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Entreprises et Travaux (ENTRACO), Brazzaville

S.A., 25 août 1930. 

AEC 1931/485 a —  Entreprises et Travaux (ENTRACO) 1.
Siège à Brazzaville (Moyen-Congo).
Bureaux administratifs : 94, rue Saint-Lazare, Paris 9e.
Capital. —    S.A. fondée le 25 août 1930, 4 millions de   fr. en 8.000 actions de 

500   fr., dont 4.500 d'apport attribuées à M.   Louis Servière et à M.   Gaston Raynal, 
fondateurs (J.O.A.E.F. , 15 septembre 1930).

Objet. — Tous travaux de routes, voies ferrées, constructions   ; exploitations 
immobilières et agricoles. Représentation (Ateliers Jules Weitz, Forges d'Hagondange, 
Aciéries d'Ars-sur-Moselle, Chaux et Ciments de Lafarge et du Teil, Société française  de 
matériel de chemin de fer).

Conseil. — MM. Georges Boussenot  2 , présid.   ; Gaston Raynal, admin. dél.   ; Ph. 
Guignabaudet, secrét.   ; le général A. Ducros, Louis Servière, Edmond Weitz, Robert 
Farin, Georges-P. Hurpeau, Jean Rolin, Armand Fontaine, Lionel Wiener.

—————————

OFFRE D’EMPLOI 
(L’Étoile de l’AEF, 19 septembre 1931)

On demande de suite de bons mécaniciens-ajusteurs connaissant mise au point 
moteurs à explosion. Ecrire ou s'adresser à  Société Entraco à Point-Noire. 

Références de 1er ordre exigées.
—————————

La première foire-exposition de Pointe-Noire 
(L’Étoile de l’AEF, 31 août 1933)

………………
L'Entraco frappait d'admiration les visiteurs par une exposition de machines 

énormes   : bétonnières, pelles à vapeur, scarificateurs aux roues montées sur rotules 
spéciales.  

————————

Décès de M. Fontaine 
(L’Étoile de l’AEF, 16 novembre 1933)

1 Archives Serge Volper. 
2 Georges Boussenot (1877-1974) : voir Qui êtes-vous ? 1924-A.-E.F. :
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Qui_etes-vous_1924-AEF.pdf



M. Fontaine, administrateur de la société Entraco, est décédé dans la nuit du 9 au 10 
novembre, à Pointe-Noire. 

Le gouverneur général p. i. a aussitôt télégraphié ses condoléances à Pointe-Noire et 
à Paris. 

         (Prescobel)
————————————

LES FÊTES DE.POINTE-NOIRE 
(L’Étoile de l’AEF, 23 août 1934)

………………
Dominant la braderie, une superbe piste de danse, due au sympathique Jaumier et à 

la Société Entraco, séparait les auberges des Cannibales et de la Potinière. Ce coin 
charmant, superbement décoré, formant un cadre idéal pour une fête champêtre, fut le 
centre attractif, et tant La Potinière, tenue par le sympathique ménage Ducret, que les 
Cannibales, des frères Anselmi, ont vu la foule affluer pendant ces quatre jours de fête. 

—————————

Chronique ponténégrine 
—————————

La braderie et le concours agricole 
(L’Étoile de l’AEF, 26 septembre 1935)

………………
L'Entraco fait une jolie exhibition de ses travaux de construction dont chacun connaît 

l'exécution impeccable. 
————————

Brazzaville 
Arrivées

(L’Étoile de l’AEF, 23 janvier 1936)

Nous saluons également avec plaisir le retour de M. Yves de Laveleye, administrateur-
délégué de l'Entraco, sympathiquement connu ici et à Pointe-Noire. 

————————

Chronique ponténégrine 
—————————

Côte Sud ou côte Nord ? 
par A.C.

(L’Étoile de l’AEF, 28 mai 1936)

[…] Battue par les vents dominants, bordée d'une barre beaucoup plus dure que celle 
de la côte Nord, la côte Sud pourrait être surnommée « la côte des embruns ». […]

La côte Nord, au contraire, est verdoyante La végétation, et même les arbres, 
s'avancent à peu de distance de la ligne de niveau des hautes marées. 

[…] C'est sur la côte Nord, à l'orée du Bois d'Amour, à peu de distance de la mer, 
que s'étend, sur le terrain assaini par elle, la propriété de l'Entraco, une des plus belles 



de Pointe-Noire pour l'aménagement des jardins, l'importance des constructions et le 
style de l'immeuble principal. 

………………………………
——————————

Heureux parents 
(L’Étoile de l’AEF, 18 juin 1936)

Nous avons reçu le bristol suivant : 
«  Madame et monsieur Yves de Laveleye sont heureux de faire part de la naissance 

de leur fille Chantal ». 
Nous présentons au sympathique et distingué administrateur délégué de I'Entraco 

ainsi qu'a madame de Laveleye, nos bien sincères félicitations et à la petite fille, au 
charmant prénom mélodieux de Chantal, nos vœux de bonheur et de prospérité.

————————

ENTREPRISES ET TRAVAUX (ENTRACO) 
(Les Annales coloniales, 17 juillet 1936) 

L'assemblée ordinaire chargée de l'examen des comptes de l'exercice 1935 s'est 
tenue le 23 juin 1936 à Pointe-Noire et a adopté le bilan et le compte de profits et 
pertes. Voici comment se présente le bilan qui se totalise, à l'actif comme au passif, pat- 
19.733.407 francs : 

Actif : immobilisations, 8.809.417 francs ; réalisable, 8.598.586 francs ; matériaux en 
magasin, 1.526.096 fr.; disponible, 804.307 fr.

Passif   : capital et amortissements, 9 millions 558.633 francs   ; passif à long terme, 
7.704.119   fr.   ; passif à terme, 1.545.287   fr., solde créditeur du compte profits et 
pertes, 930.366 francs. 

L'assemblée a fixé à 36 fr. 05 pour l'action et à 12 fr. 65 pour la part le dividende net 
qui sera payable à Pointe-Noire à partir du 16 octobre prochain contre remise du 
coupon numéro 4. Les coupons pourront être déposés à la Banque commerciale 
africaine, à Paris.. 

Dans son rapport, le conseil a signalé que le montant des marchés à exécuter était, 
au 1er  janvier 1936, de 4.576.149 fr. 86 et que la société orientait son activité vers des 
branches de production. 

————————

PREMIÈRE FOIRE-EXPOSITION DE BRAZZAVILLE 
En faisant un tour de foire... 

par Géo. CAILLET
(L’Étoile de l’AEF, 1er août 1936)

……………………
L'Entraco expose les nombreuse photos des travaux exécutés en A.-E.F. par ses 

succursales de Brazzaville, Pointe-Noire et Libreville et la présentation soignée dénote un 
bon goût absolu que l'on devine se retrouver dans le fini de ses constructions. 

——————————

Chronique ponténégrine 



par Géo. E. Caillet
(L’Étoile de l’AEF, 22 août 1936)

……………………
La gare, avec son style mi-normand, mi-africain, est une belle réalisation de l'Entraco. 
—————————————

Entreprises et Travaux (dite Entraco)
(La Journée industrielle, 10 septembre 1936)

Le bureau administratif de cette société, actuellement 94, rue Saint-Lazare, sera 
transféré 19, boulevard Malesherbes, à Paris, à dater du 15 septembre. 

————————

Chronique ponténégrine 
La foire-exposition 
par Géo. CAILLET

(L’Étoile de l’AEF, 26 septembre 1936, p. 2)

………………………
Tout au bout de cette première avenue se trouve un vaste pavillon circulaire, couvert 

en chaume, mais dont l'intérieur est tapissé de contreplaqué auquel sont accrochées 
des vues des travaux industriels et agricoles de l'Entraco-S.F.A.K.-H.M.C. qui annoncent 
leur fusion prochaine sous la dénomination de Compagnie de l'Afrique Française*. 

Des monceaux de régimes de noix de palme, de belles coupes de diverses essences 
de bois et tous autres produits traités par ces organismes emplissent l'intérieur de ce 
cirque rustique admirablement présenté. 

—————————

Entreprises et Travaux 
(ENTRACO) 

(Le Journal des finances, 25 décembre 1936)

La troisième assemblée extraordinaire, tenue le 21 décembre, à Pointe-Noire, avec 
9.289 actions représentées sur 14.000 existantes, a approuvé à l'unanimité la 
liquidation de la société par voie d'apport-fusion à la Compagnie de l'Afrique française, 
société au capital de 13 millions de francs, dont le siège est à Pointe-Noire (A.E.F.) 

Les porteurs de 5 parts bénéficiaires d'Entreprises et Travaux recevront 2 actions de 
350 francs, entièrement libérées, et 10 parts bénéficiaires de la Compagnie de l'Afrique 
Française. 

Les actionnaires recevront, pour 5 actions d'Entreprises et Travaux, 10 actions et 2 
parts de la Compagnie de l'Afrique Française. 

Le conseil d'administration établira un règlement intérieur pour permettre les 
échanges avec ou sans paiement de soulte lorsque le porteur présentera un nombre 
d'actions ou de parts non divisible par 5. 

Les actions et les parts bénéficiaires d'Entreprises et Travaux seront échangées par les 
soins de la Compagnie de l'Afrique française nommée liquidateur. Celle-ci approuvera 
très prochainement les résolutions correspondantes et son conseil d'administration sera 
complété par la plupart des administrateurs d'Entraco. 

—————————————



COMPAGNIE GÉNÉRALE DE L'AFRIQUE FRANÇAISE
(La Journée industrielle, 17 juin 1937)

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Generale_Afrique_frse.pdf

Bordeaux. — L’assemblée ordinaire a approuvé les comptes de l'exercice au 31 
décembre 1936, ne comportant que six mois. Le solde bénéficiaire résultant des 
opérations faites au cours de l'année dernière (réduction et augmentation de capital, 
fusion avec Entraco, etc.), n’étant pas disponible, a été affecté aux amortissements. 

—————————————

L’urbanisme à Pointe-Noire
(La Journée industrielle, 21 juillet 1938)

Un gros effort a été fait pour l’assainissement de la ville  : assèchement progressif de 
la lagune Tchikobo, défrichement et ensemencement des terrains vagues, 
aménagement des quartiers indigènes, etc.

Les routes urbaines ont été améliorées par un apport de latérite. Des jardins ont été 
créés sur la place de la Gare, en bordure de la lagune Tchikobo et au lieu-dit le «  Bois 
d'Amour ».

Le gouverneur général a prescrit la construction d'un grand boulevard maritime en 
bordure de la «   côte sauvage   » pour prolonger la promenade maritime qui, de 
l’Entraco, longeant la plage, va jusqu’au port. Il a également engagé le chef du 
département à multiplier les arbres d'ombrage et améliorer encore les avenues et voies 
routières de la ville. 

—————————————

Suite :
Compagnie de l'Afrique Française (Cafra). 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Cafra-Pointe-Noire.pdf


