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COMPAGNIE COLONIALE DE LA CÔTE D'IVOIRE  
(1925-1936),  

Paris, Sassandra 

CONSTITUTION 
Compagnie coloniale de la Côte d'Ivoire 

(La Cote de la Bourse et de la banque, 20 avril 1925) 

Capital 1.250.000 fr. en 2.500 actions de 300 fr. dont 700 d’apports. Siège social, à 
Paris, 8 [sic : 3], rue La-Boétie. Conseil d’administration : MM. Dalsace et Gindner. 
Statuts déposés chez Me Baudrier, à Paris. 

———————————— 

AEC 1926 
MODIFICATIONS SURVENUES 

AU COURS DE L'IMPRESSION DE L'ANNUAIRE 

[488] 
a) SOCIÉTÉS NOUVELLES.  

Cie coloniale de la Côte-d'Ivoire, 8, r. La-Boétie, Paris. — Société an., f, le 21 mars 
1925, 1.250.000 fr. en 2.500 act., dont 700 d'apports à MM. F. Germain et Vogèle. — 
Objet : exploit. forestière à Fresco, plantations de bananiers, cacaoyers, etc. — Conseil : 
MM. Fernand Germain, Georges Schmidt, André Vogèle, Raymond Vogèle.  

————————————— 

(Archives commerciales de la France, 30 janvier 1926) 

PARIS. — Modification. — Soc dite Cie COLONIALE de la COTE-D'IVOIRE, 8 [sic : 3], 
La-Boétie. — Transfert du siège à Sassandra (Côte-d’Ivoire). — 30 déc. 1925. — Petites 
Affiches.  

—————————————— 

Comptoir d'importation et d'exportation de la Côte-d’Ivoire* 
(La Journée industrielle, 22 janvier 1927) 

Sous cette dénomination vient d’être constituée entre la Compagnie Delmas et 
Vieljeux, au capital de 32 millions, dont le siège est à La Rochelle, et la Compagnie 
coloniale de la Côte-d'Ivoire, au capital de 1.250.000 fr., dont le siège est à Bouaké 
(Côte-d'Ivoire), une société à responsabilité limitée ayant pour objet la commission, 
l’exportation et l’importation en général.  

Le siège social a été établi à Paris, 3, rue La-Boétie, et le capital a été fixé à 
50.000 fr., représenté par 50 parts de 1.000 fr.  



La gérance de la société a été confiée à MM. Fernand Germain , 3, rue La-Boétie, à 1

Paris, et Christian Vieljeux , à Paris, 260, boulevard Saint-Germain, administrateurs, 2

respectivement, de la Compagnie coloniale de la Côte-d’Ivoire et de la Compagnie 
Delmas et Vieljeux. 

—————————————— 

Augmentations de capital  
INDUSTRIE  

(Le Bulletin mensuel de l’Agence économique de l’AOF, octobre 1929, p. 293) 

Compagnie Coloniale de la Côte d'Ivoire. Capital porté de 9 millions à 13.500.000 
francs.  

—————————————— 

NÉCROLOGIE 
(La Grand Écho de l'Aisne, 5 août 1931) 

Nous apprenons avec peine le décès, à Grand-Bassam, de M. André Conrads, 
directeur du comptoir de la Compagnie coloniale de la Côte d’ivoire, à l'âge de 42 ans, 
d’une courte et inexorable maladie coloniale.  

La rédaction et l’administration du « Grand Echo » présentent à Mme André 
Conrads, sa veuve, à Mme Gustave Bourlet, sa sœur, à M. et Mme Charles Conrads, ses 
frère et belle-sœur, et à M. André Getting, son neveu, l’expression sincère de leurs 
condoléances émues.  

—————————————— 

NÉCROLOGIE  
(Les Annales coloniales, 6 août 1931, p. 2) 

Mme André Conrads, le conseil d'administration et le personnel de la Compagnie 
coloniale de la Côte-d'Ivoire, font part de la mort de M. André Conrads, directeur de la 
Compagnie coloniale de la Côte d'Ivoire, décédé à Grand-Bassam, le 30 juillet 1931.  

————————————— 

1937 (1er janvier) : absorption par Delmas-Vieljeux. 

 Fernand Germain : ingénieur, administrateur de la Société des produits chimiques du bois (1912), de 1

la Société du duralumin, 3, rue La-Boétie, Paris, de la S.A. des Établissements Marrel frères (1924), 
d'Électro-métaux (1928), de De Renty et Cie, Groupement des industries chimiques pour l'Agriculture 
(G. I. C. A.)(1935). Chevalier de la Légion d'honneur (JORF, 12 août 1929). 

 Christian Vieljeux : armateur à La Rochelle (Delmas-Vieljeux). 2


