
Mise en ligne�: 17 août 2018. 
www.entreprises-coloniales.fr

COMPAGNIE DES MESSAGERIES FLUVIALES DU NIGER 
ET DES DRAGAGES AURIFÈRES DE LA GUINÉE

Création de la Banque coloniale et de travaux publics
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Une société s'est fondée pour les transports fluviaux du Niger ; c'est la Compagnie 
des Messageries fluviales du Niger et des dragages aurifères de la Guinée, société 
anonyme, 5, rue d'Athènes, au capital de 4 millions de francs en actions de 100 francs 
et 40.000 parts de fondateur, en date du 19 février 1908. Elle a pour but de desservir 
les grands centres de production et de transit situés sur le Niger et ses affluents 
navigables, depuis Kouroussa (Haute-Guinée) jusqu'à Tombouctou (Haut-Niger). 

(Jung, L’Avenir économique de nos colonies).
——————————————

Les mines d’or en Guinée
(Cote de la Bourse et de la banque, 2 mars 1908)

………………………
Mentionnons enfin, pour clore la liste des sociétés faisant partie du groupe de la 

Banque coloniale et de travaux publics la Compagnie des messageries fluviales du Niger 
et des Dragages aurifères de la Guinée dont le Bulletin annexe au Journal officiel de ce 
matin annonce la formation. Cette entreprise est au capital de 4 millions de francs en 
actions de 100�fr.�; il existe 40.000 parts de fondateurs. La société est une filiale des 
mines de la Haute Guinée et de la Société du Koba de Balato. Elle s’occupera, comme 
son titre l’indique, des recherches par dragages et principalement des transports 
fluviaux sur le Niger et ses affluents. 

——————————————

BALO du 2 mars
(Cote de la Bourse et de la banque, 2 mars 1908)

Soc. françaises en formation
Mention
——————————————

BALO du 4 mai
(Cote de la Bourse et de la banque, 4 mai 1908)

Soc. frses en formation
Messageries fluviales du Niger et des dragages aurifères de la Guinée (Cie des). — 

Notice annulant celle parue au Bulletin Annexe du 2 mars 1908. 
——————————————



Compagnie des Messageries fluviales du Niger 
et des dragages aurifères de la Guinée

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 11 mai 1908)

Société française en formation, au capital de 2.500.000, fr. en actions de 100 fr., 
dont 4.000 d'apport et 21.000 à souscrire. Objet : recherches minières dans la Guinée 
française et le haut Sénégal-Niger. Fondateur : M. Léthel, administrateur de la Banque 
coloniale, 5, rue d'Athènes, Paris. 

———————————————


