
  
  

 

COMPAGNIE GUADELOUPÉENNE DE DISTRIBUTION 
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 

Création des Établissements Legrand & Munich, Paris 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Legrand_et_Munich.pdf 

et de la Compagnie coloniale de distribution d'énergie électrique 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CCDEE.pdf 

S.A., 2 juillet 1929.  

Ministère des colonies. Inspection des Travaux publics 
Guadeloupe 
Projet d'adduction d'eau 
1929/1930 
Code de communication 
1 TP 456 
Présentation du contenu 
• Projet d'adduction d'eau établi par les Établissements Legrand et Munich, 

demande de concession, 1929 : exposé général, examen critique du projet de 
distribution d'eau potable à Grande-Terre. 

• Convention intervenue entre le conseil général et les Etablissements Legrand et 
Munich, 16 septembre 1929. 

• Etude de la réalisation financière, rapport sur la réalisation technique, 
correspondance, 1929-1930. 

• Graphique donnant les tarifs de base et les termes correctifs. 
• Graphique donnant les recettes, les bénéfices absolus, les bénéfices en 

pourcentage du capital (abstraction faite de la garantie de la colonie). 
• Graphiques comparatifs des garanties imposées à la colonie pour consommations 

inférieures à 1.600.000 m3 et réparties dans les proportions fixées par le projet. 
• Graphiques des prix des tuyaux, raccords et robinets-vannes par interpolation. 
• Bordereau des prix. 
• Graphique des variations de dépenses annuelles d'exploitation en fonction des frais 

généraux, des frais de pompage et de la consommation. 
• Rapport du gouverneur. 
• Réalisation financière. 
• Graphiques des courbes des variations du prix de revient du m3 d'eau. 
—————— 

Congrès de l'outillage économique colonial et des communications  
(20-25 juillet 1931)  

organisé par l'Union coloniale française 

Antilles 
La Compagnie coloniale de distribution d'énergie électrique, par l'intermédiaire de 

ses deux filiales, la Martiniquaise et la Guadeloupéenne, poursuit l'exécution d'un projet 
d'électrification générale.  
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Ce projet prévoit la construction, à la Guadeloupe, d'une centrale à vapeur de 6.000 
CV., qui alimentera une ligne à haute tension (20.000 V.) de 204 km., et un réseau de 
distribution de 75 km.  

À la Martinique, une centrale à vapeur de 2.600 CV. alimentera un réseau à haute 
tension de 283 km. et un réseau à basse tension de 100 km.  

——————————————————— 

AEC 1937/892 — Cie guadeloupéenne de distribution d'énergie électrique 
(C.G.D.E.E.), BASSE-TERRE (Guadeloupe). 

Correspondants à Paris : Établ. Legrand et Munich, 42, av. de la Grande-Armée. 
Tél. : Étoile 21-12. — Télég. : Legnich-Paris. — © : Lugagne. — R.C. Basse-Terre 22. 
Capital. — Société anon. fondée le 2 juillet 1929, au capital de 15 millions de fr. en 

150.000 actions de 100 fr. 
Objet. — Organisation et exploitation de tous services publics ou particuliers 

d'éclairage, de chauffage, de force motrice ou de transports dans les colonies, 
protectorats ou pays sous mandat français, notamment à la Guadeloupe. 

Conseil. — MM. Paul Weiss, présid. ; Paul Munich, vice-présid. délégué ; Jean 
Munich, administrateur-délégué ; Édouard de Bondeli , Maurice Derouet, Augustin 1

Witzig , Cie coloniale de distribution d'énergie électrique, représentée par M. Jacques 2

Faÿ, Cie africaine industrielle et forestière, représentée par M. Jean Munich, 
administrateurs. 

——————————————————— 

AEC 1951/960 — Cie guadeloupéenne de distribution d'énergie électrique 
(C.G.D.E.E.),  

BASSE-TERRE (Guadeloupe).  
Correspondants à PARIS : Établ. Legrand et Munich, 42, av. de la Grande-Armée,  
Capital. — Société anon. fondée le 2 juillet 1929, au capital de 15 millions de fr. en 

150.000 actions de 100 fr.  
Objet. — Organisation et exploitation de tous services publics ou particuliers 

d'éclairage, de chauffage, de force motrice ou de transports dans les colonies, 
protectorats ou pays sous mandat français, notamment à la Guadeloupe.  

Conseil. — MM. Paul Munich, présid.-délégué ; Jean Munich, Édouard de Bondeli,  
Maurice Derouet, Cie coloniale de distribution d'énergie électrique, représentée par 
M. Jacques Faÿ, adm.  

———————————

 Édouard de Bondeli (Paris XVIe, 12 mars 1899-1962) : déjà rencontré à la Cie coloniale de distribution 1

d'énergie électrique, Douala. Voir notice : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CCDEE.pdf
 Augustin Witzig (1873-1954) : polytechnicien, il épouse en 1903 Marie Bénard, fille du banquier 2

Adrien Bénard. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Benard_freres.pdf


