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SOCIÉTÉ COMMERCIALE DU DAHOMEY 
(1926-1930) 

Société commerciale du Dahomey 
(La Journée industrielle, 13 janvier 1927) 

Sous cette dénomination vient d’être formée une société anonyme ayant pour objet 
le commerce des produits, denrées, matières premières, objets manufacturés et 
marchandises de toute nature ; la création de factoreries, comptoirs et entrepôts, dans 
le but d’exporter et d’importer tous produits et marchandises.  

Le siège est à Paris, 24, boulevard Poissonnière.  
Le capital est de 1 million, en actions de 100 fr., sur lesquelles 2-500 ont été allouées 

à M. André Rexovice, négociant, à Savé (Dahomey). L’apporteur compose, avec 
MM. Jacques Leplat, à La Plaine-Saint-Denis (Seine), 15 bis, rue Fraizier ; Raymond 
Dieudonné, à Paris, 22, rue de Belleville ; Georges Foulonneau, à Paris, 27, rue Étienne-
Marcel, et Georges Dubois, à Paris, 24, rue Brézin, le premier conseil d’administration. 

—————————————— 

Opinions de la Presse 
(Le Petit Bleu, 14 janvier 1927) 

Société Commerciale du Dahomey. — Il y a lieu de signaler que les statuts ont été 
établis et déposés chez Me Vigier, notaire à Paris, par M. Georges Dubois, l’un des 
administrateurs, et M. Jean Wagon, l’un et l’autre banquiers, 24, boulevard 
Poissonnière, à Paris, et que c’est cette firme qui s’est occupée ces temps derniers du 
marché des actions « Vulcanus », du nominal de 100 francs, dont les cours ont été 
poussés jusqu’au-dessus de 2.000 francs, actuellement invendables. — (Agence 
télégraphique universelle.) 

————————————— 



 

Coll. Serge Volper 
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SOCIÉTÉ COMMERCIALE DU DAHOMEY 
Société anonyme au capital de 1.000.000 de fr. 

divisé en 10.000 actions de 100 fr. chacune 
—————— 

Statuts déposés chez Me Vigier, notaire à Paris, 18, rue des Pyramides,  
le 27 décembre 1926 

Siège social à Paris  
——————— 

TITRE DE 5 ACTIONS DE CENT FRANCS  
AU PORTEUR 

entièrement libérées 
Un administrateur : J. Leplat  

Le président du conseil d’administration : Georges Dubois 
Paris, le 12 janvier 1927 

————————————— 

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

Avis d’autorisation inséré au Journal officiel  
du 23 avril 1927
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SOCIÉTÉ COMMERCIALE DU DAHOMEY 
Société anonyme au capital de 1.000.000 de fr. 

divisé en 10.000 actions de 100 fr. chacune 
—————— 

Statuts déposés chez Me Vigier, notaire à Paris, 18, rue des Pyramides,  
le 27 décembre 1926 

Siège social à Paris  
——————— 

TITRE DE 25 ACTIONS DE CENT FRANCS  
AU PORTEUR 

entièrement libérées 
Un administrateur : Georges Foulonneau  

Le président du conseil d’administration : Georges Dubois 
Paris, le 12 janvier 1927 

————————————— 

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

Avis d’autorisation inséré au Journal officiel  
du 23 avril 1927



 

Coll. Serge Volper 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE DU DAHOMEY 
Société anonyme au capital de 1.000.000 de fr. 

divisé en 10.000 actions de 100 fr. chacune 
—————— 

Statuts déposés chez Me Vigier, notaire à Paris, 18, rue des Pyramides,  
le 27 décembre 1926 

Siège social à Paris  
——————— 

PART DE FONDATEUR  
AU PORTEUR 

Un administrateur : Georges Foulonneau  
Le président du conseil d’administration : Georges Dubois 

Paris, le 12 janvier 1927 
————————————— 

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

Avis d’autorisation inséré au Journal officiel  
du 23 avril 1927



Société Commerciale du Dahomey  
(La Journée industrielle, 31 janvier 1930)  

Faute de quorum, les assemblées ordinaire et extraordinaire convoquées pour hier 
ont été reportées à une date ultérieure. 

————————————— 

Société Commerciale du Dahomey  
(La Journée industrielle, 28 juin 1930)  

Cette société anonyme au capital de 1 million, dont le siège est à Paris, 24, 
boulevard Poissonnière, vient d’être dissoute. MM. Dubois Georges et Wagon Jean, à 
Paris, 24, boulevard Poissonnière : Leplat Jacques, 1 bis, rue Carcel, à Paris, et 
Foulonneau Georges, 8, rue Halévy, à Paris, ont été sommée liquidateurs. 

——————————— 


