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SOCIÉTÉ COMMERCIALE DU KOUILOU-NIARI 
(Unilever) 

S.A., 24 février 1937.  
Épisode précédent : 
Cie propriétaire du Kouilou-Niari : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Proprietaire_Kouilou-Niari.pdf 

Société commerciale du Kouilou-Niairi (1937) 
Répartition du capital (en francs) : 

La Société Anonyme des Huileries du Congo Belge (S.E.D.E.C.)(groupe Lever 
Brothers) n’était pas actionnaire, afin que son chef comptable fût considéré comme un 
tiers non intéressé. Note sur la visite à Paris, 8 juil. 1936. La fusion S.C.K.N.-C.P.K.N. 
devint effective en 1951. Mais, la loi interdisant à une société de posséder une partie de 
ses propres actions, les 28.370 actions S.C.K.N. apportées par la C.P.K.N. furent 
annulées par l’assemblée générale des actionnaires du 31 déc. 1951, ce qui entraîna 
une réduction du capital correspondant. S.C.K.N., Historique (s.d.), Arch. Niger Français. 

(Catherine Coquery-Vidrovitch, Le Congo au temps des grandes compagnies 
concessionnaires 1898-1930) 

———————————— 

Amédée Thubé, administrateur . 1

———————————— 

FOIRE-EXPOSITION DE BRAZZAVILLE 
À TRAVERS LES STANDS  

(L’Étoile de l’AEF, 31 juillet 1937, p. 6) 

……………………… 

C.P.K.N 250.000

Niger Français 250.000

Nouvelle Société Commerciale Africaine [NOSOCO] 250.000

Cie française de la Côte d’Ivoire 246.000
M M . T h u b é , D e v e a u d , L a p a g e , G e n o n 

(administrateurs)
chacun  
1.000

 Amédée Thubée (1884-1941) : administrateur de sociétés, successeur de Pascal Buhan à la présidence 1

de la Nouvelle Société commerciale africaine. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/NOSOCO.pdf



S. C. K. N. — La S. C. K. N. nous présente sa voiture Opel et ses pneus Firestone. La 
S. C. K. N. expose aussi des articles de luxe. Spécialiste en frigidaires, cette maison 
possède aussi un grand choix d'appareils photo.  

Tout est reposé avec goût et l'érection de son stand a nécessité un grand effort.  
————————————— 

Publicité 

 
(L’Étoile de l’AEF, 8 janvier 1938) 

———— 

AEC 1951/518 — Société commerciale du Kouilou-Niari (SCKN), BRAZZAVILLE 
(A.E.F.). 

Capital. — Société anon., fondée le 24 février 1937, 134 millions de fr.  
Objet. — Import., export., Exploit. de magasins de détail et de garages. 
Imp. — Toutes matières ou denrées destinées à la consommation de la population 

européenne et indigène. 
Exp. — Tous produits d'A.-E. F. : oléagineux, peaux, copal, huile de palme, etc. 
Comptoirs. — Brazzaville (siège), Pointe-Noire, Dolisie, Sibili, Bangui, Bambari, 

Bozoun, Fort-Lamy, Fort-Archambault, Abecher... 
Conseil. — MM. Maurice Gérard, présid. ; Sheperd, Stevelinck, Derlique et Laffitte. 

——————— 



 
Coll. Serge Volper 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE DU KOUILOU-NIARI 

Société anonyme  



au capital social de 993.720.000 fr C.F.A. 
divisé en 993.720 actions de 1.000 fr. C.F.A. 

Siège social : Brazzaville (Moyen Congo) 

ACTION DE MILLE FRANCS C.F.A.  
AU PORTEUR 

entièrement libérée 
Un administrateur (à gauche) :  
Un administrateur (à droite) :  ? 

Imp. Acker & Cie, Paris 
—————— 

Publicité 
(Tropiques, 1er février 1952) 

 
——————————

Droit de timbre acquitté par abonnement 
——————— 

Déclaration du 10 janvier 1952 au bureau de Brazzaville


