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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROSPECTION
Création de la Compagnie générale industrielle,

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_gen._indus._1921-1949.pdf

de la SEEMI,
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SEEMI.pdf

de la Compagnie minière et métallurgique de l’Indo-Chine
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Minemet-Indochine.pdf

de la Compagnie de recherches et d’exploitations minières
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CREM.pdf

de la Banque franco-chinoise
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_fr.-chinoise_1922-1968.pdf

et de la Banque de l'Indochine
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_Indoch._1875-1945.pdf

Société générale de prospection
(La Journée industrielle, 1er octobre 1929)

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 décembre 1929)

Nouvellement constituée, cette société anonyme est au capital de 900.000 fr., en 
actions de 1.000 fr. toutes souscrites en numéraire ; il pourra, dès à présent, être porté 
à 10 millions.

Elle a pour objet l’étude, la prospection, l’obtention en concession ou l’acquisition, la 
location de toutes mines, minières ou carrières, dans tous pays et plus spécialement en 
Extrême-Orient ; le traitement, la transformation par tous procédés et le commerce des 
substances minérales et des sous-produits.

Le siège social est à Paris, 21, rue de la Ville-l’Evêque. 
Le premier conseil d’administration est composé des sociétés suivantes   : La 

Participation Pétrolifère et Minière, 76, boulevard Haussmann, à Paris ; Société d'études 
et d’exploitations Minières de l'Indo-Chine, 21, rue de la Ville-l’Evêque, à Paris ; Société 
Parisienne de Banque, 48, rue des Petits-Champs, à Paris ; Banque franco-chinoise pour 
le commerce et l'industrie, 74, rue Saint-Lazare, à Paris   ; Banque de l'Indo-Chine, 96, 
boulevard Haussmann, à Paris   ; Compagnie générale industrielle, 21, rue de la Ville-
l’Evêque, à Paris   ; Compagnie de recherches et d’exploitations minières, 1 bis, rue du 
Havre, à Paris   ; Compagnie minière et métallurgique de l’Indo-Chine, 3, rue de 
Bucarest, à Paris, et de M. Félix Garcin 1, industriel, 5, place Saint-Jean, à Lyon.

————————————

SOCIÉTÉS MINIÈRES 
Société générale de prospection

(Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 juin 1930)

……………………
Commissaires aux comptes : Maurice Bartholoni et Alphonse Cochard. 
Assemblée constitutive : 12 septembre 1929. 

1  Félix Garcin (1879-1969)   : docteur en droit, professeur d'économie politique, dirigeant agricole, 
administrateur des Caoutchoucs de Phuoc-Hoa. Voir encadré :

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Phuoc-Hoa_Caout.pdf



Notaire : Me Couturier, à Paris. 
———————————


