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SOCIÉTÉ MINIÈRE ET INDUSTRIELLE DE SLOVÉNIE
(1928-1934)

filiale commune de l’Union financière privée 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Union_financiere_privee.pdf

et de la Compagnie de mines et minerais
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Mines_et_minerais.pdf

CONSTITUTION 
Société minière et industrielle de Slovénie

(La Cote de la Bourse et de la banque, 1er mai 1928)

Siège social, à Paris, 2, rue Saint-Thomas-d'Aquin. Capital 3.509.090 fr. en 35.000 
actions de 100 fr. Conseil d'administration, MM.[Gaston] de Breteuil [pdt Union 
financière privée] de Breteuil, G. Pernot, G. Richoux 1  et L. Deschars 2. Statuts déposés 
chez Me Prud'homme à Paris. — J. S. S. F. P. A., 23 avril 1928.

————————

Société minière et industrielle de Slovénie
(Les Archives commerciales de la France, 1er mai 1928)
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 mai 1928)

Cette nouvelle société au capital de 3.500.000 fr. a pour objet la recherche et 
l'exploitation de gîtes miniers en Yougoslavie. Le siège est 2, rue St-Thomas-d'Aquin et 
le premier bureau comprend MM. G[aston] de Breteuil [pdt Union financière privée], G. 
Pernot, G. Richoux et L. Deschart [sic : Léon Deschars ]. 

—————————————

NOTES ET ETUDES FINANCIERES 
Mines et minerais 

(Le Temps, 15 octobre 1928)

[…] La Compagnie de mines et minerais a pris une part importante à la constitution 
d'une nouvelle entreprise, la Société minière et industrielle de Slovénie, créée sous le 
patronage de l'Union financière privée, et qui possède des intérêts miniers et industriels 

1  Georges Pernot et Georges Richoux : ingénieurs des mines, souvent associés à la Banque Bénard, 
fondateurs de la Cie équatoriale de mines. Voir encadré :

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Equatoriale_de_mines.pdf
2 Léon Deschars (1881-1955) : fils d’Alfred, banquier (Gay, Rostand, Deschars). Neveu de Léon Deschars 

(1835-1909), commissaire aux comptes de la Cie française des mines du Laurium. Frère cadet d’Edmond 
Deschars (Air liquide). Marié à Suzanne Allard. Dont Simone (Mme Paul Coirre) et Roger (1919). 
Administrateur des Graphites de la Sahanavo (1927), des Plantations de Kantroy (oct. 1927), de la Société 
minière et industrielle de Slovénie et de l’Union diamantifère (Brésil)(1928), filiales de la Cie de mines et 
minerais, de Bois déroulés Océan (BDO), de la Société indochinoise de plantations réunies de Mimot (suite 
de Kantroy), des Caoutchouc de Kompong-Thom, des Forges de Clairvaux, de la Cie de la Mamora…



de premier ordre dans la région de Ljubljana, comprenant, entre autres, des gisements 
d'antimoine et des usines pour le traitement de ce métal. […]

————————

Compagnie de mines et minerais,
(Le Temps, 22 octobre 1928)

[…] Parmi les participations : […] les affaires minières d'antimoine [Minière et 
industrielle de Slovénie (en association avec l’Union financière privée)] et d'or en Serbie, 
présentent des perspectives particulièrement attrayantes. […] 

————————

YOUGO-SLAVIE
Sté minière et industrielle de Slovénie

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

Cette société, au capital de 3.500.000 francs, a été constituée sous le patronage de 
l'Union financière privée en mars 1928 ; elle exploite dans les environs de Ljubljana 
(Slovénie) un complexe minier comprenant des gisements d'antimoine, un gisement de 
lignite, un gisement de plomb avec mercure, des usines pour la production du régule, la 
fabrication de couleurs, spécialement réputées pour les peintures sous-marines et anti-
rouille. 

———————————

Sté minière et industrielle de Slovénie
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er juillet 1930, p. 516)

Le siège social est transféré 43, rue du Bac. 
—————————————

Sté minière et industrielle de Slovénie
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 novembre 1934)

Une récente assemblée extraordinaire a prononcé la dissolution anticipée de cette 
société et nommé liquidateur M. Jean Marguery, 2, square Emmanuel-Chabrier, à Paris 
et désigné comme liquidateur adjoint M. Jacques Adam, à Paris, 11, rue de la 
Jonquière.

——————


