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TRÂN DÂT NGHIA, Cântho
garagiste, transporteur

vendeur de pièces détachées, 

mais aussi  hôtelier-restaurateur, 
limonadier

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Nghia_limonadier-Cantho.pdf
exploitant d’une salle de cinéma et

créateur d’une troupe de théâtre cai-luong,
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cinema_Tran_Dat_Nghia.pdf

——————

NOTRE LUTTE ÉCONOMIQUE 
Exemple à suivre 

Un industriel de marque 
(L’Écho annamite, 12 juin 1929)

C'est M. Trân Dât Nghia. D'aucuns n'ont pas craint de le classer parmi les 
«�Annamites-Américains�» pour ses intelligentes et hardies initiatives dans le commerce 
et l’industrie. 

Il est aujourd'hui à la tête d'une bonne quantité d'entreprises, qui semblent tontes 
très prospères, grâce à son activité et à son sens des affaires. 

Non content de lancer ses nombreux camions de transport en commun sur les 
principales routes de l'Ouest-Cochinchinois, domaine où il a parfaitement réussi, — 
comme, d'ailleurs, tant d'autres de nos compatriotes — où il est, sans conteste, avec M. 
Nguyên thanh Diêm, de Vinhlong, l'un des entrepreneurs les plus en vue, il étend 
encore son champ d’action, et Dieu seul sait quand et où il s'arrêtera, pour jouir, dans 
la paix et la tranquillité, d'une fortune qu'on s'accorde à estimer appréciable, fruit de 
bien des années d'efforts et de travail. 

C’est ainsi qu'il possède aussi et dirige activement un magasin fort achalandé 
d’accessoires pour automobiles, d'un atelier de réparation de voitures, adjoints à son 
garage. 

Ce n'est pas assez encore�! Aussi a-t-il monté, à Cântho, un garni, assez fréquenté. 
…………………………………
E. A. 
——————————————

[Reprise de l’activité transport de Ng.-Thành-Diêm à Vinhlong] 
Établissements Ng.-Thành-Diêm

(L’Écho annamite, 4 septembre 1929)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ets_Diem-Vinh-Long.pdf

Les Établissements Nguyen Thành Diêm, à Vinhlong, ont l'honneur d'informer le 
public qu'à compter du 15 août 1929, ils substitueront M.�Trân Dât Nghia, garagiste à 



Cântho, dans leurs droits afférents à l'exploitation de leurs services subventionnés de 
transports postaux par automobiles desservant les lignes de Cantho-Vinhlong-Mytho-
Saïgon et vice-versa. 

…………………………………
Au public, sans cesse bienveillant à leur égard, ils adressent leurs sentiments de 

sincère reconnaissance et présentent M.�Trân Dât Nghia, leur successeur, très 
expérimenté et dévoué en matière de transports par automobiles. 

Espérant que le public veuille bien continuer, dorénavant, aux Établissements 
Nguyen-Thành-Diêm, de même qu'à leur successeur, M.�Trân Dât Nghia, sa clientèle et 
sa sollicitude habituelles ; ils prient ensemble le public de recevoir, avec leurs 
remerciements anticipés, l'expression de leur gratitude et de leur dévouement. 

Établissements Nguyen-Thành-Diêm à Vinhlong 
Établissements Trân-Dât-Nghia à Cântho 
——————————————


