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SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'EXPORTATION  
EN EXTRÊME-ORIENT (SINDEX) 

AEC 1922-683 bis — Sté industrielle d'exportation en Extrême-Orient [Sindex], — 
59, allées Jean-Jaurès, TOULOUSE [même adresse et, en partie, même associés que le 
Comptoir des outils d’agriculture du Sud-Ouest]. 

Siège social et exploitation : 31, boulevard Carreau, Hanoï. 
Capital. — Sté an., f. le 1er décembre 1921, 600.000 fr. en 1.200 actions de 500 fr. 

ent. libérées. 
Objet. — Commerce d'export. en Indochine des produits ci-après. 
Exp. — Produits métallurgiques (fers marchands, aciers spéciaux, etc.), outillage 

agricole et industriel, houes, pelles, pioches), martellerie, machines-outils, articles du 
bâtiment, tout ce qui concerne l’électricité, haute et basse tension, etc. 

Dépôts. — Tonkin : Hanoï et Haïphong. — Dépôt de Saïgon en voie de création. 
Conseil. — MM. X[avier] Baudon de Mony [Forges et martinets de Gudanes], présid. 

et admin. dél. ; Anselme Grenier [de Blazy et Grenier, à Niaux, près Tarascon-sur-
Ariège], vice-présid. ; Louis Bègue [de Veuve J.-P. Bègue et ses fils, av. de la Gare, Foix], 
Joseph Chausson [de Chausson frères, à St-Pierre-de-Rivière (Ariège)], Pierre Boyé 
[maître de forges], Pincemin & Co [de G. Pincemin et Cie, au Moulinéry, près Foix], 
Raymond Subra [de Subra frères, à Benagues, près Pamiers], Gouvy et Cie [à 
Dieulouard], André Ducamp [Hôtel Métropole, Hanoï], J.-B. Chaumeil [entrepreneur de 
T.P., Valence-d’Agen], Millie et R. Gillet, Richard Klehe [banquier toulousain].  

——————————— 

Publicités 
(L'Avenir du Tonkin, 19-27 janvier 1923) 

Xavier BAUDON DE MONY (1863-1926), 
président de la SINDEX 

Fils d’Adolphe Baudon de Mony, receveur général, président de la Société de Saint-
Vincent de Paul, et de Mathilde de Limairac.  
Frère de Charles (1862-1912), archiviste-paléographe.  
Marié à Louise Chodron de Courcel, fille d’Alphonse (1835-1919), diplomate, membre de 

l’Institut, président du P.-O., administrateur de la Cie du canal de Suez. 
7 enfants dont l’aînée, Marie, mariée à Odon de Chaumont-Quitry.  
Ingénieur ECP. 
Propriétaire des Forges et martinets de Gudanes (Ariège). 
Administrateur du P.O. (1903), vice-président des Forges et Ateliers de constructions G. 

Latécoère, administrateur délégué de la Société pyrénéenne d’énergie électrique, vice-
président de la Biterroise de Force et lumière, administrateur de l’Union hydro-électrique, 
de la Société toulousaine du Bazacle (production d’électricité) et de la Cie d’électricité 
industrielle (carbure de calcium, cyanamide…). 



 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'EXPORTATION  
EN EXTRÊME-ORIENT  

Bureaux : 28, boulevard Paul-Bert, Haïphong 
TÉLÉPHONE no 687 & 187 - ADR. TÉLÉGRAPHIQUE SINDEX HAIPHONG 

————————— 
Nous avons le plaisir d’annoncer à notre nombreuse clientèle que les usines JAPY 

FRÈRES de Beaucourt viennent de remporter un immense succès à l'Exposition de 
Marseille. 

En effet, QUATRE GRANDS PRIX leur ont été décernés :  
1°) Pour les MOTEURS THERMIQUES à essence.  
2°) Pour les MOTEURS DYNAMOS et tous ses appareils électriques  
3°) Pour les POMPES à BRAS et au moteur.  
4°) Pour les MACHINES à ÉCRIRE.  
Nous insistons, tout particulièrement, auprès de nos clients désireux de faire un 

achat dans ces diverses machines, de choisir de préférence la marque JAPY. 
Ils trouveront toujours dans nos magasins un stock important à un prix très 

avantageux dans les MOTEURS À COURANT CONTINU et MOTEURS TRIPHASÉS 50 
périodes depuis 1/2 HP. jusqu'à 50 HP. DYNAMOS GROUPE MOTO-POMPE pouvant 
élever l'eau à 25 mètres de hauteur. POMPES A BRAS murales sur brancard et sur 
chariot, facilement transportables. 

DEVIS et CATALOGUES sur demande.  
EN STOCK :  

ACCUMULATEURS pour autos marque « BEYER & CHAMBRIER » 
Prix défiant toute concurrence 

——————————— 

Publicités 



(L'Avenir du Tonkin, 12-23 février 1923) 

 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'EXPORTATION  
EN EXTRÊME-ORIENT  

Bureaux : 28, boulevard Paul-Bert, Haïphong 
TÉLÉPHONE no 687 & 187 - ADR. TÉLÉGRAPHIQUE SINDEX HAIPHONG 

————————— 
AGENTS COMMERCIAUX pour la vente en France, colonies et protectorats français 

et pays étrangers, des : 
ACCUMULATEURS LÉGERS D’ÉCLAIRAGE et de DÉMARRAGE 

POUR AUTOMOBILES 
BREVET BEYER & CHAMBRIER  

USINE A HAIPHONG 
——————————— 

Publicités 
(L'Avenir du Tonkin, 26 février-23 avril 1923) 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'EXPORTATION  
EN EXTRÊME-ORIENT  

Bureaux : 28, boulevard Paul-Bert, Haïphong 
TÉLÉPHONE no 687 & 187 - ADR.TÉLÉGRAPHIQUE SINDEX HAIPHONG 

————————— 
GROS ARRIVAGES D'OUTILS DE TERRASSIERS 

PELLES RONDES — PELLES CARRÉES — BÈCHES SENLIS — BECHES MAINE-ET-LOIRE 
PIOCHES piémontaise — Battes à bourrer — PICS de MINEURS à une pointe — PICS AU 
rocher — ACIER OCTOGONE pour barres à mine de 2 m. de longueur — ACIER 
OCTOGONE qualité TALABOT SPÉCIAL en 5 mètres de longueur pour barres à mine 
destinées à percer le granit et les rochers très durs. 

MARTELLERIE en tous genres — MASSES couples de carrier — MASSES à débiter —
MARTEAUX ivoire de serruriers — MARTEAUX de menuisier —MARTEAUX à main 
panne travers — MARTEAUX à main panne en long —MASSETTES de cantonnier. 

Demandez nos CATALOGUES et TARIFS d'OUTILLAGES  
N'employez que les ACCUMULATEURS pour autos BEYER & CHAMBRIER 

PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE 



FONCTIONNEMENT IRRÉPROCHABLE  
——————————— 

Publicité 
(L'Avenir du Tonkin, 14 mai 1923) 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'EXPORTATION  
EN EXTRÊME-ORIENT  

Bureaux : 28, boulevard Paul-Bert, Haïphong 
TÉLÉPHONE no 687 & 187 - ADR. TÉLÉGRAPHIQUE SINDEX HAIPHONG 

————————— 
ÉLECTRICITÉ  

Représentants et dépositaires de la Maison GEOFFROY DELORE Cie pour ses FILS ET 
CABLES — FILS SOUS PLOMB.  

En stock : TUBES ISOLÉS EN ALUMINIUM ET TOUT APPAREILLAGE POUR 
INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

MOTEURS à courant continu et triphasés — 
PERCEUSES ELECTRIQUES TRIPHASÉES — FERS À REPASSER — FERS À SOUDER — 

SÉCHOIRS À CHEVEUX — BOUILLOTTES — CASSEROLES — POT À LAIT  
Pour courant de 120 et 240 volts. 

PRIX EXCEPTIONNEL. 
————————— 

Agents commerciaux pour les accumulateurs 
BEYER & CHAMBRIER. Réparations d'accus.  

——————————— 

Publicité 
(L’Avenir du Tonkin, 4 mai 1924) 

 
Ventilateurs Genteur 

SINDEX-Haïphong 

——————————————— 



CHRONIQUE DE HAÏPHONG 
(L’Avenir du Tonkin, 28 août 1924) 

La Société industrielle d'exportation en Extrême-Orient informe sa clientèle qu'à 
partir du 1er septembre 1924, ses magasins et bureaux seront transférés au 68 bis, 
boulevard Paul-Bert, en face de l’Hôtel du Commerce.  

———————————— 

Publicité 
(L’Avenir du Tonkin, 28 novembre 1924) 

 

La Marque de Garantie :  
COGNAC PINET CASTILLON & CIE 

“TROIS ÉTOILES”  
PRODUIT NATUREL des meilleurs vins récoltés et distillés dans la région de Cognac 

délimitée par la loi du 1er mai 1909 
EN VENTE PARTOUT  

AGENTS DÉPOSITAIRES :  
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'EXPORTATION EN EXTRÊME-ORIENT  

Bureaux : 28, boulevard Paul-Bert, Haïphong TÉLÉPHONE no 187   
ADR. TÉLÉGRAPHIQUE SINDEX HAIPHONG 

—————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 19 novembre 1924) 



Toulouse. — Modification. — Soc. INDUSTRIELLE D'EXPORTATION EN EXTRÊME-
ORIENT. — Capital porté de 1.000.000 fr. à 1.200.000 fr.  

——————— 

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL DE HANOÏ À SAÏGON 

——————— 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'EXPORTATION D'EXTRÊME-ORIENT 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-57) 

représentant de commerce quincaillerie 
rue Paul-Bert, Haïphong 

M. VIGIER-LATOUR, directeur. 
—————————— 

Annuaire Desfossés, 1925, p. 1272 : 
MM. H. Baudon de Mony, A. Grenier, J. Chausson, P. Boyé, G. Pincemin et Cie, 

Subra frères, G. Millie, Gouvy et Cie, [Gaston] Barbier-Bresson, J.-B. Chaumeil, A. 
Ducamp, R. Klehe, , R. Cazelles, L. Colombier,Société des Usines Bègue, adm.  

———————————— 

AEC 1926/809 — Société industrielle d'exportation en Extrême-Orient (SINDEX), 
59, allées Jean-Jaurès, TOULOUSE. 
Tél. : 13-39, Inter. 68. — Télég. : Sindex-Toulouse. — © : Internat. Lugagne. — R.C. 

Toulouse 3.300. 
Capital. — Société anon., fondée le 1er décembre 1921, 3.500.000 de fr. en 7.000 

actions de 500 fr. — Parts de fondateur : 400. — Dividende : 1923-24, 8 p. 100. 
Objet. — Commerce d'export. en Indochine des produits ci-après : 
Exp. — Produits métallurgiques (fers marchands, aciers spéciaux, etc.), outillage 

agricole et industriel : houes, pelles, pioches, martellerie, machines-outils, articles du 
bâtiment. Tout ce qui concerne l'électricité, haute et basse tension, etc. 

Dépôts. — Tonkin : Haïphong, 68 bis, boulevard Paul-Bert. 
Correspondants à Saïgon, Hué, Tourane. 
Conseil. — MM. X. Baudon de Mony, présid. et admin.-délégué ; Anselme Grenier, 

vice-présid. ; Louis Bégué, Joseph Chausson, Pierre Boyé, Pincemin et Compagnie, 
Raymond Subra, Gouvy et Compagnie, André Ducamp, J.-B. Chaumeil, Georges Millié, 
Richard Klehe, Louis Colombier, administrateurs. Directeur général : M. Max Olivier. 

————————— 

DEUIL  
Xavier Baudon de Mony 

(Le Journal des débats, 18 janvier 1926) 

Hier ont été célébrées en la basilique Sainte-Clotilde, au milieu d'une très nombreuse 
assistance, les obsèques de M. Xaxier Baudon de Mony, ingénieur des arts et 
manufactures, administrateur des chemins de fer d'Orléans, maître de forges.  

Le deuil était conduit par M. Louis Baudon de Mony, ingénieur des arts et 
manufactures, son fils ; le comte Odon de Chaumont-Quitry, son gendre ; le baron de 
Courcel, le duc de Duras, ses beaux-frères ; M. de Mony-Pajol, le comte Christian de 



Vaux-Saint-Cyr, le baron Henri de Lauriston, MM. Christian et Geoffroy de CourceI, 
Jean et Georges de Chastellux, ses neveux ; M. Jules Texier, son oncle ; le marquis de 
Rosambo et le comte de Jarnac, ses cousins germains.  

L'inhumation aura lieu à Gudanes (Ariège).  
———————— 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'EXPORTATION  
EN EXTRÊME-ORIENT  

(La Revue coloniale (mensuelle), avril 1926). 

On annonce l'émission à 425 francs de 2.000 bons décennaux de 500 francs.  
———————————— 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'EXPORTATION EN EXTRÊME-ORIENT  
(La Gazette du franc, 3 juillet 1926) 

Les affaires de cette société dont les titres se traitent au marché en banque au 
comptant aux environs de 575 francs, ont pris depuis dix-huit mois un essor 
considérable.  

Déjà, à l'assemblée du 25 juillet 1925, le conseil avait pu indiquer que les opérations 
commerciales d'Indo-Chine se développaient avec une rapidité intéressante. Les 
entrepôts avaient été presque doublés par l’acquisition de nouveaux terrains. Les stocks 
augmentaient dans de notables proportions. Des représentations de maisons 
importantes assuraient encore de nouveaux éléments sérieux à l’augmentation du 
chiffre d'affaires et des bénéfices.  

L’organisation d'Haïphong est aussi complète que possible. Une succursale a été 
établie à Saïgon qui a pris aussitôt un développement considérable.  

Pour l'année 1924-1925, le dividende, après de gros amortissements, avait été de 
8 %. Il est fort possible que le prochain dividende soit plus élevé. En tous cas, nous 
donnerons sous peu des renseignements nouveaux et inédits au sujet de cette société, 
renseignements qui démontrent qu’on peut s’intéresser avec des chances de bénéfices 
importants aux actions de la Société industrielle d'exportation en Extrême-Orient.  

Jean-Baptiste CHAUMEIL 
(1856-1930), 

président de la SINDEX 

Né le 10 janvier 1856 à Golfech (Lot-et-Garonne) 
Fils de Jean Chaumeil, employé des chemins de fer, et de Marie Martinet. 
Chevalier de la Légion d’honneur du 4 janvier 1911 (min. TP) : entrepreneur de travaux 

publics à Valence-d’Agen (Tarn-et-Garonne). 
Officier de la Légion d’honneur du 30 juillet 1925 (min. TP) :  
Maire de Valence-d’Agen depuis mai 1904. 
Administrateur de l’hospice et du bureau de bienfaisance de Valence-d’Agen depuis 

1904. 
Député de l’arrondissement de Moissac (1906-1910). 
Pendant la guerre, a rendu le plus grands services au pays, notamment en collaborant à 

la réfection des voies ferrées, à la construction et aux réparations du matériel roulant. A 
mené à bonne fin les travaux délicats de doublement du souterrain de la Négresse sur la 
ligne Bordeaux-Irun. 

Décédé le 1er octobre 1930 à Valence-d'Agen. 



———————————— 

Rizeries Lafon de Tours  
(L’Écho annamite, 17 juillet 1926) 

Fabrication française réunissant les derniers perfectionnements, puissance de 
fabrication 7,10, 15, 20, 25 & 30 tonnes de riz blanc en 24 heures.  

Ces rizeries ne nécessitent pas l'intervention d'un spécialiste pour le montage sur 
place, attendu qu'elles sont livrées d’usine avec leur charpente métallique. Il n’y a plus 
qu'à boulonner les pièces dûment repérées.  

Pour prix et conditions, s'adresser à la S. I. N. D. E. X., représentant de la Maison 
Lafon.  

Les Établissements Lafon peuvent livrer sur demande spéciale des rizeries et toutes 
les puissances.  

—————————— 

1926 (août) : PARTICIPATION DANS INDOPHONO 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indophono-Hanoi.pdf 

—————————— 

Notre carnet financier   
(Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 janvier 1927) 

La Société industrielle d'exportation en Extrême-Orient va porter son capital de 
3.500.000 à 7 millions de francs en émettant des actions de 500 francs à 625 francs. 
Les actionnaires pourront souscrire à raison d'une nouvelle pour deux anciennes au prix 
de 500 francs.  

———————————— 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'EXPORTATION EN EXTRÊME-ORIENT  
(La Gazette du franc, 15 janvier 1927) 

Le. capital a été élevé de 2 millions à 2.750.000 francs en juin 1925 et à 3 millions 
500.000 francs en novembre 1925. Les bénéfices de 1925-26, soit 250.543 francs, ont 
permis de distribuer un dividende de 8 % ou 40 francs net d'impôt sur le revenu aux 
actions anciennes.  

Le magasin « Nouveautés » de Saïgon, a été réorganisé et il lui a été adjoint une 
succursale « Electricité-Mécanique » dans la même ville. Un entrepôt a été loué à 
proximité du centre pour grouper tous les stocks de marchandises dans le même local. 
En Annam, la Société a jugé intéressant de prendre position à Fourate [sic : Tourane], 
port d’escale fréquenté. Un terrain y a.été acheté. D’autre part, le conseil a loué un 
terrain de 500 hectares dans la région de Djiring, propre à la culture du caféier, dans 
l’espoir d’une plus-value appréciable.  

En dehors de son ancien rayon d’action, la Société industrielle d’exportation en 
Extrême-Orient s’est assurée les représentations suivantes : chantier de Sartrouville 
(vedettes automobiles) ; Geneste Herseber (frigorigènes transportables) ; Frewbella Bros 
(arracheurs d’arbres pour la grande culture) ; Poudres de sûreté ; Beldam Latty (joints 
pour chaudières). 



La branche Radiophonie donne des résultats satisfaisants, malgré quelques déboires 
causés par la chaleur et l'humidité du climat dans le fonctionnement des postes de 
réception. 

Depuis le 1er avril 1926, toutes les actions sont assimilées. 
—————————— 

Paul Pierre BALLOUS, 
administrateur délégué de la SINDEX 

Né 23 novembre 1880 à Rauzan (Gironde) d’un père boucher.  
Boulanger à Camiran (Gironde).  

2e Régiment de chasseurs d'Afrique en Algérie (1901-1906). 
À Santiago-du-Chili où il a rejoint son père.  

Entré dans l’administration indochinoise le 21 novembre 1912,  
Mobilisé en Indochine (1914-1918). 

——————— 
Marié le 7 février 1918 à Saïgon avec Eugénie,  

fille de Frédéric Joseph Jauffret, huissier, 
et belle-sœur de Jean Bila, comptable aux Distilleries de l'Indochine.  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SFDIC-Cholon.pdf 
D'une liaison adultérine, Guy X, employé à la Banque franco-chinoise. 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_fr.-chinoise_1922-1968.pdf 

——————— 
Administrateur adjoint de 2e classe (1er juillet 1919).  

Planteur d’hévéas à Loc-hung (Ballous & Baugé).  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ballous_&_Bauge.pdf 

Conseiller municipal de Saïgon.  
Directeur de la Société industrielle de Cochinchine 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Industrielle-Cochinchine.pdf 
En disponibilité de l’administration sans traitement (1er février 1922). 

Secrétaire de la chambre de commerce (nov. 1922). 
administrateur des Plantations de caoutchoucs de Cochinchine,  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plant._caout._Cochinchine.pdf 
Administrateur des Hévéas de Caukhoï (1925). 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Heveas_de_Caukhoi.pdf 
Séjour à Paris et Toulouse (1925-1926) 

Administrateur délégué de la Sindex et administrateur de ses filiales  
Sindex-Nouveauté à Saïgon (1927)  

et Radio-Indochine à Haïphong (1928). 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Radio-Sindex.pdf 

Administrateur des Huileries et raffineries d’Indochine (Rafindo)(1939). 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Huileries-raffineries-IC.pdf 

Conseiller colonial…  
membre du Grand Conseil des intérêts économiques et financiers de l’Indochine 

(1935-1940) : obtint la construction du pont à péage du Danhim : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Eiffel-Indochine.pdf 

Nommé membre de la commission mixte du Grand Conseil (déc. 1940) 
président de l’Automobile-Club du Sud-Indochinois (1938), 

son représentant à l’Office central de tourisme, 
président de la Fédération cochinchinoise de foot-ball (1938), 

Conseiller du comité de l’Alliance française à Saïgon  
(La Libre Parole d’Indochine, 25 février 1938, p. 3)  

Chevalier (1928), puis officier (1939) de la Légion d’honneur.  
Décédé à Nice le 14 juillet 1957. 

(Rens. d’état-civil : Gérard O’Connell. Et Jean-Jacques Prignaud, pour la partie niçoise) 



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'EXPORTATION EN EXTRÊME-ORIENT 
Société anonyme au capital de 5.000.000 francs entièrement versés 

Siège social : SAÏGON, 95, rue Catinat  
Siège administratif : Toulouse, 59, allées Jean-Jaurès  

Succursales à Haïphong (Tonkin) 
et Saïgon (Cochinchine) 

ÉMISSION DE 6.000 BONS DE 500 FR. 7 % 
NETS D’IMPÔTS 

suivant décision de l’AGE du 14 mai 1927 

Établissements financiers 
Toulouse 

Banque Courtois, Banque privée, Crédit lyonnais, Société générale, Comptoir 
national d’escompte (CNEP), Banque Dehoey de Sicard, agents de change. 

Paris 
Banque de l’Indochine, Union financière française, 3, r. de Castellane. 

Conseil d’administration 
Président 

J.-B. Chaumeil, off. LH, entrepreneur de T.P. 
Vice-présidents  

Anselme Grenier, ingénieur des Arts et métiers, maître de forges ; 
Robert Cazelles, docteur en droit. 

Administrateurs délégués 
Paul Ballous, membre de la chambre de commerce de Saïgon ; 
Gaston Barbier, membre de la chambre de commerce de Toulouse. 

Membres 
Louis Baudon de Mony [fils de Xavier], ingénieur des Arts et métiers, maître de 

forges ; 
Pierre Boyé, maître de forges ; 
J.-F. Charles , commandeur de la Légion d’honneur, gouverneur général honoraire 1

de l’Indochine ; 
Joseph Chausson, maître de forges ; 
Louis Courtois de Vicose, administrateur délégué de la Banque Courtois [de 

Toulouse] ; 
Richard Klehe, chevalier de la Légion d’honneur, adm. de la Banque privée   ; 2

G. Pincemin, ingénieur des Arts et métiers, maître de forges ; 
Subra frères, maîtres de forges.  

Direction 
FRANCE 

Directeur général : Max Olivier 
Secrétaire général : Charles Olivier, chevalier de la Légion d’honneur. 

 Jean-François CHARLES : Né le 25 août 1865 à Riom (Puy-de-Dôme). Fils de Gilbert Charles, marchand 1

de blé, et Jeanne Raymond. Bachelier ès lettres, licencié en droit. Expéditionnaire au ministère de 
l’agriculture (1885-1890), puis dans les services civils de l’Indochine : résident supérieur en Annam 
(1914-1920) et gouverneur général p.i. (mai 1915-juin 1916). Puis chargé de l’éducation de Bao-Dai. Se 
signale en 1926 par une demande de deux concessions de chacune 5.000 ha au Cambodge. Participe en 
1929 à la Cie franco-indochinoise de radiophonie (Radio-Saïgon). Visité à Prades par Bao-Daï (juillet 
1939). 

 Sachant que la Banque Richard-Klehe & Cie, de Toulouse, a été absorbée au milieu de 1922 par la 2

Banque privée Lyon-Marseille.



INDOCHINE 
Directeur des agences d’Extrême-Orient et de la succursale de Saïgon : Édouard 

Vigier-Latour. 
Directeur de l’agence d’Haïphong : Georges Vigier-Latour. 

REPRÉSENTANT EXCLUSIF DE 

RÉSULTATS 

Comptoir des outils d’agriculture, Toulouse Outillage agricole

Gouvy & Cie, Dieulouard Houes, pelles, pioches

Aciéries de Saut-du-Tarn, Saint-Juéry Limes, aciers spéciaux

Peugeot frères, Valentigney Scies, fers à rabot

Ferronneries du Midi, Toulouse Lits, articles de ménage

Geoffroy Delore, Clichy Fils et câbles électriques

Cie générale des lampes, Paris Lampes électriques ECO

Japy frères, Beaucourt Moteurs électriques, génératrices, moteurs à 
essence

Guillet Égré, Fourchambault Machines à bois

Ateliers des Vosges, Remiremont Pompes centrifuges

Fives-Lille, Lille Machines à vapeur mi-fixes

Éts Lafon, Tours Décortiqueries

Éts Genteur, Paris Ventilateurs

Société d’applications frigorifiques, Paris Frigorigènes à gros débit

Geneste Herscher Frigorigènes portatifs

Association des ouvriers en instruments de 
précision (AOIP)

Téléphones

Éts Radfio L.L., Paris Radiophonie

Hauts fourneaux et forges d’Alais Rails Decauville

Éts Marboux et Camell, Lyon Anilines

Trewhella brothers, Birmingham Arracheurs d’arbres

Chantiers de Sartrouville Vedettes automobiles

Colmant et Cuvelier Courroies

Société des poudres de sûreté Explosifs Favier

Beldam Latty Joints pour chaudières et machines diverses.

Ex. 
au 31 mars

Capital Chiffre 
d’affaires

Résultats Didid. Amortis-
sements

1921-1922 600.000 1.300.000 - 280 — —



BILAN AU 31 MARS 1926 

1922-1923 600.000 5.100.000 157.000 8 % brut 100.000

1923-1924 1.400.000 6.800.000 400.000 8 % brut 250.000

1924-1925 2.800.000 7.200.000 550.000 8 % net 300.000

1925-1926 . 
(1er sem.)

3.500.000 6.150.000 532.000 — —

ACTIF

I. — Valeurs immobilisée

Immeubles et terrains Haïphong :                    404.401,64

Plantation Biênhoà :                                         120.474,71 524.876,35

Aménagements et mobilier Toulouse :               50.959,00

Aménagements et mobilier Haïphong :            172.279,53

Aménagements et mobilier Saïgon :                 368.134,62 591.373,15

Frais de constitution :                                         69.121,25

Frais d’émission :                                                71.872,85 140.994,16

Frais de l’établissement Haïphong :                  177.699,11

Frais de l’établissement Saïgon :                       853.702,41 1.031.401,52

II. — Valeurs disponibles

Espèces en caisse et en banque 177.042,81

III. — Valeurs engagées

Portefeuille-titres :                                           155.000,00

Marchandises en stock :                               7.256.857,18

Marchandises faisant route :                         1.456.118,75

Avance ) l’enregistrement et cautionnement :    28.181,08 8.896.157,01

IV. — Comptes des tiers

Clients et débiteurs divers :                           1.855.588,02

Créances à long terme :                                   378.286,79 2.233.874,81

Total 13.595.719,75

PASSIF

I. — Compte du capital

7.000 act. entièrement libérées 3.500.000,00

II. — Comptes des tiers



Document : Gérard O’Connell 
———————— 

Fournisseurs divers :                                     2.389.598,24

Banquiers :                                                   1.890.269,95

Effets à payer en Indochine:                         2.165.946,83

Avances administrateurs :                               859.137,50

Créiteurs divers :                                             198.296,83 8.003.249,35

Créances à long terme 974.873,20

III. — Réserves, amortissements et primes

Réserve légale :                                                 14.271,72

Amortissements antérieurs :                            250.000,00

Amortissements 1925-1926 :                          300.000,00

Primes sur actions :                                         191.900,00 856.171,72

Total 13.334.294,27

Profits et pertes

Report de l’ex. 1924-1925 :                               10.882,34

Réserve de l’ex. 1925-1926 :                            250.543,14 261.425,48

Total 13.595.719,7
5



 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'EXPORTATION EN EXTRÊME-ORIENT 

Société anonyme au capital de 5.000.000 francs 
entièrement versés 

Statuts déposés chez Me Nouqué, notaire à Toulouse 
———————————— 

Siège social : 95, rue Catinat - SAÏGON 
Siège administratif : 59, allées Jean-Jaurès, Toulouse 

————————— 
Émission de six mille bons de cinq cents francs 

suivant décisions de l’assemblée générale extraordinaire  
et du conseil d’administration en date du 14 mai 1927 

BON DE CINQ CENTS FRANCS 7 % AU PORTEUR 
Un administrateur (à gauche) : ?  

Un administrateur (à droite) : Ballous.  
Toulouse, le 14 mai 1927 

———————————— 

Notre carnet financier  
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 20 juin 1927)  

Droit de timbre acquitté par  
abonnement. Avis d’autorisation  
inséré au Journal officiel d’Indo- 

chine du 15 juin 1927



La Société industrielle d'exportation en Extrême-Orient va introduire sur le marché 
ses 3.000 actions nouvelles de 500 fr. et ses 8.000 bons de 500 fr. 7 % remboursables 
avant 1936.  

—————— 

Publicité 
Société Industrielle d’Exportation  

d’Extrême-Orient  
95, rue Catinat, 95  

Adres : télégraphique SINDEX  
(L’Écho Annamite, 18 juillet 1927) 

Grand arrivage de  
HOUES, poids 1 k. 000 — 1 k 200 — 1 k 500 — 1 k 750  
PELLES RONDES à brides de 950 grammes.  
PELLES CARREES de 750 gr.  
PIOCHES DE TERRASSIERS de 2 k. 100.  
SERPES EMMANCHÉES  
ÉGRENOIRS À MAÏS, BROYEURS A MAÏS  
Nous rappelons à notre cisèle que la SINDEX ne vend que des outils de qualité 

supérieure fabriqués par les maîtres de forge de l'ARIÈGE.  
——————— 

 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'EXPORTATION EN EXTRÊME-ORIENT 
Société anonyme au capital de 6.500.000 francs 

divisé en 65.000 actions de 100 fr. chacune 
—————— 

Statuts déposés chez Me Nouqué, notaire à Toulouse 
———————————— 

Siège social : 95, rue Catinat - SAÏGON 
Administration et direction générale  

59, allées Jean-Jaurès, Toulouse 
————————— 

ACTION DE CENTS FRANCS AU PORTEUR 

Un administrateur, Ballous 
Un administrateur, 

par délégation spéciale du conseil d’administration : C. Suarez (?).  
Toulouse, le 1er août 1927 

———————————— 

Notre carnet financier  
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 août 1927) 

La Société industrielle d'exportation en Extrême-Orient crée la Société Sindex-
Nouveauté, au capital de 2.500.000 francs divisé en 25.000 actions de 100 fr.  

Siège social : Saïgon, 209, rue Catinat  
Cette société va exploiter le fonds de commerce de chemiserie, chapellerie, 

chaussures, etc., de la Sindex qui, en échange de cet apport, reçoit 5.000 actions, 
240.000 fr. en espèces et les 500 parts de fondateur.  

Les actions ont droit à un premier dividende de 8 %, les parts à 30 % du solde des 
bénéfices nets.  

Premiers administrateurs : la Sindex, MM. Ballous, Barbier, Chaumeil, Courtois de 
Vicose, Boyé, Grenier.  

—————————— 

Annuaire Desfossés, 1927, p. 1908 : 
A. Grenier, G. Pincemin et Cie, Gaston Barbier-Bresson, J. Chausson, J.-B. Chaumeil, 

L. Courtois de Vicose, P. Ballous, P. Boyé, R. Cazelles, R. Klehe, Subra frères, Xavier 
Baudon de Mony, adm. 

———————— 

Droit de timbre acquitté par  
abonnement. Avis d’autorisation  
inséré au Journal officiel d’Indo- 

chine n° 65 du 13 août 1927



 
Delcampe.net 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'EXPORTATION EN EXTRÊME-ORIENT 
Société anonyme 

AU CAPITAL DE 6.500.000 FRANCS 
Divisé en 65.000 actions de 100 francs chacune 

Statuts déposés chez Me Nouqué, notaire à Toulouse 
Siège social : 95, rue Catinat - SAÏGON 

Administration et direction générale 
59, allées Jean-Jaurès — Toulouse 

Toulouse, le 1er août 1927 
Un administrateur (à gauche) : Ballous.  
Un administrateur (à droite) : Pincemin.  

Imprimerie générale, Grenoble 
———————————— 

Droit de timbre acquitté par  
abonnement. Avis d’autorisation  
inséré au Journal officiel d’Indo- 

chine n° 65 du 13 août 1927



 
Coll. Gérard O’Connell 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'EXPORTATION EN EXTRÊME-ORIENT 
Société anonyme 

AU CAPITAL DE 6.500.000 FRANCS 
Divisé en 65.000 actions de 100 francs chacune 

Statuts déposés chez Me Nouqué, notaire à Toulouse 
Siège social : 95, rue Catinat - SAÏGON 

Administration et direction générale 
59, allées Jean-Jaurès — Toulouse 

Toulouse, le 1er août 1927 
Un administrateur (à gauche) : Ballous.  

Un administrateur (à droite) : G. Barbier.  
Imprimerie générale, Grenoble 

———————————— 

COCHINCHINE 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 septembre 1927) 

Sont arrivés en France : 
M. Ballous, administrateur délégué de la Sindex. 
——————————— 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D’EXPORTATION EN EXTRÊME-ORIENT (S. I. N. D. E. X.) 

Droit de timbre acquitté par  
abonnement. Avis d’autorisation  
inséré au Journal officiel d’Indo- 

chine n° 65 du 13 août 1927



(La Journée industrielle, 4 octobre 1927) 

La « Sindex » a pour objet l’achat et la vente en France et aux colonies d'outils, 
appareils, produits bruts ou manufacturés. Elle a la représentation exclusive de 24 
firmes françaises importantes, parmi lesquelles on peut citer : 

Gouvy et Cie, Lampes Eco, Société industrielle de verrerie, Peugeot Frères, Japy 
Frères, Hauts Fourneaux du Saut-du-Tarn, Matériel Isolant.  

Le conseil d’administration comprend dans son sein cinq maîtres de forges.  
La société a été créée en 1931 au capital de 600.000 francs porté successivement au 

chiffre actuel do 6.500.000 francs.  
Les actions de 500 francs ont été divisées en cinquièmes ; le capital actuel est donc 

composé de 65.000 actions de 100 francs.  
Les bénéfices ont été annuellement en progression régulière pour s’élever, pour 

l’exercice clos le 31 mars 1927, à 777.000 francs pour un capital moyen de travail, 
pendant cet exercice, de moins de 4 millions.  

Depuis quatre exercices, la Société a distribué à ses actions 8 % de dividende, payés 
depuis deux années nets d'impôts, le siège social étant à Saïgon.  

Depuis le commencement de l'exercice en cours, les ventes, malgré la crise 
consécutive à la baisse de la piastre par rapport au franc, ont continué à progresser et, 
pour les quatre premiers mois, d’avril à juillet, s'élèvent à un total de 4.600.000 francs, 
ce qui fait ressortir un chiffre d'affaires, pour l'année en cours, de 14 millions contre 
11.700.000 francs l'année précédente. 

Il existe 4.000 parts de fondateur, donnant droit à. 30 % des superbénéfices.  
Les actions et les parts de cette société, introduites tout récemment au marché en 

banque au comptant, ont été cotées respectivement à 153 et 1.125 francs.  
——————————— 

NOTES ET VALEURS DU JOUR 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 4 octobre 1927) 

Nous suivons, au jour le jour, les fluctuations du marché des actions et des parts de 
l’Industrielle d’Exportation en Extrême-Orient (Syndex)[sic]. La constitution de cette 
firme remonte à cinq ans. Son capital est de 6.500.000 fr. en 65.000 actions de 100 fr. 
Les parts, au nombre de 4.000, divisées chacune en cinquièmes, ont droit à 30 % du 
solde des bénéfices, après affectations statutaires, 10 % revenant au conseil et 60 % 
aux actions, les quelles ont droit en outre à 8 % d’intérêt.  

La Syndex [sic] a pour objet Je commerce, tant en France qu'aux colonies, d’outils, 
appareils, produits bruts ou manufacturés, etc. Elle représente en Indochine vingt-
quatre firmes de premier plan, telles que Japy, Peugeot, Aciéries du Saut-du-Tarn, etc. 
Son organisme commercial comporte notamment deux agences, l’une à Haïphong, 
l'autre à Saïgon, disposant outre de magasins de vente, de vastes entrepôts. Elle 
possède, de plus, un terrain de 7.000 mètres à Tourane, au débouché de la ligne 
Tonkin-Cochinchine et un domaine de 350 hectares à Biênhoà, dont 60 plantés en 
kapokiers et 100 défrichés.  

Dès son premier exercice social, son chiffre d’affaires atteignît 1.300.000 fr., pour 
passer à 5 millions 100.000 fr. dès le second qui laissa 157.000 fr. de bénéfices et 
permit de distribuer aux actions l’intérêt statutaire. Par la suite, son chiffre d'affaires est 
passé à 6.800.000 fr., 7.200.030 fr. et 11.300.000 fr. et son bénéfice à 400.000 fr., 
550.000 fr. et 777.685 fr.  

On peut espérer mieux encore pour l'avenir. L’exercice qui a débuté le 1er avril 
s'annonce fort bien. Au cours de ses quatre premiers mois, qui ne furent cependant en 
rien particulièrement avantagés, le chiffre d'affaires s’est élevé à 4 millions 550.000 fr., 



soit une moyenne mensuelle de 1.150.000 fr., qui permet de tabler pour l’exercice 
entier sur un chiffre d’affaires de l’ordre de 11 millions. Quant aux bénéfices, leur 
marge s'est accrue du fait du repli des cours de la piastre qui entraîne une diminution 
des frais généraux. D’avril à juillet, ils ont atteint environ 633.000 fr. S'ils se 
maintiennent à ce niveau moyen, ils peuvent aisément dépasser 1.600.000 fr. pour 
l’exercice entier.  

Or, l’intérêt statutaire n’absorbe que 520.000 fr. Même en réservant aux fonds de 
prévoyance une assez ample dotation, il resterait de quoi répartir un dividende 
proprement dit, tant aux parts qu'aux actions.  

Saine au point de vue financier, exerçant son activité dans des régions dont les 
possibilités de développement sont considérables, la Sindex paraît digne d'attirer 
l'attention du capitaliste en quête d’un placement d'avenir. 

——————————— 

Publicité 
(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 6 octobre 1927) 

 

1928 (février) : LANCEMENT DE RADIO-INDOCHINE À HAÏPHONG 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Radio-Sindex.pdf 

——————————— 

(Les Annales coloniales, 14 mars 1928)  

À Haïphong, les élections de la Chambre de commerce, pour la nomination de neuf 
membres Français et deux membres Annamites ont donné les résultats suivants :  

Inscrits : 149 ;  
Suffrages exprimés : 81 ; 



Ont été élus :  
Vigier-Latour, directeur de la S.I.N.D.E.X., 70 voix.  
——————— 

publicité 
Sindex Nouveauté 

209, rue Catinat (angle de la rue d’Espagne), Saïgon 
H. BAUDET, directeur 

(L’Écho Annamite, 5+6 avril 1928) 

 

Chapeaux Mossant derniers modèles 
Casquettes Elina nuances mode 

Chaussures UNIC 
verni, box et chevreau couleur 

Chaussettes Soie & fil 
dernières nouveautés 

Parfumerie Houbigant & Cherang 
——————— 

COCHINCHINE 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 mai 1928) 



Le 29 mars, on a mis en vente, à Saïgon, l'immeuble de la chambre de commerce et 
l'immeuble comprenant les services de l'exploitation du port de commerce, la Sindex et 
l'hôtel Victoria. Façades sur la rue Doudart-de-Lagrée, la rue Turc et la place Rigault-de-
Genouilly.  

Mise à prix : 175.000 piastres.  
——————————————— 

COCHINCHINE 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 septembre 1928) 

Ont quitté la colonie : 
Olivier, directeur de la Sindex. 
——————————— 

La neuvième foire de Hanoï 
par H. CUCHEROUSSET 

(L’Éveil économique de l’Indochine, 16 décembre 1928) 

[…] Nous avons un faible pour les stands vivants. Il ne devrait pas y en avoir d'autres 
à la foire. Cette année, pour la première fois, il y en avait un certain nombre, et de ce 
nombre, et parmi les plus vivants, le stand de la Sindex.  

Sindex, nom bien choisi, évoquant Judex, dextérité, syndicat, sincérité, synthèse, 
sympathie, autant d'idées qui s’appliquent à la Sté Industrielle d'Exportation en 
Extrême-Orient : affaire judicieusement organisée, menée avec dextérité, syndicat de 
bonnes représentations, synthèse de produits utiles ne comprenant que des marques 
loyales, entreprise, par conséquent, sympathique ; tout cela dans un nom de deux 
syllabes comprenant la première syllabe de chaque mot composant la raison sociale.  

Nous insistons là-dessus car rares sont les maisons qui savent si habilement se 
composer un nom bref, personnel, facile à retenir et suggérant l'objet de l'affaire.  

Cette société, créée il y a quelques années, a fort bien fait son chemin. Elle est 
installée à Saïgon, à Haïphong. où elle a son principal établissement bd Paul-Bert et à 
Hanoï où son agent commercial, M. Pierre Jacomet, installe actuellement une nouvelle 
succursale 43, avenue Puginier.  

Avec Tourane, où la Sindex a construit de beaux entrepôts et bureaux, qui seront 
inaugurés ces jours-ci, son organisation en Indochine sera très complète.  

Nous avons dit que c'est l'un des stands les plus vivants de la foire. En effet, deux 
sources de vie l'animent : la présence à tout instant d'un agent européen bien au 
courant de tout, prêt à répondre à toute question, à fournir toutes explications, et le 
ronron d un moteur électrique, qui, bien qu'aux trois quarts noyé dans l'eau, n'en 
tourne pas moins joyeusement. Le ronron du moteur vous attire, les explications de 
l'agent vous retiennent et vous sortez les poches garnies de catalogues pour vous 
remémorer ce que vous avez vu et entendu.  

Le moteur électrique, qui témoigne un tel mépris pour l'humidité, par conséquent 
une telle facilité à s'acclimater à notre aqueux Tonkin et une telle prédilection pour le 
travail dans les puits et galeries de mines, est un moteur Japy, dont plusieurs centaines 
travaillent depuis des années en Indochine, attestant l'incomparable qualité de 
l'isolement.  

Le moteur nous amène tout naturellement à parler de la pompe centrifuge BAB. 
dont la Sindex présente plusieurs modèles, et dont elle possède toujours un stock 
important, depuis la petite pompe qui débite dix mètres cubes à l'heure et qui convient 



à un hôtel, un hôpital ou une petite industrie, jusqu'à la pompe puissante, qui débile 
jusqu'à 2.000 m3 à l'heure, et qui permet d’irriguer, une superficie de 740 ha.  

La Sindex a une expérience d'autant plus grande en ce qui concerne les pompes 
centrifuges qu'elle a été la première maison à en importer au Tonkin. Cet article 
intéresse vivement les visiteurs annamites de la foire, car on sait avec quel 
empressement, en présence de la difficulté de trouver la main-d'œuvre saisonnière que 
demandent les domaines de quelque importance, ils se mettent aujourd'hui au 
machinisme.  

C'est pourquoi l'outillage agricole, et tout particulièrement la petite charrue légère, 
portable, ne pesant que 20 kg, retient tellement leur attention. La charrue Sindex se 
vend beaucoup, non seulement pour les cultures de saison sèche, mais même pour les 
rizières, dans la province de Vinh tout particulièrement.  

Mais c'est surtout le matériel français de rizerie qui est appelé à avoir un grand 
succès auprès des gros propriétaires indigènes.  

La maison Lafon, que représente la Sindex, a mis au point un matériel qui s’est 
affirmé supérieur aux meilleures installations allemandes et italiennes, ces dernières 
prônées bien étourdiment par l'administration indochinoise dans un communiqué relatif 
au train routier subventionné.  

La rizerie récemment installée par Sindex à Kompong-Cham, au Cambodge, d'une 
capacité de 15 tonnes de riz par jour, a donné moins de 5 % de brisures, ce qui 
constitue un résultat record. C'est la première fois qu'une maison française a fait l'effort 
voulu pour mettre au point la construction d’un matériel de rizerie qui ne soit pas une 
adaptation de la minoterie ; surtout, c’est la première fois que le représentant en 
Indochine d'un matériel de rizerie est outillé pour faire le montage chez le client et lui 
livrer son usine en ordre de marche. Des modèles plus petits, travaillant de 150 à 200 
kg de paddy à l'heure, conviennent parfaitement aux propriétaires moyens du Tonkin. 
Le fait surtout que l'acheteur n'est pas laissé à lui-même pour le montage et que la 
maison qui fournit l'installation la lui livre prête à fonctionner, écarte une objection 
souvent faite au matériel français. Désormais, l'acheteur indochinois n'aura pas à se 
soucier de défaire lui-même le bel emballage allemand et de s'ingénier à comprendre et 
suivre les indications écrites ; il n'aura qu’à regarder faire le monteur, ce qui est encore 
plus sûr.  

Une autre initiative intéressante de la Sindex, et dont la bienfaisante influence 
commence à se faire sentir au Tonkin, est l'introduction du frigorigène Audiffred 
Singrün, qui a marqué le point de départ au Tonkin de l’industrie frigorifique. Jusqu'à 
ces dernières années, il n'existait, au Tonkin, que deux glacières, pourvues d'un 
outillage vieux d'un tiers de siècle et la fabrication de la glace était considérée presque 
comme de la sorcellerie. Grâce au frigorigène Singrün, le secret du sorcier est le secret 
de tous et les fabriques de glace et frigorifiques se multiplient au quatre coins du 
territoire, où jadis on recevait sa glace de Hanoï ou de Haïphong par le train ou par la 
chaloupe. Le frigorigène Singrün, qui se prête aussi bien aux petites installations qu'aux 
grandes, convient aux petites villes de l'intérieur et à des industries privées comme aux 
grands centres.  

C'est ainsi qu'à Hanoï, la glacière Excelsior en possède trois. Ont été également 
pourvus de frigorigènes Singrün l'usine électrique de Nam-Dinh et celle de Thanh Hoa, 
le Grand hôtel de Vinh, l'hôtel de Laokay, la glacière de la route Mandarine à Hanoï, 
celle de la Sté des Charbonnages du Tonkin à Hongay, la glacière de Lang-son. Tuyên-
Quang doit sa glace au même procédé et rapidement s'équipent toutes nos petites 
villes de province.  

La Sindex, d'autre part, fut, en 1922, la première maison à importer et garder en 
stock du matériel de mine, rendant ainsi un immense service à une industrie qui 
commençait à prendre un développement considérable, car l'exemple ne tardait pas à 
être suivi par des concurrents qui, auparavant, se contentaient de traiter sur catalogue.  



Citons enfin, parmi les autres objets exposés dans ce stand, et de nature à intéresser 
les industriels : les arracheurs de souches, dont plus de 200 ont été vendus en 1926 
1927 en Cochinchine, un palan Samson pour des charges de 1.000 kg, des courroies 
Roko, les presse-étoupe et joints Beldam Latty, les objets de ferronnerie de la maison 
Gouvy et Cie, une grande variété d’appareils électriques, en particulier les fils et câbles 
Geoffroy-Delore, la lampe Eco, les téléphones de l'Association des ouvriers en 
instruments de précision [AOIP], etc. 

Par cette énumération, forcément incomplète, des échantillons de son stand, on voit 
que la Sindex a un vaste rayon d'action, en dehors des appareils de radiophonie vendus 
par la Sté Radio Indochine*, […] qui reçoivent d'une façon parfaite les émissions de 
Haïphong, résultat de longues années de labeur et de frais considérables pour lesquels 
la Sindex n'a pas lésiné.  

——————————— 

COCHINCHINE 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 décembre 1928) 

Sont arrivés à la colonie : Olivier, de la Sindex.  
————————— 

Publicité 

 
(L’Avenir du Tonkin, 30 mars 1929) 

ÉLECTRICIENS 
INSTALLATEURS  

USAGERS 
Évitez-vous des ennuis, 

n’employez que du matériel de qualité 



SINDEX 
vous le fournira au meilleur prix 

FILS ET CÂBLES GEOFFROY DELORE 
LAMPES ÉCO de la Cie française des lampes 

Boulevard Paul-Bert, Haïphong 
Pierre Jacomet, agent commercial, 43, av.Puginier,  Hanoï 

————— 

1er tour des municipales 
EN INDOCHINE  

Haïphong  
(Les Annales coloniales, 8 mai 1929) 

À Haïphong, ont été élus au premier tour :  
MM. … Vigier-Latour, négociant [dir. Sindex]  
——————— 

Industrielle d'Exportation en Extrême-Orient (Sindex)  
(Paris-Soir, 18 octobre 1929) 

L'exercice 1928-29, dont il sera rendu compte à l’assemblée du 26 octobre, est, 
comme le précédent, déficitaire.  

——————————— 

Société industrielle d'exportation en Extrême-Orient 
(La Journée industrielle, 7 décembre 1929) 

L’assemblée ordinaire tenue le 28 octobre a approuvé les comptes de l’exercice 
1928-1929, clos le 31 mars dernier, se soldant par une perte de 2.430.776 fr. 69, qui 
vient s’ajouter au déficit antérieur de 1.516.180 fr. 12.  

————————— 

HANOÏ 
—————— 

EN FLANANT DANS LA RUE 
(L’Avenir du Tonkin, 12 décembre 1929)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi_Commerces-1932-1933.pdf 

Rue Borgnis-Desbordes 
…………………… 
La Sindex fait face au curieux portique de la caserne de la gendarmerie ; la Sindex 

fabrique de la glace et vend des appareils de toutes sortes, ce qui ne l’empêche pas de 
se signaler à la foire d’Hanoï par l’installation et la mise en marche d’une rizerie 
complète et d’une usine de pompage. Cette effort est non seulement très beau, il est 
méritoire, et la foire ne peut qu’être honorée d’une pareille participation.  

————————— 

Conseil des intérêts français, économiques et financiers de l’Annam 



(Bulletin administratif de l’Annam, 19 avril 1930) 

Liste des électeurs de la circonscription électorale de Tourane 
Aroq (Joseph), comptable de la Sindex 
Heiduska Robert  Directeur de la Sindex  3

—————————— 

Notre carnet financier  
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 mai 1930) 

On annonce la prochaine dissolution de la Sindex (Société industrielle d'exportation 
en Extrême-Orient).  

—————————— 

COCHINCHINE 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 novembre 1930) 

Le tribunal de commerce de Saïgon a prononcé, en août, la liquidation judiciaire de 
la Sindex.  

—————————— 

Annuaire Desfossés, 1931, p. 1157 : 
J.-B. Chaumeil, A. Grenier, J. Chausson, P. Boyé, Barbier[-Bresson], R. Cazelles, L 

Baudon de Mony, P. Ballous, adm. 
——————————————— 

COCHINCHINE 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 avril 1931) 

Le 17 mars, le tribunal de commerce de Saïgon a prononcé la liquidation judiciaire de 
« l'Oasis » sur requête de la maison Descours et Cabaud (le fonds de commerce avait 
été nanti en octobre 1932 à la Banque de l'Indochine) ; le tribunal retint pour plaidoirie 
l'affaire de la Sindex qui nantit jadis à la Banque de l'Indochine 1.700.000 francs de 
marchandises pour une avance de 400.000 francs qui fut refusée par le siège de Paris.  

————————— 

Conseil des intérêts français, économiques et financiers de l’Annam 
(Bulletin administratif de l’Annam, 27 avril 1931) 

Liste des électeurs de la circonscription électorale de Tourane  
3 Aroq, Joseph Employé de commerce [Sindex] 
73 Heiduska, Robert Directeur Sindex  
——————————— 

SINDEX 

 Robert Heiduska : ancien directeur de Nestlé pour le Tonkin à Haïphong. Plus tard, commerçant, 3

syndic de faillite, assureur et président de la section des anciens combattants de Tourane.



(Les Annales coloniales, 10 février 1931 et 
L’Éveil économique de l’Indochine, 22 mars 1931)  

L'assemblée générale ordinaire de la Société industrielle d'exportation en Extrême-
Orient (SINDEX) tenue à Toulouse le 4 février, a approuvé les comptes de l'exercice 
1929-30 clos le 31 mars 1930, se soldant par une perte de 2.501.580 fr. qui, ajoutée 
aux déficits précédents, montre une diminution d'actif de 6.508.528 fr. (Nous rappelons 
que la société a déposé son bilan le 31 juillet 1930).  

——————————————— 

LES ENSEIGNEMENTS DE LA CRISE INDOCHINOISE 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 octobre 1931) 

Les entreprises indochinoises doivent avoir leur vie propre 
La Sindex doit en partie son échec au fait qu'elle avait été créée par des industriels 

français qui désiraient écouler par son canal des stocks d'une vente difficile 
——————————————— 

TONKIN 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 juin 1932) 

Sont revenus en France : 
Girardet (ou Girardot) de la Sindex. 
———————— 

COCHINCHINE 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 mai 1933) 

Le tribunal de commerce de Saïgon a annulé le nantissement pris par la Banque de 
l'Indochine sur le fonds de commerce de la Sindex.  

———————————— 

LÉGION D'HONNEUR 
Ministère des colonies  

(Journal officiel de la République française, 10 mai 1939) 

Officier 
M. Ballous (Pierre-Paul), administrateur délégué de la Société industrielle 

d'exportation en Extrême-Orient. Chevalier du 16 janvier 1923.  
———————— 

UNE ROSETTE ROUGE BIEN PLACÉE  
M. Ballous, officier de Ia Légion d'honneur  

Nos félicitations  
(L’Écho annamite, 12 mai 1939) 



Un télégramme de Paris, en date du neuf mai courant, nous apprend que M. Ballous 
vient d'être élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur, au titre du ministère des 
colonies.  

Cette promotion a paru au Journal officiel de la République française, sous la forme 
d'un décret daté du six mai.  

Les nombreux amis de l'heureux bénéficiaire se réjouiront avec nous de cette 
distinction qui fait bonne justice des insinuations malveillantes, faites il est vrai en 
période électorale, concernant l'activité commerciale de l'ancien président du Grand 
Conseil des intérêts économiques et financiers de l'Indochine.  

Avec la plupart de nos concitoyens, notamment ceux qui lui ont renouvelé leur 
confiance en Ie renvoyant à la première assemblée cochinchinoise, nous pensons que 
M. Ballous n'a à recevoir de personne des leçons de patriotisme.  

Dans leur for intérieur, ses adversaires d'hier sont peut-être les premiers à reconnaître 
cette vérité, et s'ils l'ont attaqué sur ce point — où beaucoup le croyaient précisément 
inattaquable —, c'est qu’ils n'avaient rien de sérieux à lui reprocher.  

Puisque l'occasion s'en présente, déplorons, une fois de plus, ces lamentables mœurs 
politico-journalistiques.  

Nous adressons à M. Ballous nos plus sincères compliments, pour sa rosette rouge 
amplement méritée.  

—————— 

ANNONCES LÉGALES 
————— 

ÉTUDE DE MAITRE A. CHEVALIER  
avocat près la cour d'appel de Hanoï, 

26, rue Francis-Garnier, Haïphong 
—————————— 

VENTE APRÈS LIQUIDATION JUDICIAIRE 
(L’Avenir du Tonkin, 9 août 1940) 

Au plus offrant et dernier enchérisseur,  
En l'audience des criées du tribunal civil de Haïphong, séant au palais de Justice à 

Haïphong, rue Harmand.  
En un lot une parcelle de terrain sise sur la rive gauche du Cua-Cam, à Huu-Quan 

(Kiên-An), 
—————————— 

L'adjudication aura lieu le quatre septembre 1940, à 9 heures du matin 
—————————— 

On fait savoir à tous ceux qu'il appartiendra : 
Qu'en exécution d'un jugement sur requête rendu en la Chambre du Conseil par le 

Tribunal civil de Saïgon le 6 juillet 1940, enregistré à Saïgon le 9 juillet, folio 15, , case. 
13. 

Et aux requêtes, poursuites et diligence de M. DECOLY , demeurant à Saïgon, 208, 4

rue Mac-Mahon, agissant en sa qualité de syndic d'union de la liquidation judiciaire de 
la Société industrielle d'exportation en Extrême-Orient, ledit sieur DECOLY, ayant 
comme avocat maître A. Chevalier, avocat près la cour d'appel de Hanoi, demeurant à 
Haïphong, 26, rue Francis-Garnier. 

 Alexandre-Francis Decoly (Saint-Denis, 5 août 1878-Saïgon, 26 septembre 1945) : éditeur de cartes 4

postales, liquidateur, commissaire et administrateurs de sociétés, assassiné par le Viêt-Minh : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Alexandre_Francis_Decoly.pdf



Il sera procédé le 4 septembre 1940, à 9 heures du matin, en l'audience des criées 
du tribunal civil de Haiphong à la vente aux enchères publiques au plus offrant et 
dernier enchérisseur de l'immeuble dont la désignation suit : 

DÉSIGNATION 
Une parcelle de terrain sis sur la rive gauche du Cua-Cam dans le village de Huu-

Quan, province de Kiên-An, d'une superficie de 2.100 mq, ensemble un bâtiment y 
édifié destiné à servir de poudrière mais actuellement en mauvais état.  

Ainsi que cet immeuble existe, s'étend, se poursuit et se comporte avec ses 
circonstances, dépendances, y compris tous droits de mitoyenneté et après sans aucune 
exception, ni réserve les charges, clauses et conditions contenues au cahier des charges 
déposé au Greffe du Tribunal de Haïphong les enchères seront reçues sur la mise à prix 
de 300 p. 00.  

Les enchères ne pourront être inférieures à 50 piastres.  
Fait et rédigé, le 3 août 1940, par l'avocat poursuivant et soussigné. 
Signé : CHEVALIER, 
Enregistré à Haiphong, vol 53 
Folio 20, case 1, le 5 août 1940. 
Reçu : 0 p. 90. 
Signé : PAOLETTI. 
—————————— 

SAÏGON 
L’amiral Decoux reçoit  

(L’Écho annamite, 19 octobre 1940)  
(Le Nouvelliste d’Indochine, 20 octobre 1940) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Decoux-agenda_1940-1945.pdf 

Au cours de la journée, le chef de la Colonie a reçu : … M. Ballous, membre du 
Grand Conseil… 

—————————————— 

SAÏGON 
Dîner au Gouvernement Général 

(L'Avenir du Tonkin, 20 décembre 1940) 

le Président Ballous et Madame Ballous 
————————— 

LES GRANDES ASSEMBLÉES 
La Commission mixte du Grand Conseil  
(L'Avenir du Tonkin, 24 décembre 1940)  

2° Notabilités du Sud 
Membres titulaires français 

Ballous, directeur de la Société industrielle d'Exportation en Extrême-Orient à Saïgon. 
———————— 

LA MORT ET LES OBSÈQUES DE M. GASTON SIPIÈRE 
(L'Avenir du Tonkin, 4 février 1941)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Sipiere_Gaston.pdf 



Parmi les personnalités présentes, nous avons noté …, M. Ballous, 
——————————————— 


