
Mise en ligne : 26 avril 2021.  
Dernière modification : 11 août 2022.  
www.entreprises-coloniales.fr 

SOCIÉTÉ DE PLANTATIONS ET PRODUITS DÉRIVÉS DE 
L'AFRIQUE OCCIDENTALE, 

Dakar, Ziguinchor 

S.A., 18 octobre 1926.  

 

Julien Jacques DELAFON, fondateur et administrateur-directeur 

Né à Paris IIIe, le 5 oct. 1862. 
Fils de Jean-Émile Alfred Delafon et d'Eulalie Linet, de la famille des fabricants 

d'engrais. 
Frère cadet de Maurice Delafon (1856-1933), industriel du grès et de la céramique, 

fondateur des Éts Jacob, Delafon, président du Comptoir français des grés pour industries 
chimiques… 

Neveu d'Henri Delafon (1855-1929), président des Corderies du Sud-Est à Miribel-les-
Échelles (Isère) et père de René Delafon (1882-1942), administrateur de la Société 
française d'importation et d'exploitation de produits coloniaux (1919) et de l'Émailloïd 
(1920).  

Marié le 22 février 1886 à Lucie Virginie Pauline Pertusot.  
Veuf, remarié en 1928 avec Anna Schreiner, dont il avait eu une fille, Marie Antoinette 

Suzanne (1902-1984), mariée en 1923 avec Maurice Cormier (ci-dessous)..  
————————— 

Saint-Cyrien. 
Fabricant d'appareils téléphoniques : S.N.C. Ruoff et Cie, 16, rue Popincourt, Paris (20 

déc. 1902), puis S.N.C. Ruoff et Jacques Delafon (8 déc. 1903), enfin S.N.C. Delafon et 
Leseible (27 nov. 1904-1908). Agent à Alger : Fabre frères et Vinson : 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Fabre_freres_et_Vinson.pdf 
Fondateur en 1912 et directeur général du Comptoir parisien d'engrais et de produits 

chimiques.  
Fondateur et administrateur de la Société de publications horticoles. 
Fondateur et président du Comptoir franco-belge d'engrais et de produits chimiques, à 

Spa (18 oct. 1924) : fabricant d'engrais organiques qui existait encore en 1962.  
Administrateur des Établissements Jacob, Delafon (avril 1925).  
Gérant de La Nicotine (oct. 1925).  
Président des Établissements GPJ à Paris (Anc. Gaulier Pichard et Savary) : produits de 

nettoyage et d'entretien, articles de droguerie et produits chimiques. 
———————— 

Chevalier de la Légion d'honneur du 17 juillet 1903 : capitaine du 21e d'infanterie.  
Officier de la Légion d'honneur du 26 juillet 1933 :  
Président de la Préservatrice agricole, syndicat national des fabricants de produits pour 

soins à donner aux animaux et aux végétaux.  
Président honoraire de la Société régionale d'horticulture de Villeneuve-le-Roi. 
Ancien vice-président de la Société nationale d'horticulture de France.  
Président de classes aux expositions internationales de Barcelone (1929), Liège et 

Anvers (1930) et Vincennes (1931).  
Décédé à Paris XIe, le 26 janvier 1944.  

• Remerciements à Yves Meunier.  



 
Coll. Jacques Bobée 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Jacques_Bobee.pdf 
SOCIÉTÉ DE PLANTATIONS ET PRODUITS DÉRIVÉS DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE 

Société anonyme au capital de trois millions deux cent mille fr. 
divisé en 3.200 actions de 1.000 fr. chacune 

—————— 
Statuts déposés en l’étude de Me Geny, notaire par intérim substituant Me Gay, 

notaire à Dakar (Sénégal), le 28 septembre 1926 
———————— 

Société constituée le 18 octobre 1926. — Durée 99 ans 

Siège social à Dakar (Sénégal), 34, rue Talmath 
——————— 

ACTION DE 1.000 FRANCS AU PORTEUR 
entièrement libérée 

Un administrateur (à gauche) : Delafont 
Un administrateur (à droite) : Cormier  1

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

Avis d’autorisation 
inséré au Journal officiel de l'A.O.F.   

du 3 décembre 1927 - N° 1212

 Maurice Arsène Cormier (Rennes, l21 fév. 1896-Aix-les-Bains, 21 août 1985) : gendre de Jacques 1

Delafon. Attaché à la direction des Tabacs au Maroc à Casablanca : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Tabacs_au_Maroc.pdf



Dakar, le 15 février 1928  
P. Forveille imprimeur de titres Paris-Rodez 

————————————— 

(La Rumeur, 12 juin 1928) 

Plantations et produits dérivés de l'Afrique Occidentale. — 14 h. 30, ord., ext., 68, 
rue de la Folie-Méricourt, 9. 

———————————————— 

(La Rumeur, 16 décembre 1932) 

Société des Plantations et produits dérivés de l’Afrique Occidentale, assemblée 
ordinaire, le 20 décembre, à 14 heures 15, rue de la Folie-Méricourt, 68. 

——————————— 

Société de Plantations et produits dérivés de l'Afrique Occidentale 
(La Journée industrielle, 17 avril 1935) 

Une assemblée extraordinaire est convoquée pour le 26 avril à l'effet de décider s'il y 
a lieu de procéder à la dissolution de cette société, au capital de 3 millions 
200.000 francs. 

——————————— 

AEC 1937 : 

SÉNÉGAL 
Centres divers 

Plantations et produits dérivés de l'Afrique Occidentale. Siège social à Ziguinchor 
(Casamance) Sénégal. — Société anon., 3.200.000 fr. (Paris : 68, rue de la Folie-
Méricourt). 

——————————— 

Plantations et produits dérivés de l'Afrique occidentale française 
(Les Annales coloniales, 26 septembre 1938)  

Une assemblée extraordinaire est convoquée pour le 13 octobre, à 11 h. 30, 38, rue 
Croix-des-Petits-Champs. Objet : Dissolution anticipée. 

————————— 

Plantations de produits dérivés  
de l'Afrique occidentale française 

(Les Annales coloniales, 24 octobre 1938) 

L'assemblée ordinaire a approuvé les comptes de l'exercice écoulé ; l'assemblée 
extraordinaire, tenue ensuite, a décidé la dissolution de la société et sa mise en 
liquidation. 

——————————— 



Société de Plantations et produits dérivés de l'Afrique Occidentale 
(La Journée industrielle,4 juillet 1939) 

(Le Matin, 6 juillet 1939) 

Un jugement du tribunal de commerce de la Seine, en date du 30 juin 1939, a 
déclaré en état de faillite cette société anonyme au capital de 3.200.000 francs ayant 
pour objet la fabrication et la vente de tous produits chimiques et des alcaloïdes 
destinés à tous usages industriels et agricoles. 

M. Sacerdote est juge-commissaire. Le syndicat est M. Héreil, 11, rue de Savoie, à 
Paris.  

————————— 

FAILLITE 
(Archives commerciales de la France, 5 juillet 1939) 

S.A. de Plantations et produits dérivés de l'Afrique occidentale française 
S.A. , 3,2 MF 
Ancien siège à Ziguinchor. 
No de greffe : 59.234 
Juge : Sacerdote. 
Syndic : Héreil. 

——————————— 


