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SOCIÉTÉ 
POUR 

L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS FRÉDÉRIC MANGE 

Société pour l'exploitation des procédés Frédéric Mange 
(La Journée industrielle, 6 septembre 1925) 

Sous cette dénomination vient d'être formée une société anonyme ayant pour objet 
l’exécution de tous contrats intervenus ou à intervenir avec l’État français, pour la 
fourniture des tiges d’allumettes et des allumettes. 

Le siège est à Paris, 41, boulevard Magenta. 
Le capital est de 1 million, en actions de 500 fr., toutes souscrites en numéraire. Il a 

été créé, en outre, 3.000 parts de fondateur, attribuées en rémunération d'apports à 
M. Frédéric Mange 1, industriel, à Paris, 41, boulevard Magenta.

L’apporteur compose, avec MM. Gustave Boissière  2 , à Paris, 7, rue Meyerbeer ; 
Ernest-Emmanuel Étievant, à Paris, 151, rue de Grenelle ; Georges Hersent, ingénieur, à 
Paris, 60, rue de Londres ; Georges Mahé 3, à Paris, 6, rue de Vintimille ; Gaston-René-
Georges Maspero  4 , à Paris, 149, avenue de Wagram ; Charles-Alfred Meyer-Borel  5 , 
banquier, à Paris, 29, rue de Provence ; et Anathase Roudy  6 , ingénieur, à Paris, 9, rue 
Franklin, le premier conseil d’administration. 

—————————————

1er septembre 
(Archives commerciales de la France, 9 septembre 1925) 

Paris. — Formation. — Soc. anon. dite soc. pour l'EXPLOITATION des PROCÉDÉS 
Frédéric. MANGE, exploitation de brevets et exécution de tous contrats avec l'État 
français pour la fourniture des allumettes, 41, b. Magenta. — 99 ans. — 1.000.000 fr. 
— 3 aout 1925. — Journ. Spéc. Spc.

—————————————

TRANSFERTS DE SIÈGES 

1  Frédéric Mange (1859-1934) : fondateur de la Société forestière et commerciale de l'Annam (future 
SIFA). Voir encadré :

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Forestiere+commerciale-Annam.pdf
2 Gustave Boissière : directeur à Paris de la Banque ottomane :
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Banque_ottomane.pdf
3  Georges Mahé : ancien résident supérieur au Laos et en Annam. Administrateur de la Société 

indochinoise et forestière des allumettes. 
4 Georges Maspero (1872-1942) : président de la Banque franco-chinoise, administrateur de la Société 

indochinoise et forestière des allumettes. 
5 Meyer-Borel (1864-1933) : chef de la maison de banque Marcuard, Meyer-Borel, Sorbé et Cie :
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Jules_Marcuard-Paris.pdf
6 Athanase Roudy : ingénieur E.C.P. Directeur adjoint de la Banque de Paris et des Pays-Bas :
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-IC.pdf



(Archives commerciales de la France, 16 novembre 1934) 

INDOCHINOISE FORESTIÈRE ET DES ALLUMETTES. — Siège transféré du 41, 
boulevard Magenta, à Paris, au 74, rue Saint-Lazare, Paris. 

SOCIÉTÉ POUR L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS FRÉDÉRIC MANGE. — Siège 
transféré du 41, boulevard Magenta. Paris, au 74, rue Saint-Lazare, Paris. 

———————————


