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UNION FINANCIÈRE DES FORCES HYDRAULIQUES 
création de MM. Bergès, Bonnet, Bouchayer et Corbin,

dirigeants des Forces motrices et usines de l’Arve 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Forces_motrices_Arve.pdf

et de la Société universelle d’explosifs
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Universelle_d_Explosifs.pdf

(Archives commerciales de la France, 19 avril 1911)

Paris. — Formation. — Société en nom collectif G. BERGÈS, P. CORBIN, J. BONNET et 
H. BOUCHAYER « Union financière des forces hydrauliques », opérations industrielles, 
financières, commerciales et immobilières, 124, La-Boétie.— 28 ans, 9 mois. — 
3.000.000 fr. — 6 avril 1911. —�P.A.

——————————

(Archives commerciales de la France, 28 mars 1914)

Paris. — Modifications aux statuts. — Soc. BERGÈS, P.CORBIN, J. BONNET et H. 
BOUCHAYER (Union financière de forces hydrauliques), 124, La-Boétie. — 3 mars 1914. 
— P. A. 

——————————

N° 7067 
CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
ONZIÈME LÉGISLATURE 

SESSION DE 1919. 
Annexe au procès-verbal de la 2e séance du 8 octobre 1919. 

—————————
RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION CHARGÉE D'EXAMINER LES MARCHÉS 

CONCLUS PAR L'ÉTAT DEPUIS LE DÉBUT DE LA GUERRE  
(Impressions…, 8 octobre 1919)

(Marchés passés par le Service des poudres avec la 
Société des forces motrices et usines de l'Arve) 

par M. MONS, député. 

Le Service des poudres a autorisé la Société de l'Arve à se substituer dans l'exécution 
des contrats de Largentière et de Beyrède, «�l'Union financière des forces 
hydrauliques�» […]. Nous ferons simplement remarquer que «�l'Union financière des 
forcer hydrauliques�» est composée de MM. Bouchayer, Bergès, Bonnet et Corbin, que 
ces techniciens et administrateurs sont les dirigeants de la Société de l'Arve, de la 
Société universelle des explosifs, de la Société générale des explosifs, et font tous partie 
(l'un en est même le président) du conseil d'administration de la Société idroelectrica di 
Villeneuve. D'après les statuts, l'Union financière des forces hydrauliques a pour objet, 
entre autres, «�l'acquisition, la construction, la mise en valeur, l'exploitation et la 



revente d'usines pour industries électro-métallurgiques, électro-chimiques et 
chimiques.�» 

……………………………
ses membres déclarent qu' «�il n'a point été, à proprement parler, dressé de bilans ou 

d'inventaires annuels de la Société�». 

————————————

1917 : Participation dans la Société de produits chimiques et de charbonnages 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Produits_chimiques&charbonnages.pdf

————————————

L'Union financière des forces hydrauliques a cessé d'exister fin décembre 1916 (actes 
des 21, 26, 27 décembre). Ses quatre membres ont fondé, à compter du 1er�janvier 
1917, la Société civile d’union financière, qui participa, dès 1917, à la création de la 
société anonyme dite Société des produits chimiques et de charbonnages qui prit en 
charge, régulièrement cette fois, la gestion d'Arreau (Beyrède) et de Largentière. 

————————


