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PAPETERIES VALDOR, Vaucluse 

Papeteries Valdor  
(La Journée industrielle, 8 avril 1922)  

Les actionnaires de cette société se sont réunis hier au siège social, à Paris, 48, rue de 
Provence, sous la présidence de M. Gabriel Michel, président du conseil 
d'administration. 

Les comptes et le bilan de l’exercice 1921, clos au 31 décembre dernier, ont été 
approuvés à l’unanimité. 

Le compte de profits et pertes pour 1921 se solde par un bénéfice net de 503.937 fr. 
64. En y ajoutant l’ensemble du solde bénéficiaire des exercices antérieurs, soit 470.287 
fr. 25, les disponibilités actuelles s’élèvent à 974.224 fr. 89, que l’assemblée a décidé, à 
l’unanimité, de reporter à nouveau.  

———————— 

Papeteries Valdor  
(La Journée industrielle, 4 avril 1923)  

Les actionnaires de cette société, réunis le 30 mars dernier, en assemblée 
extraordinaire, au siège social à Paris, 48, rue de Provence, sous la présidence de 
M. Michel, président du conseil d’administration, ont voté la suppression des deux 
catégories d’actions, qui seront unifiées et remplacées par des titres d’une seule 
catégorie, ayant les mêmes droits. En outre, les actions anciennes, qui étaient de 500 fr. 
seront ramenées au nominal de 100 fr. ; de ce fait, le nombre de titres est porté de 
10.000 à 50.000, formant le capital social de 5 millions.  

L’assemblée a ensuite voté la suppression des parts d’industrie, qui donnaient droit à 
une redevance sur la production, lesdites parts étant attribuées aux propriétaires des 
actions constituant le capital d’origine. Ces parts d’industrie sont remplacées par un 
nombre égal de parts bénéficiaires ayant les mêmes droits que les parts bénéficiaires 
déjà existante. Le nombre de ces parts bénéficiaires est donc porté de 1.000 à 2.000. 

Le taux de la participation dans les bénéfices, pour l’ensemble des parts bénéficiaires, 
a été réduit de 25 % aux parts bénéficiaires anciennes, à 20 % pour les 2.000 parts.  

En ce qui concerne l'administration de la société, l’assemblée a porté le nombre 
maximum des administrateurs de 5 à 7. 

L’article premier, concernant l’objet social, a été modifié dans sa rédaction, sans 
amener aucun changement dans l’objet de la société.  

Les porteurs d’actions des catégories A et B. les membres de la Société civile des 
porteurs de parts d’industrie, et les porteurs de parts bénéficiaires, réunis en assemblées 
extraordinaires, ont ratifié les décisions de l’assemblée extraordinaire qui précède, en ce 
qu’elle touche leurs droits particuliers.  

L’assemblée ordinaire des actionnaires, qui s’est tenue ensuite, a approuvé les 
comptes de l’exercice 1922, se soldant par un bénéfice net de 960.357 francs.  

Elle a décidé d’affecter à la réserve extraordinaire. une somme de 800.000 fr., et de 
reporter à nouveau le solde bénéficiaire disponible, soit 160.357 francs.  



Nos exportations de vieux papiers pour les deux premiers mois de 1923   
Nous avons exposé au cours des deux premiers mois de 1923, 492 tonnes de vieux 

papiers, rognures et déchets de papiers. Pour la même période de 1922, ces 
exportations ne s’élevaient qu’à 33 tonnes 8.  

———————— 

Société Nouvelle du Valdor  
(Loi, 24 mai 1924) 

Filiale de la Société financière française et coloniale  
www.entreprises-coloniales.fr/empire/SFFC_1920-1930.pdf 

Conseil d’administration 
1° Monsieur Roger Braunstein, administrateur de sociétés, 103, avenue Henri-Martin, 

à Paris ; 
2° Monsieur Georges Cahen, administrateur de société, 8, chaussée de la Muette, à 

Paris ; 
3° Monsieur Octave Homberg, banquier, 18, place des États-Unis, à Paris ; 
4° Monsieur Christian Lazard, banquier, 5, rue Pillet-Will, à Paris ; 
5° Monsieur Henri Pierrou, administrateur de Sociétés, 6, rue Jasmin, à Paris ; 
6° Monsieur Rodolphe Schwartz, docteur en droit, 6, rue de Presbourg, à Paris ; 
7° Et Monsieur René Bouvier, ingénieur, 11, avenue Constant-Coquelin, à Paris. 
———————— 

Société Nouvelle du Valdor  
(Fabrique de papiers à cigarettes)  

(La Journée industrielle, 27 mai 1924)  

Cette société anonyme nouvelle a pour objet la fabrication et le commerce du papier 
et spécialement des papiers à cigarettes. Le siège est à Paris, 96 bis, boulevard 
Haussmann. Le capital est de 12 millions, en actions de 500 fr., toutes souscrites en 
numéraire : il pourra dès maintenant être porté à 20 millions. En outre, il a été créé 
12.000 parts de fondateur, attribuées à la Société financière foncière et coloniale, 
fondatrice.  

Le conseil d'administration se compose de MM. Roger Braunstein, administrateur de 
sociétés. 103, avenue Henri-Martin, à Paris ; Georges Cahen, administrateur de sociétés, 
4, Chaussée de la Muette, à Paris ; Octave Homberg. banquier, 18. place des États-Unis, 
à Paris ; Christian Lazard, banquier, 5, rue Pille»-Will, à Paris ; Henri Pierrou, 
administrateur de sociétés. 6, rue Jasmin, à Paris ; Rodolphe Schwartz, docteur en droit, 
6, rue de Presbourg, à Paris, et René Bouvier, ingénieur, 11, avenue Constant-Coquelin, 
à Paris.  

———————— 

Société Nouvelle du Valdor 
(Cote de la Bourse et de la banque, 19 juin 1924)  

Société nouvelle du Valdor (papiers à cigarettes). — Capital 12.000.000 de francs 
divisé en 24.000 actions de 500 francs. Siège social à Paris, 96 bis, boulevard 
Haussmann. Conseil d'administration : MM. R. Braunstein, G. Cahen, O[ctave] 
Homberg, C. Lazard, H. Pierron. R. Schwartz et R[ené] Bouvier. Statuts déposés chez 
Me Barillot à Paris. — Loi,. 24 mai 1924.  



———————— 

Société des Papeteries du Valdor  
(La Journée industrielle, 25 juillet 1924)  

Suivant délibération en date du 13 mai 1924, l'assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de la société anonyme des Papeteries Valdor, au capital de 5 millions 
de fr., dont le siège est à Paris, 48, rue de Provence, a prononcé la dissolution anticipée 
de la dite société, à compter du 1er juillet 1924.  

On sait que la société a fait apport de ses usines à la Société Nouvelle des Papeteries 
Valdor. 

L’assemblée a nommé comme liquidateur M. Michel Gabriel. 6, rue Donizetti, à 
Paris, auquel elle a conféré, en exécution de l’article 6 des statuts, les pouvoirs les plus 
étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif et, notamment, ceux 
nécessaires à reflet de toucher ou céder toutes créances, payer toutes sommes, 
représenter la société en justice et dans toutes les opérations de faillite et liquidation 
judiciaire, donner tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement, toucher et 
répartir toutes sommes disponibles après règlement du passif et, généralement, faire 
tout ce qui sera nécessaire pour arriver à la liquidation complète et définitive do la 
société. 

L’assemblée a donné quitus aux administrateurs de leur gestion. 
————————— 

Annuaire industriel, 1925 [données périmées] : 
PAPETERIES VALDOR, Siège social et bureaux : 48, r. de Provence, Paris, 9e. T. Trud. 

53-70 et 60-36. Ad. t. Citap-Paris. Codes : A.Z. français, A.B.C. 5e édit., Lieber, 
Lugagne, Bentley. Soc. an. au cap. de 5 millions de fr. Adm.-dél. : M. Gabriel Michel ; 
adm. : M. Adolphe Lucas ; directeur général : M. Charles Pfeiffer. Usines : Lafontaine 
(Vaucluse), Sisteron (Vaucluse), Valbelle (Vaucluse). Production ann. : 5.000.000 de 
kilogs. 

Manufacture de papiers minces (au-dessous de 40 grammes au mètre carré). Papier à 
cigarettes sous toutes ses formes : rames, bobines, cahiers, blocs, tubes, etc. Papiers à 
cigarettes spéciaux pour l'exportation. Papiers paraffinés blancs et couleurs. Papiers 
pelures avec ou sans colle. Papier carbone. Papier celluloïd. Mousselines, etc. (4-9827). 

Voir annonce : 457-6 
———————— 

SFFC 
(Le Journal des débats, 29 juin 1925) 

Au cours de l'exercice 1924, la Société Financière a créé, avec le concours d'un des 
principaux producteurs de papier à cigarettes, la Société Nouvelle du Valdor [à Fontaine-
de-Vaucluse].  

————————— 

La Société financière française et coloniale  
(Cote de la Bourse et de la banque, 26 février 1926)  

Participations 



La Société Nouvelle du Valdor a commencé à profiter de l'activité considérable qui 
s'est produite dans le courant de l’année 1925 sur le marché mondial du papier à 
cigarettes.  

—————————— 

SOCIETE NOUVELLE DU VALDOR 
(Le Journal des débats, 26 mai 1927) 

Les comptes présentés à l'assemblée ordinaire du 23 mai font ressortir un bénéfice 
net pour 1926 de 1.383.901 francs contre 125.311 francs réalisés pendant vingt mois 
de l'exercice 1924-1925.  

Néanmoins, le conseil a estimé devoir ne proposer aucune répartition et, après 
différentes sommes portées en amortissements ou provisions, 557.842 francs ont été 
reportés à nouveau. 

—————————— 

Hors cote et valeurs nouvelles 
SOCIETE NOUVELLE DU VALDOR 

(Le Journal des finances, 27 mai 1927) 

La Société Nouvelle du Valdor a réalisé, en 1926, un bénéfice de 567.000 francs ; il 
n'y a pas de dividende : les actions et la part ne donnent lieu, pour l'heure, que des 
transactions fort irrégulières. 

———————— 

Société Française Financière et Coloniale 
(L’Éveil économique de l’Indochine, 12 juin 1927)  

Les résultats de la Société Nouvelle du Valdor pour le papier à cigarettes marquent, 
durant l'exercice 1926, un progrès sensible sur ceux de l'exercice 1925, qui avait été, 
nous le rappelons, son premier exercice social. 

—————————— 

ÉCHOS  
[Fontaine-de-Vaucluse] 
La maison de Pétrarque 

(Le Journal des débats, 12 octobre 1928) 

Les Débats ont rendu compte de la cérémonie qut s'est déroulée le 7 octobre et au 
cours de laquelle M. le recteur de l'Académie d'Aix a pris possession de la maison de 
Pétrarque à Vaucluse. Il est à peu près certain aujourd'hui que la maison de Pétrarque 
se trouvait sur la rive gauche de la Sorgue, du côté de la source. L'humble maison qui 
s'élève à cet endroit, et le jardin planté de vieux lauriers qui l'avoisine, sont la propriété 
de la Société nouvelle des papeteries du Valdor. À la fin de 1925, réalisant la généreuse 
intention déjà manifestée par la Société qui l'avait précédée, la Société nouvelle du 
Valdor a bien voulu mettre ce petit domaine à la disposition de l'Université d'Aix-
Marseille, qui a entrepris d'y installer un musée iconographique et bibliographique 
destiné à recevoir tous les documents relatifs à la vie de Pétrarque et de Laure et à 
l'œuvre du poète. L'Université a été aidée dans sa tâche par la Société des Amis de 



Pétrarque et quelques généreux mécènes. C'est par les soins de cette société que, dans 
le rocher surplombant le jardin, a été scellée une plaque de marbre évoquant 
noblement, par le bas-relief et l'inscription, celui dont la maison est consacrée par ces 
mots : 

« Ici, Pétrarque a fait Laure immortelle et rendu au monde le trésor des lettres 
antiques. » 

—————————— 

Société Nouvelle du Valdor 
(Moniteur de la papeterie française, 15 août 1929) 

L'assemblée du 9 juillet a approuvé les comptes de l'exercice 1928 et décidé 
d'affecter le report à nouveau de l'exercice 1927, qui se monte à 591.854 fr. 75, à 
l'amortissement :  

1° Du compte profits et pertes 1928, dont le solde débiteur est de 388.339 fr. 61 ; 
2° du compte frais de premier établissement dont le solde se monte à 18.288 fr. 59. Le 
reliquat du solde créditeur soit 185.226 fr. 55 est reporté à nouveau.  

L'assemblée a donné quitus au conseil pour sa gestion pendant l'exercice écoulé et a 
renouvelé le mandat de M. Georges Guignard , administrateur sortant.  1

Signalons, d'autre part, que la direction et les bureaux de cette société viennent 
d'être transférés rue Pasquier, 34.  

Les nouveaux numéros de téléphone de la direction sont les suivants : Gutenberg 
41-22 à 41-26 ; Gutenberg 30-58. 

—————————— 

Société Nouvelle du Valdor  
(L'Information financière, économique et politique, 12 juillet 1930)  

Les actionnaires de cette société, réunis en assemblée ordinaire le vendredi 11 juillet, 
sous la présidence de M. Georges Guignard, administrateur délégué, en remplacement 
de M. Octave Homberg, empêché, ont approuvé à l'unanimité les comptes de l'exercice 
1929, se soldant par une perte de 694.256 fr. 60. Ils ont décidé d'affecter le report à 
nouveau de 1925, 18.220 fr. 53, à amortir une partie de ce déficit et de reporter à 
nouveau le solde débiteur qui sera ainsi de 300.000 fr. 05. 

Le conseil d'administration, qui venait à renouvellement, a été réélu pour six ans. Il 
est composé de : MM. Octave Homberg, Georges Guignard, Charles Biver, René 
Bouvier et Paul Schuhler.  

Le conseil expose, dans son rapport, que si l'année 1929 n'a pas encore fait 
apparaître le redressement auquel il faisait allusion l'an dernier, cela tient uniquement à 
ce que l'exercice n'a pu profiter des mesures prises pour améliorer la marche industrielle 
de la société en augmentant la production. La première de ces mesures a été de passer 
avec le Sud-Electrique un contrat de fourniture de courant qui assure désormais la force 
motrice de complément qui avait toujours manqué jusqu'ici pour éviter les arrêts des 
machines pendant la période des basses eaux. 

Des installations nouvelles ont été faites et l'usine des Prés, qui n'était équipée 
jusqu'ici que pour produire les sortes secondaires (pelures et mousselines) en faible 

 Georges Guignard (1875-1956) : polytechnicien, ingénieur en chef des ponts et chaussées, 1

représentant de la SFFC, administrateur délégué des Sucreries et raffineries de l'Indochine (octobre 1928). 
Voir encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Sucreries+raffin._Indochine.pdf



quantité, a été complètement transformée et peut maintenant fabriquer du papier à 
cigarettes.  

L'exécution de ces travaux a immobilisé pendant plusieurs mois une machine sur cinq 
et, de ce fait, la production est restée sensiblement au même chiffre que l'année 
précédente.  

L'activité commerciale de la Société a été pourtant satisfaisante. Il a été livré, au 
cours de l'année dernière, plus de 1.133 tonnes de papier, dont 933 tonnes de papier à 
cigarettes, ce qui représente plus de 20 milliards de cigarettes confectionnées. Ces 
livraisons ont été faites dans plus de 33 pays différents.  

Anticipant un peu sur l'exercice 1930, le conseil indique que les premiers mois ont 
donné des résultats plus favorables et laissent très sérieusement espérer un 
redressement prochain. En particulier, un marché important a été pris récemment qui va 
assurer à la succursale de Marseille, qui avait été très difficilement alimentée de 
commandes en 1929, une marche satisfaisante.  

————————— 

La Société financière française et coloniale  
(Cote de la Bourse et de la banque, 24 décembre 1931)  

Société Nouvelle du Valdor. — Vote de la fusion de la Société avec la Société des 
Papeteries du Roussillon, moyennant l’attribution de 2 millions de francs d’actions de la 
Société absorbante et la prise en charge d’une partie du passif. Elle a nommé 
liquidateurs MM. Jacques Doumic  et Alexandre Massay. 2

—————————— 

SOCIETE NOUVELLE DU VALDOR 
(Le Journal des débats, 30 décembre 1931) 

Une assemblée extraordinaire tenue le 23 décembre 1931, a décidé la fusion de la 
Société avec la Société des Papeteries du Roussillon, moyennant l'attribution de 2 
millions de francs d'actions de la Société absorbante et la prise en charge d'une partie 
du passif. 

—————————— 

1931 : fusion avec les Papeteries du Roussillon, de Palalda (Pyrénées-Orientales).  
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Pap._Roussillon-Valdor.pdf 

 Jacques-René Doumic (1884-1958) : fils de René Doumic, académicien français. Ingénieur ECP. 2
Secrétaire général de la Banque commerciale africaine depuis le 1er décembre 1925. Voir encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/BCA_1924-1963.pdf


