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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES  
DISTILLERIES DE BATTAMBANG  

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES DISTILLERIES DE BATTAMBANG 
à Battambang. 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1920, p. I-178) 

M. H. MONNOT, ingénieur-directeur. 
—————————— 

MINISTÈRE DES COLONIES  
Légion d’honneur 

(Journal officiel de la République française, 13 août 1921). 

René Daurelle 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ets_Daurelle-Hanoi.pdf 

Chevalier (au titre civil) 
Industriel au Tonkin. Titres exceptionnels : 23 ans de pratique industrielle en Indo-

Chine. Administrateur délégué des Sociétés de distillerie du Centre-Annam, 
administrateur des Distilleries du territoire de Battambang ; des mines de Quang-Tong 
[?] et de diverses sociétés de transports. Propriétaire de nombreuses plantations de 
caféiers.  

—————————————— 

BATTAMBANG 
SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE DES DISTILLERIES 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1922, p. 196) 

M. H. PONCEPT , ingénieur-directeur.  1

—————————— 

Liste générale des membres de la Société des études indochinoises 
(Bulletin, 1923, p. 143-149) 

MEMBRES TITULAIRES 
Monnot (Henri), directeur de la Société anonyme française des Distilleries à 

Battambang.  
—————————————— 

BATTAMBANG 

 Louis (et non H.) Poncept : ancien patron d'Hanoï Hôtel. Voir encadré : 1

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi-Hanoi_Hotel.pdf



SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE DES DISTILLERIES 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-106 et 107) 

distillerie d'alcools indigènes 
M. PONCEPT, directeur, Battambang. 
RENOUD LYAT , employé, de la Société des Distilleries, Battambang 2

——————————— 

Résidence de Battambang 
Avis de demande de concession 

(Bulletin administratif du Cambodge, décembre 1925, p. 1515) 

M. Baffeleuf, industriel, demeurant à Hanoï, demande concession à titre onéreux 
d'un terrain domanial rural de 900 ha. à O'Touk, khum de Kompong-Préas, à droite de 
la route coloniale no 1 (direction de Phnôm-Penh-Battambang), juste entre les km 2.257 
et 2.260. 

—————————————— 

À l’Officiel 
DEMANDES DE CONCESSIONS  

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

M. Baffeleuf, avocat-défenseur à Hanoï, demande concession à titre onéreux d'un 
terrain de 900 ha. à O'Touk, province de Battambang.  

————————— 

DANS L’ORBITE DE LA SAFIMIC 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SAFIMIC.pdf 

————————— 

LES DISTILLERIES EN INDOCHINE 
(L'Éveil économique de l'Indochine, 19 août 1928)  

M. de Monpezat, président 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Monpezat-eco.pdf 

Sté an. française des Distilleries de Battambang, capital 130.000 $ ; président du 
conseil d'administration : M. de Monpezat ; deux distilleries, produisant annuellement 
1.200.000 kg.  

——————————— 

Électeurs français  

 Élie Paul Renoud-Lyat (Pont-de-Vaux, Ain, 20 septembre 1893-Paris Ve, 22 juillet 1949) : fils d'Henri 2

Renoud-Lyat, ancien marchand de vins et liqueurs à Haïphong*, et d'Agarite Poncept. Marié à Vonnas, le 
15 octobre 1919, avec Lucienne Hélène Andrée Poncept. Neveu de Louis Poncept. Par la suite : marchand 
de bois à Pursat, puis employé des Chemins de fer du Sud de l'Indochine. Ingénieur en chef de la Régie 
des chemins de fer de l'Indochine à Pnom-Penh. Médaille de la Résistance (30 déc. 1947).  

Acte de naissance transmis par Gérard O'Connell. 



de la Chambre mixte de commerce et d’agriculture du Cambodge 
(Bulletin administratif du Cambodge, février 1929, 249-253) 

LISTE DES RETRANCHEMENTS ( p. 256-257) 

Les dividendes  
(Le Colon français républicain, 13 avril 1929) 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES DISTILLERIES DE BATTAMBANG. — Les actionnaires et les 
porteurs de parts de fondateur sont informés que le dividende de l'exercice 1928 sera 
payé au siège social 38, boulevard Gia-Long, Hanoï à partir du 15 avril courant contre 
remise du coupon no 13 pour les actions et no 12 pour les parts de fondateur.  

——————————— 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE 
Mérite agricole  

(JORF, 7 août 1929) 
(Les Annales coloniales, 10 août 1929) 

(L'Avenir du Tonkin, 9 septembre 1929) 

Grade de chevalier  
119 Poncept Louis, directeur des distilleries à Battambang (Indochine). 
——————— 

Électeurs au tribunal mixte de commerce 
Liste 1930 

(Bulletin administratif du Cambodge, mars 1930, p. 500-501) 

Électeurs français  
de la Chambre mixte de commerce et d’agriculture du Cambodge 

(Bulletin administratif du Cambodge, décembre 1930, p. 1941-1947) 

Nom, prénoms Fonction ou qualité Domicile

Renout Lyat (Paul-Élie) Fondé de pouvoirs Distilleries frses de l’IC Battambang

Nom, prénoms Fonction ou qualité Domicile Observations

Poncept (Louis) Dir. Distilleries [Soc. frse des] Battambang A quitté le Cambodge

Nom, prénoms Fonction ou qualité Domicile

Rocca (Jean) Dir. Distillerie Mongkolborey Battambang

Nom, prénoms Fonction ou qualité Domicile

Bonnaud (Paul-Maurice) Dir. Distilleries de l’IC au Cambodge Battambang



Louis-Victor BOUILLOT, directeur 
Directeur des Distilleries du Centre-Annam 

Administrateur de la Stacindo (1925) 
et des Magasins Chaffanjon (1928). 

Louis-Georges-Félix DESPERT, directeur 
Administrateur de la SAFIMIC (holding), 

des Distilleries du Centre-Annam 
et, après guerre, de la Stacindo 

——————— 

CONCESSIONS AGRICOLES  
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 octobre 1931) 

M. Maurice Bonnaud, directeur des Distilleries de Battambang, demande en son nom 
996 ha à Vôal Daun Sam (Battambang) pour y faire du riz et il demande au même 
endroit 994 ha au nom de M. Barondeau, 992 ha au nom de M. Daurelle et 995 ha au 
nom de M. Baffeleuf. De cette façon, le dossier n'ira pas moisir rue Oudinot et sera 
étudié seulement à la colonie. Nos lecteurs se rappellent peut-être que, lors de la 
publication de la nouvelle réglementation des concessions rurales, nous avions prévu ce 
moyen de tourner le règlement.  

—————— 

Électeurs français  
de la Chambre mixte de commerce et d’agriculture du Cambodge 

(Bulletin administratif du Cambodge, mai 1935, p. 639-644) 

  

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES DISTILLERIES DE BATTAMBANG  
Capital : 130.000 piastres.  

SIÈGE SOCIAL : BATTAMBANG (Cambodge)  
Assemblée générale ordinaire  

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 6 mai 1939)  

Messieurs les actionnaires de la Société française des Distilleries de Battambang sont 
convoqués en assemblée générale ordinaire au siège administratif de la Société, 158, 
quai Clemenceau, Hanoï [=  Safimic], pour le mardi, 16 mai 1938, à dix heures.  

Ordre du jour  
1° Rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les 

opérations sociales de l'exercice 1938 ;  

Rocca (Jean) Dir. Distilleries frses de l’IC Battambang

Nom, prénoms Âge Profession ou qualité Domicile

Bouillot (Louis-Victor) 50 Dir. Distilleries françaises Battambang

Despert [Louis] 28 Dir. Distilleries frses Battambang



2° Approbation, s'il y a lieu, des comptes de l'exercice 1938 et quitus à donner aux 
administrateurs ;  

3° Nomination d'un administrateur ;  
4° Nomination d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes pour l'exercice 1939 ;  
5° Autorisation à donner aux administrateurs en vertu de l'article 40 de la loi du 24 

juillet 1867.  
Le conseil d'administration.  
(Journal officiel du 29 avril 1939).  

—————————— 

Conseil français des intérêts économiques et financiers du protectorat du Cambodge 
Liste des électeurs 

(Bulletin administratif du Cambodge, septembre 1939) 

CIRCONSCRIPTION DE BATTAMBANG 
A. — Section de Battambang (p. 1592-1593) 

SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE DES DISTILLERIES DE BATTAMBANG  
Société anonyme fondée en 1925  

(Bulletin économique de l’Indochine, 1943, fascicule 2) 

Objet : Fabrication et vente des alcools indigènes au Cambodge (région du Grand 
Lac).  

Siège social : Kompong-chnang (Cambodge).  
Siège administratif : 44, avenue Pierre-Pasquier, Hanoï.  
Capital social : $ 130.000, divisé en 650 actions de 200 %, dont 350 actions 

d'apport et 300 actions de priorité.  
Parts de fondateur : 100 titres.  
Conseil d'administration : MM. Antoine BAFFELEUF, président et administrateur-

délégué ; Jean BAFFELEUF, Société des distilleries du Centre-Annam, Louis DESPERT 
[adm. Distilleries du Centre-Annam et futur adm. Stacindo (même groupe)].  

Année sociale : du 1er janvier au 31 décembre.  
Assemblée générale : avant la fin du mois de mars.  
Répartition des bénéfices : 1/6e revenant aux parts de fondateur, 5 % à la réserve 

légale, 8 % à l'amortissement des actions de priorité, les sommes dont l'assemblée 
générale décide le prélèvement pour la constitution d'un fonds de prévoyance, 8 % à 
titre de premier dividende aux actions libérées et non amorties ; sur le solde : 15 % au 
conseil d'administration, 85 % aux actionnaires.  

Inscription à la cote : marché local.  

Nom, prénoms Âge Profession ou qualité

Despert (Louis-Georges-Félix) 32 Dir. Distillerie [Distilleries frses de l’IC]

Exercices Bénéfice Divid. brut total divid. brut par act.

milliers de $ $

1938 16 — —



1939 24 — —

1940 40 — —

1941 3 — —


