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SOCIÉTÉ  
DE  

PLANTATIONS ET D'EXPLOITATIONS COLONIALES, 
Bingerville (Côte d'Ivoire)  

SOCIÉTÉ DE PLANTATIONS ET D'EXPLOITATIONS COLONIALES 
Société anonyme au capital de 300.000 francs 

Siège social à Paris, 65, rue d'Amsterdam. 
(La Loi, 5 novembre 1919) 

Suivant acte sous signatures privées fait en double original à Paris le sept octobre mil 
neuf cent dix neuf, dont l’un des originaux a été déposé au rang des minutes de 
Me Michelez, notaire à Paris, le même jour, aux termes de l’acte de déclaration de 
souscription et de versement ci-après énoncé.  

M. Étienne Pélissier , adjoint de première classe des affaires indigènes de l'Afrique 1

occidentale, chevalier de la Légion d'honneur demeurant à Rennes-les-Bains (Aude). 
Et M. Alfred Victor Bour , docteur en droit, administrateur d’immeubles, demeurant 2

à Paris, 40, rue de Liège. 
Ont établi les statuts d’une société anonyme desquels statuts il a été extrait ce qui 

suit. 

 

 
Article 2. — La Société a pour objet :  
Toutes opérations agricoles commerciales et industrielles, notamment aux Colonies, 

et plus particulièrement à la Côte d'Ivoire, se rattachant principalement à l’exploitation 
des plantations (cacaoyers, caféiers, palmiers à huile, bananiers etc.), ses ressources 
forestières et des pêcheries. 

………………………… 
Premiers administrateurs  

1° M. Georges Thibout , docteur en médecine et docteur en droit, maire d'Épinay 3

(Seine), demeurant à Paris, rue d’Offémont, 16 ; 
2° M. Paul Deschamps, archiviste paléographe, demeurant à Paris, rue Vanneau, 37 ; 

 Étienne Pélissier : né le 3 octobre 1887 à Narbonne. Bachelier ès-lettres philosophie. Employé de 1

commerce à Podor (Sénégal)(1907). Commis de 2e classe des Affaires indigènes en Côte d'Ivoire (1912). 
Chevalier de la Légion d'honneur et croix de guerre (3 blessures)(5 mai 1917). Il réintègre l'administration 
en 1930, poursuit sa carrière au Soudan et au Niger, puis en AEF (1940) et prend sa retraite en 1947 avec 
le rang d'administrateur de 1re classe. 

 Alfred Bour (1882-1973) : administrateur de sociétés immobilières, conseiller (1931), puis vice-2

président (1936) du conseil municipal de Paris, administrateur délégué du Courrier de l'Ouest (1945), 
conseiller de l'Union française (1947-1958). 

 Georges Thibout (1878-1951) : marié à Claire Bour, sœur d'Alfred (ci-après). Médecin, député de la 3

Seine (1919-1924), président d'honneur du Parti démocrate populaire : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Qui_etes-vous_1924-AOF.pdf

 STATUTS
 Article premier. — Il est formé entre les propriétaires des actions ci après créées et de 
celles qui pourront l’être parla suite, une société anonyme, qui sera régie par les lois sur 
les sociétés et par les présents statuts.



3° M Augustin de Teissières, négociant, demeurant à Bordeaux, boulevard du 
Président Wilson, 19 ; 

4° M. Étienne Pélissier, adjoint de première classe des affaires indigènes de l’Afrique 
occidentale française, chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à Rennes-les Bains 
(Aude) ; 

5° M. Alfred-Victor Bour, docteur en droit, administrateur d’immeubles. demeurant 
Paris, rue de Liège, 40.  

Commissaires aux comptes 
M. Louis Leroux, interne des hôpitaux, chevalier de la Légion d’honneur, demeurant 

à Paris, rue de Grenelle, 18,  
M. Jacques Foubert, étudiant en médecine, demeurant à Paris, rue des Saints-Pères, 

76 bis, commissaire suppléant.  
……………………… 
—————————— 

MINISTÈRE DES COLONIES  
(Journal officiel de la République française, 30 janvier 1921, p. 1442) 

Par arrêté du ministre des colonies en date du 25 janvier 1921, M. Pélissier (Étienne), 
administrateur adjoint de 3e classe des colonies, du cadre de l'Afrique occidentale 
française, a été placé dans la position de congé hors cadres et sans solde pour une 
durée de cinq ans, à compter du 1er décembre 1919, dans les conditions prévues à 
l'article 66 du décret du 2 mars 1910, pour servir en qualité de directeur à la Côte-
d'Ivoire de la Société de plantations et d'exploitation coloniales.  

—————————— 

AEC 1922/234 — Société de plantations et d'exploitations coloniales , 65, rue 4

d'Amsterdam, PARIS (8e).  
Capital. — Société an., f. le 18 oct. 1919, 300.000 fr. en 300 act. de 1.000 fr. ent. 

lib.  
Objet. — Exploit. à la Côte-d'Ivoire de plant. agricoles (cacaoyer) et forestières. — 

Siège d'exploit. à Bingerville.  
Imp. — Cacao, huile de palme, bois.  
Conseil. — MM. Thibout, présid. ; [Augustin] de Tessières [négociant à Bordeaux], v.-

présid. ; Alfred Bour et Étienne Pélissier, adm. dél. ; Paul Deschamps.  
—————————— 

(La Journée industrielle, 13 octobre 1922) 
(Excelsior, 15 octobre 1922) 

Société de Plantations et d‘Exploitations Coloniales. — Ass. ext., 17 octobre, 65, rue 
d’Amsterdam, Paris. Augm. du capital. 

—————————— 

LETTRES DE LA CÔTE-D'IVOIRE 
(Les Annales coloniales, 5 octobre 1923) 

………………………………… 

 Cette société n'a pas répondu à notre demande de renseignements.4



M. Thibout, député de la Seine, vient d'effectuer en Côte d'Ivoire un voyage d'étude 
qui lui a permis de se rendre compte des progrès accomplis dans cette colonie. 
M. Thibout a effectué, en remontant du Sud au Nord, le voyage Bassam-Bamako-Dakar.  

Arrivé à Bassam par le courrier du début du mois d'août, M. Thibout consacrait les 
premiers jours de son séjour en Côte d'Ivoire à la visite des villes de la basse côte, ainsi 
qu'à celle de plantations. Il partait, le 20, pour Dimbokro, d'où il gagnait en auto 
Bouaflé et Sinfra dans le cercle des Gouros. Dans cette région, il eut l'occasion de 
pratiquer la grande chasse de brousse et de tuer cinq buffles et de très nombreuses 
antilopes, parmi lesquelles des frétés, des élans de Derby et un Bubale Major. En outre 
des singes fort nombreux.  

Au départ de Bouaflé, M. Thibout empruntait la route Zuénoula et Béoumi pour 
regagner Bouaké. Après une visite de ce centre plein d'avenir, il partait en automobile 
pour Tafiré et Korhogo où il arrivait le 2 septembre. Il en repartait le lendemain et, par 
Ferkéssédogou et Niellé, rejoignait Sikasso dans le Soudan français. 

—————————— 

Société de Plantations et d’Exploitations Coloniales 
(La Journée industrielle, 2 janvier 1924) 

Le capital a été porté de 300.000 à 500.000 fr. par l'émission au pair de 200 actions 
de 1.000 francs. 

—————————— 

MINISTÈRE DES COLONIES  
(Journal officiel de la République française, 5 septembre 1924) 

Par arrêté du ministre des colonies en date du 4 septembre 1924, M. Pélissier 
(Étienne), administrateur adjoint de 3e classe des colonies, en service détaché à la 
Société de plantations et d'exploitations coloniales, en qualité de directeur à la Côte 
d'Ivoire depuis le 1er décembre 1919, dans les conditions prévues à l'article. 33 de la loi 
du 30 décembre 1913, a été maintenu dans les mêmes conditions, pour une nouvelle 
période de deux ans, à compter du 1er décembre 1924.  

—————————————— 

Société de Plantations et d’exploitations coloniales 
(La Journée industrielle, 4 août 1926) 

Capital porté de 500.000 fr. à 600.000 fr. par l'émission de 100 actions nouvelles de 
1.000 francs.  

——————————— 

Société de plantations et d'exploitations coloniales 
(La Journée industrielle, 9 octobre 1927) 

Siège transféré de Paris, 65, rue d'Amsterdam, à la Plantation Pélissier (Cercle des 
Lagunes), Côte-d'Ivoire.  

—————————————— 



Augmentations de capital 
(Mois de janvier 1928) 

(Bulletin mensuel de l'Agence économique de l'Afrique occidentale, 1928, p. 54) 

Société de plantations et d'exploitations coloniales : capital porté de 600.000 francs 
à 800.000 francs.  

—————————————— 

Concessions  
(Bulletin mensuel de l'Agence économique de l'Afrique occidentale, 1928, p. 76) 

Un arrêté du Gouverneur général, en date du 30 novembre 1927, concède à titre 
définitif et gratuit à la Société de plantations et d'exploitations coloniales un terrain 
rural de 417 hectares 26 ares 32 centiares, sis à Kandjé, cercle des Lagunes, et formant 
le titre foncier no 177 de la circonscription de Bingerville.  

(Journal officiel de l'A. O. F., 17 décembre 1927.) 
—————————————— 

Concours général agricole de Paris  
(Bulletin mensuel de l'Agence économique de l'Afrique occidentale, 1928, p. 134) 

(Oléagineux) 
Diplôme de médaille d'or : Société CALVÉ-DELFT, à Bordeaux.  
Diplôme de médaille d'argent, grand module : Station expérimentale du palmier à 

huile de La Mé (Côte d'Ivoire). 
Diplôme de médaille d'argent : Plantation PÉLISSIER, 
Plantation Jean DREVET, Société agricole de M'Bato (Côte d'Ivoire). 
—————————— 

MINISTÈRE DES COLONIES  
Administrateurs des colonies. 

(Journal officiel de la République française, 3 avril 1930) 

Par décret en date du 30 mars 1930, rendu sur la proposition du ministre des 
colonies, M. Pélissier (Étienne), administrateur adjoint de 2e classe des colonies, dans la 
position de disponibilité sans traitement depuis le 1er décembre 1926, a été rappelé à 
l'activité et mis à la disposition du gouverneur général de l'Afrique occidentale 
française, pour compter de la veille du jour de son embarquement.  

—————————— 

AEC 1931 (notice no 393) Sté de Plantations et d'Exploit. Coloniales . 5

Siège social : Plantation Pélissier, cercle des Lagunes (Côte d'Ivoire).  
Bureau : 67, rue d'Amsterdam, Paris 8e. 
Capital. — S.A. fondée le 18 oct. 1919, 900.000 fr. en 900 actions de 1.000 fr. 
Objet. — Exploitation à la Côte d'Ivoire de plant. agricoles (cacaoyers, caféiers, 

palmiers...), commerce. Siège d'exploitation à Bingerville (Kandjé). 
Exp. — Cacao, café, huile de palme, bois. 

 Archives Serge Volper. 5



Conseil. — MM. Thibout, présid. ;de Tessières, vice-présid. ; Alfred Bour et Étienne 
Pélissier, admin.-dél. ; Paul Deschamps, de Champeaux , admin.  6

———————— 

AEC 1947-48 (notice no 434) Sté de Plantations et d'Exploitations coloniales . 7

Siège social : Plantation Pélissier, cercle des Lagunes (Côte d'Ivoire). 
Bureau : 67, rue d'Amsterdam, Paris 8e. 
Capital. — S.A. fondée le 18 oct. 1919, 900.000 fr. Capital réduit en 1936 à 

315.000 fr., puis reporté à 385.000 fr. en 1.100 actions dont 900 ordinaires et 200 de 
priorité, toutes de 350 fr. 

(Objet et expl. idem 1931) 
Conseil. — MM. de Champeaux, prés. ; Thibout, Alfred Bour, Étienne Pélissier, Roger 

Grand, Paul Deschamps, admin. 
————————— 

 M. de Chapeaux : probablement un représentant de la Banque intermédiaire (Caplane), déjà 6

rencontré comme scrutateur à la Compagnie nosybéenne d'industries agricoles (1925) et commissaire 
suppléant à la Compagnie commerciale de l'Afrique équatoriale française. 

 Archives Serge Volper. 7


