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SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE COCHINCHINE, Saïgon

S.N.C., 1er janvier 1912, 
par Jean Comte, ancien des Éts Mignot frères, 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mignot-Saigon.pdf
et M. Laroche. 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE COCHINCHINE 
Marchand en gros de cycles, pousse-pousse 

et accessoires 
13, rue Chasseloup-Laubat, Saïgon

(Annuaire général de l’Indochine française, 1916, p. 120)

MM. LAROCHE, directeur ; 
COMTE (Jean), — 
COMTE (Joseph), employé. 
———————————

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE COCHINCHINE
Capital 1.000.0000 de francs

13, rue de Chasseloup-Laubat, Saïgon
Fournitures générales pour cycles et pousse-pousse

(Annuaire général de l’Indochine française, 1920, p. 136) 

MM. LAROCHE, directeur ;
COMTE, Jean, directeur ;
LOIRET, employé.
———————————

AEC 1922. — 

COCHINCHINE
Commerçants.

SAIGON.

Sté industrielle de Cochinchine, 13, r. Chasseloup-Laubat. — Cycles, pousse-pousse 
et accessoires. 

——————

Ligue maritime française
(L’Écho annamite, 5 janvier 1922)

Section de Cochinchine



Ce comité comprend : MM. Ballous  1 , directeur de la Société industrielle de 
Cochinchine…

——————————————

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE COCHINCHINE
Capital : 1.000.000 de francs

(Annuaire général de l’Indochine française, 1924, p. I-146)

Fournitures générales pour cycles et pousse-pousse
13, rue de Chasseloup-Laubat

MM. BALLOUS Paul, directeur ;
LOIRET, LEGRAND, MAZOU, GARMÈS, employés.
——————

Revue de la Presse 
L'effort de la municipalité saigonnaise 
(Le Merle mandarin, 12 octobre 1924) 

De L’Opinion [colonel Fernand Sée]. 
[…] dans trois ou quatre mois, Saïgon possédera, pour son service d'ébouage, trois 

camions du type fourni à la ville de Paris   ; ces camions ont été commandés en France 
par l'intermédiaire du garage Ballous. […]

——————

Plaintes ont été déposées contre :
(L’Écho annamite, 12 décembre 1924)

4° Dang van H…, 23 ans, coolie (arrêté), pour détournement de divers accessoires de 
p. p. valant 13 $ 00, au préjudice du directeur de la S. I. C. 

——————————

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE COCHINCHINE
Capital : 1.000.000 de francs

(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-91)

Automobiles, cycles et pousse-pousse
36, boulevard Norodom. Saïgon

MM. COMTE Jean et BALLOUS Paul, directeurs   ; LOIRET, fondé de pouvoirs; 
LAURENT, comptable ; LEGRAND, employé ; VAN-LOO, chef d'atelier.



——————————————

Chronique de Saïgon 
(L’Écho annamite, 10 juin 1925)

Ont été déférés au Parquet 
2° Les nommés Nguyen van S., 29 ans, chauffeur d'auto sans emploi, demeurant rue 

Chasseloup-Laubat, et Lê van D. dit Bay D., 27 ans, propriétaire et loueur d'autos, 
demeurant rue Chaigneau (tous deux arrêtés), le premier pour faux et escroquerie de 
diverses marchandises, non évaluées globalement, et le second, par recel du délit 
précité, au préjudice de M. M[aurice] M[onribot], rédacteur en chef du journal 
l'Opinion, demeurant 270, rue Richaud   ; Comte, directeur de la Société industrielle de 
Cochinchine ; le directeur du Garage S. I. T., 4, rue Filippini ; et le directeur du Comptoir 
industriel, 150, rue d'Espagne.

——————————

(Les Archives commerciales de la France, 3 février 1926)

PARIS. — Dissolution. — 14 oct. 1925. — Soc. INDUSTRIELLE de COCHINCHINE, 
siège à. Saïgon, 13, Chasseloup-Laubat. — Liquid.   : M. Comte. — 14 oct. — Petites 
Affiches. 

—————————

Chronique de Saïgon
(L’Écho annamite, 10 mars 1926) 

Plaintes ont été déposées par : 
M. le directeur de la S. I. C., 34 boulevard Norodom, contre son tireur Tang-nhon-

Huong, dit Tô, 40 ans environ, originaire de Tan-Quang (Binh-Dinh) — en fuite — pour 
détournement de divers accessoires de p. p. valant ensemble 13 p. 00. 

—————————

Chronique de Saïgon
Clients de Thémis 

(L’Écho annamite, 31 juillet 1926)

3° Vo van Den dit Dien, 34 ans, coolie-xe, dt à Binh-Phuoc (Giadinh), pour 
détournement de divers accessoires de p. p. estimés 13 p. 00 au préjudice. de M. le 
directeur de la S.I.C. 

——————————

COCHINCHINE
Redressement du franc

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

Il faut signaler qu'ont souscrit à la contribution volontaire : … la Société industrielle 
de Cochinchine 25.000…

——————————
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