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SOCIÉTÉ COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE 
FRANCO-ANNAMITE

Société Commerciale et Industrielle Franco-Annamite 
(La Journée industrielle, 20 juin 1922)

Sous cette dénomination, une société anonyme vient d’être formée pour la culture, 
l'achat, la vente du thé et des produits coloniaux, la vente de la caféine extraite du thé 
par un procédé nouveau.

La société se propose de cultiver en grand le thé auquel le climat de la région est 
particulièrement favorable et qui est exempt de droits à l’entrée en France quand il 
provient de nos colonies.

Le siège est à Paris, 27, rue Laffitte.
Le capital est fixé à 1 million en actions de 500 fr. toutes souscrites en numéraire 

entièrement versé. Il est créé 500 parts de fondateur. 
Les premiers administrateurs sont : MM. Georges Béraud, représentant, à Belfort, 27, 

Faubourg-de-Paris ; Charles Gimon  1 , administrateur de sociétés, à Paris, 31, rue 
Fortuny ; Alexandre de Lafaulotte, à Paris, 16, avenue Bosquet ; Charles Robillard, 
pharmacien, à La Plaine Saint-Denis, 225, avenue du Président-Wilson ; Jean Seguin, à 
Paris, 147, boulevard Saint-Germain ; Lionel-Marie, administrateur-délégué, 27, rue 
Laffitte, à Paris, et L. Fontaine, 10, rue La-Boétie, à Paris.

—————————

AEC 1922-823 bis — Sté commerciale et industrielle franco-annamite, 27, rue 
Laffitte, PARIS (9e)

Capital. — Sté an., f. en juin 1922, 1 million de   fr. en 2.000   act. de 500   fr. de 
numéraire ent. libérées.

Objet. — 
Conseil. — MM. Georges Perroud, Charles Gimon, Alexandre de Lafaulotte  2 , 

Charles Robillard, Jean Seguin, [Jules] Lionel-Marie 3, L[éonard] Fontaine 4. 
—————————

Jean O’Neill fondateur de la Société commerciale et industrielle franco-annamite en 
1924 [?](L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 mai 1927).

—————————

Annuaire industriel, 1925 : 

1 Charles Gimon (1873-1952) : ancien commissaire de 1re classe de la marine. Administrateur du Crédit 
foncier d’Extrême-Orient, dont on retrouvera un représentant, Henri Bourboulon, aux Thés de l’Indochine 
en compagnie de Jules Lionel-Marie. 

Simultanément administrateur délégué de la Cie de l'Afrique orientale. Voir encadré :
 www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Compagnie_de_l_Afrique_Orientale.pdf
2 Alexandre de Lafaulotte : www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Lafaulotte_1876-1957.pdf
3 Jules Lionel-Marie : www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Jules_Lionel-Marie.pdf
4 Léonard Fontaine (1862-1925), des Distilleries de l’Indochine (SFDIC). 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Leonard_Fontaine.pdf



COMMERCIALE et INDUSTRIELLE FRANCO-ANNAMITE (Société), 27, r. Laffitte, 
Paris, 9e. Cap. 1.000.000 de francs. 

Culture du thé. (2-48619).
—————————

Les plantations de thé et de café en Indochine
par H. C. [Henri Cucherousset]

(L’Éveil économique de l’Indochine, 10 mai 1925)

[…] Jusqu’ici, il y avait eu un commerce des thés en Annam, mais les maisons 
françaises se contentaient d'acheter et de traiter le produit indigène. L’une de ces 
maisons, la Société commerciale et industrielle franco-annamite, que dirige 
M. Cuénin 5, et qui possédait un établissement dans la région de Tamky à Duc-Pho pour 
le traitement des thés, ayant fait choix et obtenu la concession de terrain convenant 
bien au thé, entra en relation avec M. Lionel-Marie, dont on connaît la compétence en 
ce qui concerne l'industrie et le commerce du thé et plusieurs parmi les experts les plus 
réputés de Java, en particulier M. Hamaker, vinrent étudier sur place le climat, la terre et 
toutes les conditions de culture, main-d'œuvre, transports etc. 

Cette étude aboutit à la fondation de la Société des Thés de l'Indochine. […] 

————————

1927 : CO-FONDATEUR COMPAGNIE GÉNÉRALE INDOCHINOISE DES THÉS (COGIT), 
Tourane

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/COGIT-Tourane.pdf

————————

Annuaire industriel, 1938 : 
COMMERCIALE et INDUSTRIELLE FRANCO-ANNAMITE (Société), 27, r. Laffitte, Paris, 

9e. Cap. 1.000.000 de francs. 
Préparation et commerce du thé. (2-48619). 
—————————

Suite :
Thés de l’Indochine
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Thes_de_l’Indochine.pdf

5  Joseph Cuénin (1881-1936) : commerçant et assureur, quai Courbet à Tourane. Pionnier des 
exportations de thé :

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Joseph_Cuenin-Tourane.pdf


