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SOCIÉTÉ D'ENTREPRISES DU SOUDAN, Bamako 
(1930-1935) 

Création de la Banque coloniale d'études et d'entreprises mutuelles 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/BCEEM.pdf 

Modification de société  
(Bulletin mensuel de l’agence économique de l’AOF, août 1930) 

La Société d'Entreprises Chassain, dont le siège social est à Bamako, a modifié la 
dénomination de la société qui prend le nom de « Société d'Entreprises du Soudan. »  

————————— 

La participation de la Banque coloniale à la mise en valeur de l’A.O.F.  
par Ch. C.  

(Les Annales coloniales illustrées, juillet 1930, p. 13-14) 

 
Société d'Entreprises du Soudan. — Construction de l'évêché de Bamako.  

………………………………………… 
La branche « Entreprises de Travaux publics » est représentée au Soudan par la 

Société d'Entreprises du Soudan au capital social de 1.250.000 fr., affaire dont le carnet 
de commandes est abondamment pourvu.  

————————— 



Société d'entreprises du Soudan  
(La Journée industrielle, 13 janvier 1931) 

L’assemblée ordinaire, tenue le 10 janvier, a approuvé les comptes de l’exercice clos 
le 30 juin 1930 présentant un bénéfice net avant amortissements de 404.894 fr 57. 
Après affectation aux amortissements de 103.303 fr et extinction du report déficitaire 
antérieur de 406.200 fr., un solde débiteur de 104 411 fr a été reporté à nouveau.  

L'assemblée a pris acte de la démission de M. Chassaing, administrateur. 
——————————— 

Entreprise du Soudan 
(Les Annales coloniales, 10 février 1931) 

L'exercice au 30 juin 1930 se solde par un bénéfice de 301.590 francs.  
————————— 

UNION COLONIALE D'ÉLECTRICITÉ  
(Le Journal des débats, 23 juillet 1931) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Un._coloniale_d_electricite.pdf 

La société a acquis de la Société d'entreprise du Soudan sa fabrique de glace de 
Bamako. Les résultats obtenus dans cette branche ont été satisfaisants.  

—————————— 

Bulletin des Annonces légales obligatoires du 12 décembre 1932 
(Cote de la Bourse et de la banque, 12 décembre 1932) 

Émissions d’obligations 
Société d’Entreprises du Soudan. — Émission de 300 titres 6 % de 500 fr.  
——————————— 

BRIQUETERIES DE BAMAKO  
(Le Journal des débats, 3 août 1935) 

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

…………………………… 
L'assemblée a décidé d'affecter à due concurrence le solde bénéficiaire à 

l'amortissement des 1.000 actions de 100 fr. de la Société d'entreprise du Soudan, qui 
a déposé son bilan, et dont la liquidation ne laissera vraisemblablement rien pour les 
actionnaires.  

…………………………… 
——————————— 

(Journal offciel du Soudan français, 1er avril 1938) 

Par arrêté du Gouverneur pris en commission permanente du conseil 
d'administration dans sa séance du 15 mars 1938, est approuvé l'achat fait par la 
Colonie en l'audience des criées du Tribunal de première instance de Bamako, du mardi 



22 février 1938, d'un immeuble n° 354 du cercle de Bamako, sis à l'angle de l'avenue 
Ballay et avenue Maréchal-Lyautey, appartement précédemment à la Société 
d'Entreprise du Soudan, pour le prix de cent vingt-sept mille francs.  

Cette dépense est imputable au chapitre XI, article 5 du Budget local, exercice 1938.  
——————————— 


