquidation sera fixé à 
Bordeaux, 3, rue de Comté.

——————————

1  La Compagnie de Bordeaux réunit Denis frères, Devès, Chaumet, Gradis, Maurel frères, Maurel & 
Prom ; elle augmente son capital en 1928 de 250.000 francs à deux millions, et la CFAO y prend 20.000 
francs.


