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SOCIÉTÉ DE RECHERCHES MINIÈRES  
DE LA VALLÉE DU MÉKONG 

Épisode précédent : 
Compagnie minière du Haut-Mékong : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Miniere_Haut-Mekong.pdf 

INDOCHINE  
Société de recherches minières de la vallée du Mékong 

(La Journée industrielle, 23 novembre 1934) 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 décembre 1934) 

Actuellement en voie de formation, cette société anonyme aura pour objet l'étude, la 
mise en valeur et l'exploitation directe ou indirecte de toutes concessions de mines et 
de tous permis de recherches dans la vallée du Mékong (Indochine). Le siège social sera 
établi à Paris, 63, avenue Niel. Le capital sera fixé à 500.000 fr. au minimum et à 2 
millions au maximum, en actions de 100 fr., toutes à souscrire en numéraire. Il sera 
créé, en outre, 1.000 parts de fondateur, qui seront attribuées à la société Études et 
Brevets, à Seraincourt (Seine-et-Oise), en rémunération d'apports. (Ces apports 
comprennent notamment un contrat d'exploitation de concessions minières cédé par la 
Compagnie minière du Haut-Mékong à la société d'Etudes et Brevets. Le fondateur de 
la nouvelle société est M. René Roman , à Seraincourt.  1

—————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 30 octobre 1936) 

PARIS. — Formation. — Soc. DE RECHERCHES MINIÈRES POUR LA VALLÉE DU 
MÉKONG, 63, avenue Niel. — S.A. — 250.000 fr. — 99 ans. — Journ. Spéc. Sociétés.  

—————————————— 

Société de Recherches Minières pour la Vallée du Mékong  
(La Journée industrielle, 29 octobre 1936) 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 novembre 1936) 

Société anonyme récemment formée pour l'étude et l’exploitation de toutes 
concessions de mines et de tous permis de recherches dans la vallée du Mékong 
(Indochine), siège à Paris, 63. avenue Niel. Capital : 250.000 fr., en actions de 100 fr.. 
toutes souscrites en numéraire. Administrateur unique : M. René Roman, à Seraincourt 
(Seine-et-Oise). 

———————— 

 René Roman : déjà rencontré comme administrateur de la Compagnie du Djebel Felten, en Algérie. 1

Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Djebel_Felten.pdf



Société de recherches minières de la vallée du Mékong 
(Les Archives commerciales de la France, 11 octobre 1937) 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 octobre 1937) 

PARIS. — Modification. — Société de recherches minières pour la vallée du Mékong. 
— Siège transféré du 63, avenue Niel au 8, rue de Chantilly. — Journ. Spéc. Sociétés.  

————————————— 


