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COMPAGNIE DES BOIS D'INDOCHINE  

5 février 1925  
(Bulletin administratif de l’Annam) 

Le marché de gré à gré conclu le 1er octobre 1922 entre M. Llaurenzy et le Service 
forestier de l'Annam pour l'exploitation de la coupe no 9, série A, réserve no 102 de 
Bao-Giêng est résilié.  

Est confisqué au profit de l'Administration du Protectorat le cautionnement définitif 
de cent cinquante francs (150 fr. 00) versé par lui pour garantie de son marché susvisé.  

———————————— 

S.A., 12 octobre 1925 au capital de 25.000 p. 

Notre carnet financier    
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 décembre 1925) 

La Compagnie des Bois d'Indochine vient de se créer à Saigon au capital de 75.000 
piastres. Siège social : 39, quai de Belgique. Objet : exploitation d'une scierie et de 
l'exploitation Llaurenzy, à Song-Phan (Binh-Thuan). Il est créé 750 actions, sur lesquelles 
150, libérées, sont données à M. Llaurenzy en rémunération de ses apports  

Les souscripteurs ont versé le quart du capital restant, soit 15.000 p. Premiers 
administrateurs : Michel Llaurenzy, Jean Massabot , Achille Connes , Société Export et 1 2

Import Limited.  
———————————— 

COMPAGNIE DES BOIS D'INDOCHINE  
(La Revue coloniale (mensuelle), février 1926)  

Cette société a pour objet l'exploitation d'une scierie mécanique et d'une 
exploitation forestière, situées à Song-Phan, province de Binh-Thuan (Annam) ; la 
culture du café, du kapok et de tous arbres fruitiers, etc.  

Le siège est à Saïgon, 39, quai de Belgique. Le capital est de 75.000 piastres, en 
actions de 100 piastres, sur lesquelles 150 ont été attribuées en rémunération 
d'apports. Le capital pourra être porté à 100.000 piastres. Les premiers administrateurs 
sont : MM. Jean Massabot, Achille Connes, Michel Llaurenzy et la Société Export et 
Import Limited. 

————————  

 Jean Massabot : employé de la maison Hale, puis directeur de la Société havraise indochinoise et 1

conseiller municipal de Saïgon (1929). 
 Achille-Julien Connes : né le 24 juillet 1887. Commis des Postes et télégraphes, puis employé de la 2

maison Denis frères d’Indochine. Planteur de caoutchouc (plantation ARCA), trésorier du Syndicat des 
planteurs (1924), membre de la chambre d’agriculture de la Cochinchine (1925), conseiller colonial, 
chevalier du mérite agricole (1928), commissaire aux comptes du Domaine agricole de l’Ouest, 
commissaire aux comptes adjoint des Hévéas de Xuan-Loc. Décédé en 1934.



A l'Officiel d’Indochine  
CONCESSIONS ACCORDEES   

(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 octobre 1926) 

Il est concédé à la Compagnie des Bois d'Indochine un terrain de 300 ha. de forêts à 
Tan-inh, prov. de Bin-thuan (Annam).  

—————————— 

Cie des Bois d'Indochine  
Assemblée ordinaire du 2 juin 1934 

(L'Information d'Indochine, économique et financières, 14 juin 1934) 

L'assemblée est présidée par M. Llaurenzy.  
Après avoir exposé la situation de la société, M. le président a donné lecture des 

comptes de l'exercice 1933 que nous reproduisons après.  
Rappelons que la Compagnie des Bois d'Indochine a été constituée le 12 octobre 

1925 au capital de 25.000 p. qui n'a jamais été modifié.  
Son siège social est 39, quai de Belgique.  

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

ACTIF ($)

Concession, plantations 45.876 46

Constructions 3.910.981 00

Machines et matériel 26.156 41

Débiteurs divers 6.212 87

82.156 72

PASSIF ($)

Capital 75.000 00

Fond de réserve 462 81

Créditeurs divers 5.387 76

Profits et pertes : 

Bénéfice 1932 :      4.650 33

Bénéfice 1933 :      3.344.18 1.306 15

82.156 72

DÉBIT

Transféré au fonds de réserve 5 % sur 
bénéfice net de l'exercice 1932

232.52



Export & lmport C° Ltd.  
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 5 juillet 1934) 

Les actionnaires réunis en assemblée générale au siège social 39, quai de Belgique, le 
30 juin, ont approuvé les comptes des exercices 1932 et 1933.  

BILAN COMPARATIF (en $) 
ACTIF 1932 1933 
Actions « Cie des Bois d'Indochine » 6.000,00 6.000,00 
——————— 

Compagnie des Bois d'Indochine 
Société anonyme au capital de $ 75.000.00 ayant son 

Siège social à Saïgon 
——————— 

Avis de dissolution et liquidation. 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 5 septembre 1936) 

  

 
Toutes personnes intéressées à cette liquidation sont priées de se faire connaître au 

Liquidateur et lui adresser toutes pièces à l'appui des droits qu'elles pourraient avoir à 
faire valoir. 

Frais généraux Saïgon 669 20

Frais généraux Song Phan 89 00

Entretien du Matériel 329 14

Taxes Forestières 692 95

Pertes sur Bois de chauff.                 1.383 10

Solde créditeur                                 1.306 
15

5.202 06

CRÉDIT

Profits, Exercice 1932 4.650 33

Intérêts sur compte courant 2 53

Bénéf. brut exer. 1933 549.20

5.202 06

 Alexandre-Francis Decoly (Saint-Denis, 5 août 1878-Saïgon, 26 septembre 1945) : éditeur de cartes 3

postales, liquidateur, commissaire et administrateurs de sociétés, assassiné par le Viêt-Minh : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Alexandre_Francis_Decoly.pdf

 Du procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 12 août dernier, il 
appert que la dissolution anticipée et la liquidation volontaire de la Société ont été 
prononcées pour prendre effet à compter de la même date. Me A. F. Decoly 3, syndic- 
liquidateur, 208, rue Mac-Mahon à Saïgon, a été désigné comme liquidateur amiable 
avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et régler le passif et faire tout ce 
dont besoin sera pour la conduite à bonne fin de la liquidation.



Le président du conseil d'administration. 
L'Information d'I. C. du 5 septembre 1936 
————————————— 

COMPAGNIE DES BOIS D’INDOCHINE  
AVIS  

(L'Information d'Indochine, économique et financières, 6 février 1937)  

Des offres d'achat des biens appartenant à la Compagnie des Bois d'Indochine, en 
liquidation volontaire, seront reçus par Me A F. Decoly, liquidateur, jusqu'au 25 février 
prochain.  

Les biens consistent en :  
1° Une parcelle de terrain en concession définitive de 55 hectares environ, sis à 

Song-Phan (Annam) près de la station du chemin de fer, sur lequel sont édifiées une 
maison d'habitation avec dépendances et une scierie mécanique, et dont une partie est 
en plantation d'hévéas (environ 2.000 arbres plantés en 1926 et 1927 n'ayant jamais 
été saignés) ;  

2° Une parcelle de terrain en concession définitive de 300 hectares située sur le 
territoire du village de Tan-Linh (province de Binh-Thuan) à 36 km. de la route Saïgon-
Phanthiêt, à 2 km. du village, dont une partie en rizière.  

Terre remarquablement fertile, d’irrigation facile (un cours d'eau important 
traversant la concession), convenant à la culture du maïs, de la canne à sucre, du tabac, 
des légumineuses, etc.  

S'adresser pour tous renseignements au liquidateur soussigné.  
A. F. Decoly,  

208, rue Mac-Mahon.  
La Courrier-L'Opinion du 1er février 1937.  
La Dépêche d'I.C. du 5 février 1937.  
L’Information d'I. C. du 6 février 1937.  
————————————— 

Cie des Bois d'Indochine 
(en liquidation) 

————— 
AVIS 

(L'Information d'Indochine, économique et financières, 18 décembre 1937)  

Messieurs les actionnaires de la Cie DES BOIS D'INDOCHINE, société par actions au 
capital de $ 75.000, ayant son siège social à Saïgon, dont la dissolution et la mise en 
liquidation ont été prononcées par délibération de l'assemblée générale du 12 août 
1936, sont convoqués par le liquidateur en assemblée générale de clôture au siège 
social 39, quai de Belgique, le 6 janvier 1938 à 17 heure.  

Ordre du jour  
1 – Rapport du liquidateur sur l'ensemble des opérations de la liquidation ;  
2 — Examen et approbation du compte général de liquidation et du compte de frais 

et honoraires du liquidateur ; 
3 — Quitus et décharge à donner au liquidateur.  
Tout actionnaire, pour assister à cette assemblée, devra, conformément à l'art 37 des 

Statuts, déposer ses titres dix jours avant la réunion chez le liquidateur, M. A. F. 
DECOLY, 208, rue Mac-Mahon, SAIGON.  



La Dépêche d'I.C. du 13 décembre 1937 
L'Information d'I. C. du 18 décembre 1937 

————————————— 


