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BUREAU D’ORGANISATION ÉCONOMIQUE, Paris  
(1919-1929) 

 

Paul François DHÉ, président 

Né à Valenciennes (Nord), le 13 nov. 1874.  
Fils de François Amand Dhé, contrôleur principal des contributions directes, et de Maria Waterlot.  
Marié à Marthe Julie Moens. Dont Michel Paul François (Paris VIIe, 10 jan. 1911-21 sept. 1969), 

chef de bataillon d'infanterie, et Marthe (Mme Pierre Martin, capitaine du 40e R.A.) 
————————— 

Polytechnicien.  
Colonel d'artillerie. Directeur de l'Aéronautique au ministère de la Guerre.  
Fondateur du Bureau d’organisation économique.  
Président de la Société nationale d'entreprises électriques (nov. 1919),  
administrateur de la Société de constructions aéronautiques et navales Marcel Besson (nov. 1919),  
de la Société des forges et ateliers de construction G. Latécoère à Bagnères-de-Bigorre,  
du Coke métallurgique, 
de la Société de Travaux du Nord et de l’Est de la France (SATNEF)(déc. 1919). Aucune trace,  
de la Société économique franco-suisse (fév. 1920),  
de la Compagnie française d’études et d’entreprises coloniales (mars 1920). Liquidation en 1925,  
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Etudes+entrep._coloniales.pdf 
de la Compagnie française du gypse (Anciens Établissements Douare et Garcin à Annet, Seine-et-

Marne)(juin 1920). Réduction de capital en 1925, mise en vente,  
de la Société Ponda, à Paris : vente de matériel industriel (oct. 1920). Affaire confidentielle. Siège 

transféré en 1929 du 125, av. des Champs-Élysées au 11, rue de Tilsitt , adresse de Lorraine-Lunéville 
et de la Compagnie générale aéronautique,  

président de la Société du Réseau aérien transafricain : Alger-Biskra (déc. 1920-1924),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Reseau_aerien_transafricain.pdf 
et de l'Omnium de tourbes et combustibles : tourbière à Buno-Bonnevaux, Seine-et-Oise (déc. 

1920). La société semble être tombée rapidement en sommeil.  
président de la Société pour l’exploitation des procédés Tailleferre : moteurs à gaz pauvre, pompes 

rotatives (mai 1921). Faillite : septembre 1924, 
administrateur de la Compagnie des mines de fer de Larrath (Algérie)(mai 1921-1922),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_fer_Larrath.pdf 
administrateur (1921), puis président (1923) de la Compagnie française de constructions 

industrielles, fondée en 1917 par Gaston Haardt (de l'Union des tramways et du Gaz de Beyrouth) : 
absorption des Forges et Ateliers de la Loire à Saint-Chamond (oct. 1918), rachat des Fonderies de 
Choisy-le-Roi (grilles de locomotives), fondation des Ateliers mécaniques de Saint-Ouen  en 
participation avec Oustric (nov. 1918), absorption des Établissements Alfred Massenet (déc. 1918), 
création des Ateliers de constructions Paris-Anzin par regroupement de l'usine Massenet de Bezons 
(pièces de forge et fonderie) et de l'usine Bonehill d'Anzin (appareils de levage, fours, ponts roulants, 
charpentes et matériel de mines)(juillet 1919), rachat des Forges et Ateliers de la Maladière : grosses 
pièces de forge et grosses machines-outils à L'Horme (Loire), création de la Société d'Entreprises de 
réseaux électriques, en association avec la Société d’applications du béton armé (déc. 1919), création 
de la Société d’équipement des voies ferrées en association avec la Société Alsacienne de 
constructions mécaniques, l'Électricité Mors, etc. (déc. 1919), participation dans les Anciens 
Établissements Paul Sée : construction d'usines (jan. 1920), dans la Société d’applications du béton 
armé, la Société des logements économiques, dans la Compagnie générale du basalte (février 1921). 
Abandon du projet de fusion avec la Société d’applications du béton armé et création d'une filiale 
commune avec Peugeot (1923). Augmentation de capital de 12 à 18 MF (jan. 1924), liquidation 
judiciaire (déc. 1932), faillite (mai 1933).  
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administrateur de la Cie générale française pour le commerce et l'industrie (mars 1922). Perte totale 

du capital en 1923,  
de la Société Commerciale du Basalte (mars 1922),  
de la Société industrielle d'aviation Latécoère (juin 1922), puis Compagnie générale d'entreprises 

aéronautiques (1923),  
de la Compagnie minière des pétroles de Madagascar (août 1923-1925),  
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Miniere_Petroles_Madagascar.pdf 
de la Société franco-espagnole immobilière et industrielle (groupe Latécoère)(janvier 1924),  
de la Construction Rapide (mai 1924), 
d'Edifi (Études, devis, installations et fournitures industrielles) : achat à l'État d'un stock de laiton 

dans des conditions douteuses (1920), concessionnaire de la Cie générale du basalte, construction de 
fours de distillation. Augmentation de capital servant à racheter les parts de fondateur (!)(1924), 
nouvelle augmentation de capital (1925), faillite (jan. 1926), 

administrateur délégué de la Compagnie générale du basalte. Dissolution en oct. 1936,  
administrateur de la Compagnie bancaire française (Ancienne Banque de la Tocnaye et Cie)(fév. 

1925). Faillite : mars 1926,  
de la Compagnie aérienne France-Algérie (mai 1925). Ligne déficitaire Marseille-Alger reprise en 

1930 par la Cie générale aéropostale.  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cie_aerienne_F.-Algerie.pdf 
de la Compagnie fermière de publicité des grands réseaux de chemins de fer français (juin 1926), 
administrateur de la Compagnie générale aéropostale (suite de la Cie générale d'entreprises 

aéronautiques)(oct. 1927). Dépôt de bilan en mars 1931,  
président du Birotor (mai 1928). Liquidation : déc. 1934, 
administrateur délégué de la Société des Basaltes français avec carrière à Aubignas, Ardèche (S.A., 

mai 1928),  
administrateur de la Société de mécanique générale (février 1929). Évaporation en juillet 1936.  

————————— 
Décédé le 27 mai 1938.  

Gabriel Joseph Auguste ARNOU, administrateur délégué 

Né à Vendeuil (Aisne), le 4 mars 1883.  
Fils d'Auguste François Arnou, notaire, et de Félicie Marguerite Sidonie Louette.  
Marié à Paris VIe avec Yvonne Marthe Céline Haristoy. 

—————— 
Polytechnicien.  
Stages et études en Allemagne et Belgique (1905-1908).  
Chef de service aux Forges d'Allevard : fabrication d'acier au four électrique (1908-1909).  
Directeur de la Société la Néo-métallurge (1910-1936) : application des découvertes de Moissan, 

recherches en électrométallurgie.  
Mission en Russie pour l'installation de fours français électriques (1912). 
Mission en Nouvelle-Calédonie pour l'étude de possibilités d'électrométallurgie sur place du nickel 

et du chrome (1912-1913).  
Commissaire aux apports lors de l'absorption de la Société des Produits électro-chimiques et 

métallurgiques des Pyrénées par les Produits chimiques d’Alais et de la Camargue (Péchiney)(1914). 
Seconde mission en Russie pour l'utilisation de ces fours à des fabrications de guerre (1916).  
Chevalier de la Légion d'honneur du 28 déc. 1918 : capitaine d'artillerie de réserve à l'état-major du 

maréchal Foch, commandant en chef les armées alliées.  
1/2 



 

CONSTITUTION 
Bureau d’organisation économique 

(La Journée industrielle, 5 juillet 1919) 

Cette société anonyme de formation récente a pour objet d'étudier toutes questions 
des domaines industriel, commercial, agricole ou financier, d’une façon générale du 
domaine économique, ainsi que toute entreprise existante on à créer et généralement 
toutes opérations industrielles, commerciales, agricoles ou financières. 

Le siège est établi 124, rue de Provence, à Paris.  
Le capital est fixé à 2 millions en actions de 500 fr.  

2/2 
Comme administrateur délégué du Bureau d'organisation économique : 
administrateur de la Société de Travaux du Nord et de l’Est de la France (SATNEF)(déc. 1919),  
de la Compagnie française du gypse (juin 1920),  
de l'Omnium de tourbes et combustibles (déc. 1920),  
de la Compagnie générale du Basalte (fév. 1921), 
du Gaz de Beyrouth (mars 1921),   
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Gaz_de_Beyrouth.pdf 
de la Société pour l’Exploitation des procédés Tailleferre,  
et des mines de fer de Larrath (mai 1921)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_fer_Larrath.pdf 
de la Compagnie française de constructions industrielles (nomination ratifiée en juillet 1921),  
de la Société commerciale du basalte (mars 1922),  
de la Société industrielle d'aviation Latécoère (juin 1922), 
de la Société d’études de Saône et Marne (juillet 1922) : étude de réseaux électriques,  
de la Société franco-espagnole immobilière et industrielle (jan. 1924),  
des Établissements Alphonse Binet : mécanique (oct. 1924),  
d'Edifi, 
de l'Electro-Métallurgie d’Auvergne : aciéries électriques des Ancizes, Puy-de-Dôme, qu'il avait 

construites en 1920 (mai 1925),  
de la Compagnie aérienne France-Algérie (juin 1925), 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cie_aerienne_F.-Algerie.pdf 
de la Compagnie des charbons et briquettes Blanzy et de l’Ouest (réélu en juin 1928)(participation de 

l'Omnium des tourbes et combustibles ?) 
administrateur délégué des Ciments libanais (1929-1939). 
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Ciments_libanais.pdf 

—————— 
Administrateur d'Électricité thermique de l’Orb et de Graissessac (déc. 1928), 
des Mines de Graissessac (1929),  
de l'Hydro-Électrique d’Auvergne (1936) 
Commissaire aux apports lors de l'absorption de la Société des produits azotés par Ugine (mai 1937),  
Directeur adjoint du Service des missions d'achat à l'étranger au ministère de l'Armement (septembre 

39-16 juin 40).  
—————— 

Administrateur-directeur général des Phosphates tunisiens (1940-1950). 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_tunisiens.pdf 
Directeur général de la Société Electrochimique de Pierrefitte nationalisée qui a construit en 1940 à 

1945 une chute de 50 millions de kWh sur le gave d'Oloron 
Directeur général de la Société hydroélectrique de la Moyenne Garonne qui étudie spécialement la 

réalisation de l'électrométallurgie sous vide. 
—————— 

Membre du Comité des travaux publics de l’Institut colonial français (1921),  
Décédé à Paris XVIIe, le 12 novembre 1950. 



Les premiers administrateurs sont : MM. Dhé (Paul), ingénieur civil, à Paris, rue 
Notre-Dame-des-Champs, 42 ter ; Gros (Ferdinand) , industriel, à Paris, rue Cambon, 1

39 ; Arnou (Gabriel), industriel, à Paris, villa « La Terrasse », 8, rue de la Terrasse ; 
Léauté (André) , ingénieur, à Paris, rue Fabert, 26 ; Brice (Alexis) , ingénieur, à Paris, 2 3

place Paul-Verlaine, 3 ; Tisserand (Antoine) , directeur commercial des Établissements 4

Delaunay-Belleville, à Enghien-les-Bains, boulevard Cotte, 68, et Caudrelier (Esprit) , 5

ingénieur, à Paris, 14, rue de Milan. 
—————————— 

Bureau d’organisation économique 
(L'Information financière, économique et politique, 5 juillet 1919) 

Cette société vient d’être constituée à Paris au capital de 2 millions de francs divisé 
en 4.000 actions de 503 francs. La Société a notamment pour objet d’étudier toutes 
questions des domaines industriel, commercial, agricole ou financier et, d’une façon 
générale du domaine économique, ainsi que toute entreprise existante ou à créer.  

Siège social : 124 et 126, rue de Provence.  
Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 6 % d’intérêt aux actions. Sur le 

surplus, 5 % au conseil d’administration, 10 % au conseil de direction, 55 % à un 
fonds d’amortissement des actions, 30 % à un fonds spécial institué en faveur du 
personnel. 

Premiers administrateurs : MM. Paul Dhé, F. Gros, G. Arnou, A. Léauté, A. Brice, A. 
Tisserand, E. Caudrelier. 

—————————— 

CONSTITUTION 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 17 juillet 1919) 

Bureau d’organisation économique. — Cap. 2.000.000 fr. eu 4.000 act. de 500 fr. 
Siège à Paris, 124 et 126, rue de Provence. Conseil : MM. Dhé, Gros, Arnou, Léauté, 
Brice, Tisserand, Caudrelier. Statuts chez Me Moyne, Paris. — Petites Affiches, 4 juillet.  

—————————— 

DANS LA PRESSE TECHNIQUE 

 Ferdinand Gros (1883-1954) : polytechnicien, administrateur d'une quarantaine de sociétés, président 1

de l'Azote français. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Azote_francais.pdf
 Pierre Marcel André Léauté (Paris XVIIe, 5 nov. 1882-Paris Ve, rue des Ursulines, 5, le 12 déc. 1966) : 2

polytechnicien, ingénieur des mines, licencié ès mathématiques, fondateur de la Société de recherches et 
de perfectionnements industriels (jan. 1919)…administrateur de la Société du Réseau aérien transafricain 
(déc. 1920). Voir Qui êtes-vous ? 1924 : 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-Algerie.pdf
 Alexis Brice (1864-1929) : ingénieur ECP, président de Sainrapt et Brice et des Grands Travaux 3

algériens. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Grands_Travaux_algeriens.pdf
 Antoine Jean Baptiste Tisserand : né le 24/06/1861 à Saint-Germain-du-Plain (Saône-et-Loire). Fils de 4

Pierre Tisserand et de Marie Angélie Jousseaux. Ingénieur aux Chantiers de la Loire (1882-1892), puis aux 
Éts Cail (1893-1898). Chevalier de la Légion d'honneur du 1er nov. 1912 : directeur commercial des Éts 
Delaunay-Belleville : ateliers et chantiers de l'Ermitage à Saint-Denis (Seine). 

 Esprit (dit souvent Étienne) Caudrelier (1883-1953) : polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées, 5

chef du service central de la Compagnie parisienne de distribution d'électricité, directeur adjoint à la 
Banque de Paris et des Pays-Bas (avril 1924). 



(FRANCE ET ETRANGER) 
(La Journée industrielle, 16 septembre 1919) 

Après une interruption de cinq ans qui lui a été imposée par la guerre, la Revue de 
l'Ingénieur et Index Technique fait sa réapparition. Cette revue est, comme on sait, 
éditée à Bruxelles par notre sympathique confrère M. Marchal — un self mare man qui 
fait honneur à la corporation des publicistes scientifiques. Le Bureau d’organisation 
économique (B.O.E., organisme récent dont le siège est à Paris, 126, rue de Provence, a 
pris une part active à la renaissance de la Revue de l’Ingénieur. — Cette revue fournit 
chaque mois à ceux que leur profession oblige à se tenir toujours au courant d'une 
question industrielle, un apport important en fiches bibliographiques ; deux au trois 
études originales, consacrées à la mise au point d’une question particulière complètent 
chaque fascicule.  

Dans celui d'août, M. Paul Dhé, ancien directeur de l'Aéronautique, résume l'Effort 
industriel de la France dans le domaine de l'aviation pendant la guerre. […] 

—————————— 

Le Coke métallurgique  
(La Journée industrielle, 31 décembre 1919) 

La seconde assemblée constitutive a eu lieu hier, au siège, 126, rue de Provence, à 
Paris. Les administrateurs désignés par l'assemblée sont : MM. le colonel Dhé, Witzig , 6

Langrogne, Léauté, la Société de Pont-à-Mousson, M. Meyer, directeur de la Banque 
d'Alsace-Lorraine, à Strasbourg. 

Le conseil a désigné, d’autre part, comme membres du conseil d'administration, les 
organismes suivants : la Société métallurgique de Knutange ; le Groupement des 
Consommateurs de Produits Métallurgiques ; la Société lorraine des Aciéries de 
Rombas ; les Aciéries Roechling ; les Aciéries d'Uckange ; la Société de Sarre-et-Moselle. 

Cette dernière société fait l'apport de trois chambres de fours à coke et des charbons 
de ses houillères destinés aux essais de transformation en coke métallurgique. 

Nous croyons savoir que les essais déjà effectués à la cokerie de Sarre-et-Moselle ont 
donné des résultats très satisfaisants. Si les essais industriels qui vont être faits 
obtiennent le même succès, le Coke métallurgique est appelé à se transformer en une 
puissante société d’exploitation.  

————————— 

Le problème du charbon 
—————— 

LE COMBUSTIBLE RICHE. — CE QUE L'ON PEUT EN TIRER 
(La Vie financière, 9 janvier 1920) 

Nos lecteurs se souviennent de la remarquable étude que nous avons publiée, au 
mois de juillet, sur le Problème de l’Azote (1) et qui provenait du Service d’études du 
Bureau d'organisation économique, créé l'année dernière, sous la forme de société 
anonyme au capital de 2 millions de francs, avec le concours de représentants les plus 
qualifiés de toutes les industries et d'établissements financiers de premier ordre.  

Nous sommes heureux de pourvoir offrir à nos lecteurs la primeur d’une étude de ce 
même Bureau, due à la plume de M. Claude Gautheron, ancien élève de l’École des 

 Augustin Witzig (1873-1954) : polytechnicien, il épouse en 1903 Marie Bénard, fille du banquier 6

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



Mines de Paris, sur le Problème du Charbon, qui se présente, à l'heure actuelle, pour 
toutes les nations, et pour la France en particulier, sous une forme si difficile que les 
spécialistes se demandent comment la résoudre.  

On retrouvera dans cette élude les mêmes qualités de synthèse générale, de 
précision technique qui caractérisaient celle du Problème de l'Azote. 

Ainsi, en fournissant aux hommes d'affaires, sous une forme condensée des vues 
d'ensemble sur les questions les plus vastes qui sont à l'ordre du jour, le B. O. E. 
poursuit-il avec succès l'accomplissement du programmé qu'il s'est tracé : concevoir et 
établir les projets techniques, quelles que soient l'ampleur et la variété des questions 
qu'ils soulèvent, pour pouvoir étudier les affaires intéressant les domaines les plus divers 
de l'industrie et les mener, s'il y a lieu, jusqu'à la réalisation.  

……………………… 
——————————— 

Le Coke métallurgique  
(La Journée industrielle, 13 janvier 1920) 

Nous avons annoncé le 3 décembre la formation de cette société, constituée sous les 
auspices de plusieurs grandes firmes métallurgiques de Lorraine. Un comité technique 
vient d'être composé ; il fonctionnera à titre consultatif et comprendra : MM. Charpy, 
membre de l’Institut ; Léon Daum, chef du service des Mines de la Sarre ; Langrogne, 
directeur du service des mines d’Alsace et de Lorraine ; Léauté, docteur ès sciences, 
répétiteur à l'École polytechnique ; Witzig, ancien chef du service des Forges de 
Lorraine. Les travaux de recherche seront exécutés à la station d'essais de L’Hôpital 
(Lorraine), sous la direction de M. Baille-Barrelle, ingénieur des Arts et Manufactures. 

————————— 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS 
ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE 

————————— 
IL VIENT DE SE CONSTITUER UNE « SOCIÉTÉ ÉCONOMIQUE FRANCO-SUISSE » 

(La Journée industrielle, 25 février 1920)  

Le premier conseil est composé de : 
M. le colonel Paul-François Dhé, industriel, président du Bureau d'organisation 

économique, à Paris, rue Notre-Dame-des-Champs, 42 ter 
———————— 

BANQUE de PARIS et des PAYS-BAS  
Assemblée générale ordinaire du 30 mars 1920  

(Le Figaro, 26 avril 1920) 

Parmi les Sociétés à la constitution desquelles nous avons participé, nous citerons les 
suivantes : … Bureau d'organisation économique 

———————— 

(L'Homme libre, 5 mai 1920) 



Le Bureau d'organisation économique, 126, rue de Provence publie un ouvrage de 
M. Ferdinand Gros : l'Assurance, son sens historique et social. Ancien élève de l'École 
polytechnique, industriel, l'auteur a rédigé, sous ce titre, une véritable philosophie de 
l'Assurance. Cette philosophie cependant n'est pas le commentaire abstrait d'une 
technique, elle est un effort pour rajeunir celle-ci et en étendre ses applications. 

——————————— 

CONSTITUTIONS 
Cie française du Gypse (Anciens Établissements Douare et Garcin 

(La Cote de la Bourse et de la banque, 6 juillet 1920) 

Capital 5.500.000 fr. divisé en 22.000 actions de 250 fr. dont 6.000 d’apport 
attribuées à la Compagnie française d'études et d’entreprises coloniales au Bureau 
d'organisation économique et 2.400 à MM. Douare et Garcin. 

………………… 

—————————— 

1920 (décembre) : création de la Société du Réseau aérien transafricain (Algérie) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Reseau_aerien_transafricain.pdf 

—————————— 

SOCIÉTÉ ANONYME DU GAZ DE BEYROUTH 
(La Vie financière, 11 mars 1921) 

L’assemblée générale extraordinaire de cette société, tenue le 7 mars 1921, a 
désigné à l’unanimité comme administrateurs : 

Gabriel Arnou, administrateur délégué du Bureau d’organisation économique, 3, rue 
de la Terrasse, Paris 

—————————— 

Publicités 
SOCIÉTÉ DES GRÈS DE CHAUNY 

(Le Grand Écho de l'Aisne, 30 avril + 21 mai 1921) 

Briques silico-calcaires 
Tuyaux en ciment 

Agent de vente : Bureau d’organisation économique (B. O. E.),  
126, rue de Provence, Paris 

—————————— 

Société pour l’Exploitation des procédés Tailleferre 
(La Journée industrielle, 15 mai 1921)  

Cette société, fondée au capital de 600.000 francs par le Bureau d'organisation 
économique, 126, rue de Provence, à Paris, a pour objet, notamment : l'achat, la 
transformation, la vente et l'installation de moteurs marins, de moteurs d'aviation et de 



moteurs industriels, l'étude, la fabrication.l'adaptation de tous engins ou appareils 
mécaniques d'usage courant dans l'industrie. 

Au cours de la deuxième assemblée constitutive, réunie le 10 mai courant, les 
actionnaires ont approuvé le rapport du commissaire aux apports et désigné le premier 
conseil d'administration. 

Celui-ci comprend notamment : MM. Henri Tailleferre, désigné par les statuts ; Paul 
Dhé, président du Bureau d'organisation économique ; Gabriel Arnou. administrateur 
délégué du Bureau d'organisation économique ; Guillot de Juilly, administrateur des 
Messageries Maritimes ; Louis Ponroy, industriel, à Orléans ; Edmond Centore, 
industriel, 91, rue de l'Amiral-Mouchez, à Paris ; la Société Mobilière et Immobilière, 10, 
rue de la Pépinière, à Paris ; la Banque Portalis et Cie ; la Compagnie française d'études 
et d'entreprises coloniales*, 7, rue des Italiens, à Paris. 

Au cours de la première réunion du conseil d’administration. M. Paul Dhé a été 
désigné comme président de la nouvelle société et M. Henri Tailleferre, comme 
administrateur délégué.  

—————————— 

Bureau d'organisation économique 
(La Journée industrielle, 29 juillet 1921) 

Les comptes du premier exercice social, clos le 31 décembre 1920, ont été présentés 
à l'assemblée ordinaire tenue récemment sous la présidence du colonel Dhé, assisté des 
représentants de la Banque de Paris et des Pays-Bas et de la société des Automobiles 
Delaunay-Belleville.  

L’organisation actuelle de la société comprend un service technique divisé en cinq 
principaux départements : mines, hydraulique et génie civil, chimie et électro-chimie, 
ciment et matériaux réfractaires. électricité et constructions mécaniques ; un service 
commercial, un service de comptabilité et de contentieux, un service financer et enfin, 
un service de documentation et une revue.  

Le Bureau a participé à la constitution de plusieurs sociétés : Compagnie française du 
gypse, le Coke métallurgique, l'Omnium de tourbes et combustibles, la Compagnie 
générale du Basalte, la Société du Réseau aérien transafricain, la Société d’études de 
l'organisation et de la rémunération du travail.  

Il a créé, en outre, plusieurs syndicats, dont les principaux sont relatifs à la fabrication 
du ciment au four électrique, au chauffage électrique, à la mise au point et à la 
propagation des hydro-glisseurs, à des études hydrauliques en Tunisie et dans les Alpes-
Maritimes, à certaines applications de l'argile, au perfectionnement des convertisseurs à 
mercure, à la technique du Kieselguhr, à des recherches de schistes bitumineux, etc. 

Les bénéfices, de 137 791 fr. ont été reportés à nouveau, après amortissement des 
frais de constitution et prélèvement de la réserve légale. 

MM. Dhé, Arnou, Brice, Caudrelier, Gros, Léauté, Tisserand ont été réélus 
administrateurs. 

—————————— 

L’INSTITUT COLONIAL FÊTE L’AFRIQUE DU NORD 
(Le Petit Bleu de Paris, 11 octobre 1921) 

Commerce et Industrie : … Arnou, Bureau d’organisation économique, membre du 
Comité des travaux publics de l’I.C.F.… 

—————————— 



(La Journée industrielle, 27 décembre 1921) 

Bureau d'organisation économique. — Capital porté de 2 à 3 millions par l'émission 
au pair de 2.600 actions de 500 francs. 

—————————— 

LA SILICE INDUSTRIELLE* 
(BALO, 16 janvier 1922) 

Société anonyme.  
Capital : 1.500.000 fr.  
Siège social : 17, rue de la Bienfaisance, Paris. 

Ordre du jour.  
…………………… 
II. — Examen du projet des modifications à apporter aux conventions intervenues 

entre la Silice industrielle et le Bureau d’organisation économique relativement à 
l’exploitation du gisement de silice d’Aurillac et à la prise à bail des installations et 
immeubles. 

—————————— 

La fabrication du ciment électrique 
(La Journée industrielle, 25 janvier 1922) 

Nous avons signalé récemment l’apparition du Ciment électrique, fabriqué par le 
Bureau d'organisation économique en collaboration avec la Compagnie des Produits 
Chimiques d'Alais, Froges et Camargue, à l’Argentière, dans l’usine de cette dernière 
société. 

Ce produit semble appelé à transformer l’art de la construction en béton armé par 
ses qualités spéciales, son durcissement ultra rapide après une prise lente, sa haute 
résistance, et enfin, parce qu’il n'est pas décomposé par les eaux sulfatées et l’eau de 
mer. 

De nombreuses applications de ce produit ont été faites et les résultats obtenus 
confirment les espoirs des techniciens. Il a permis l’exécution de travaux délicats et 
urgents dans des mines et dans des usines, des constructions ou des modifications sans 
arrêt d'exploitation, dans des banques et des grands magasins.  

A Paris, après les essais entrepris par l'administration, les services de la voirie et de 
l'assainissement l'utilisent avec succès.  

Enfin, dans leurs nouveaux projets, les grandes entreprises de béton armé prévoient 
un large emploi du ciment électrique, qui leur permettra de réaliser une grande 
économie de temps. 

—————————— 

La Silice industrielle  
(La Journée industrielle, 8 février 1922) 

L'assemblée ordinaire et extraordinaire des actionnaires de cette société, qui a été 
remise au 8 février et qui se tiendra à Paris, 17, rue de la Bienfaisance, aura notamment 
à statuer sur un projet de modification à apporter aux conventions intervenues entre La 



Silice industrielle et le Bureau d'organisation économique, relativement à l’exploitation 
du gisement de silice d’Aurillac et à la prise à bail des installations et immeubles.  

—————————— 

(Cote de la Bourse et de la banque, 9 février 1922) 

APPELS DE FONDS — Bureau d’organisation économique. — Versement du 3e quart, 
sur les actions de capital, avant le 15 mars, et du 4e quart, avant le 15 juin.au siège, à 
Paris, 124-126, rue de Provence. — Gazette du Palais, 8 février 1922. 

————————— 

Matériaux et Travaux du Plateau Central 
(La Journée industrielle, 27 mai 1922) 

Sous cette dénomination, une société anonyme vient d’être formée pour l’extraction, 
le traitement et la vente de la silice des calorifuges, briques réfractaires, etc.  

Le siège est à Paris, 33, avenue des Champs-Élysées.  
Le capital est fixé à 700.000 francs, en actions de 100 francs, dont 4.500 attribuées 

en rémunération d'apports : 3.000 à la Silice Industrielle* et 1.500 au Bureau 
d’organisation économique*.  

Les premiers administrateurs sont : MM. Charton, représentant la Compagnie 
Industrielle et Financière*, qui a été nommé président du conseil d’administration ; 
Lévêque, représentant la Silice industrielle*, et Mabit, Magny et Woog, représentant le 
Bureau d’organisation économique. 

Cette nouvelle société a été créée pour exploiter le gisement et l’usine situés à 
Sainte-Reine, près de Murat (Cantal), appartenant à la Silice Industrielle*. Elle 
s’intéressera à tous travaux d'entreprises à exécuter, mais plus spécialement dans la 
région du Plateau Central. 

————————— 

UNE CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-COLOMBIENNE A PARIS  
(Le Sémaphore de Marseille, 18 juin 1922) 

……………… 
président M. le colonel Dhé, ancien directeur de l’Aéronautique. président du Bureau 

d’organisation économique et de l’Association franco-colombienne. 
—————————— 

Société d’études de Saône et Marne 
(La Journée industrielle, 14 juillet 1922) 

Dijon, 12 juillet,. S.A. formée pour l’étude de réseaux électrique.  
Le siège est à Dijon, 14, rue de la Préfecture.  
Le capital est fixé à 90.000 francs, en actions de 500 fr., toutes souscrites en 

numéraire.  
Les premiers administrateurs sont le Bureau d'organisation économique, 33, avenue 

des Champs-Élysées, à Paris, représenté par son administrateur délégué, M. Gabriel 
Arnou… 

—————————— 



NOMINATIONS 
(La Journée industrielle, 6 décembre 1922) 

— M. Jules Bied, ancien élève de l’École polytechnique, directeur du service des 
ciments du Bureau d'organisation économique, a été nommé membre de la commission 
des chaux et ciments au ministère des Travaux publics, en remplacement de 
M. Candlot*, décédé.  

—————————— 

VOYAGE À HONGAY 
par Auguste L. M. Bonifacy 

(L’Avenir du Tonkin, 5 avril 1923) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbon._Tonkin_1899-2015.pdf 

………………………… 
J’ai demandé son avis à M. Gautheron, le nouveau directeur, ancien ingénieur en 

chef des mines de Lens, plus tard ingénieur, pour la partie mines, du Bureau 
d'organisation économique, ancien élève de Polytechnique et de I'École des Mines. 

—————————— 

Formations 
BIROTOR 

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1.000.000 DE FRANCS 
SIÈGE À PARIS : RUE SAINT-HONORÉ, no 161 

(Les Archives commerciales de la France, 1er juin 1928) 

I 
STATUTS 

Suivant acte sous seing privé fait en double exemplaire à Paris, le deux mil neuf cent 
vingt-huit, dont I'un des originaux a été déposé au rang des minutes de Me Burthe, 
notaire à Paris, suivant, acte reçu par lui le vingt-six avril mil neuf cent vingt-huit,  

M. Roland SANT-JACQUES LARAQUE , industriel, demeurant à Paris, rue Lagrange, 7

no 9,  
A établi les statuts d'une société anonyme, dont extrait littéral est ci-après transcrit : 
………………………………… 
Objet : l'exploitation de procédés et brevets d'invention relatifs à des dispositifs 

mécaniques pour moteurs, pompes, compresseurs et autres.  
………………………………… 

Premiers administrateurs 
1° M. Charles CHAUMET, administrateur de sociétés, demeurant à Paris, rue de la 

Tour, no 83 ;  
2° M. Paul DHÉ, administrateur de sociétés, demeurant à Paris, avenue des Champs-

Élysées, no 33 ; 
3° M. Paul NICOLARDOT, ingénieur, demeurant à Paris, rue de Vaugirard, no 116 ; 

 Roland Laraque : administrateur de la Société d'applications des machines motrices (suite, en mai 7

1928, de la Société d’application des moteurs à huile lourde), administrateur délégué de la Société de 
mécanique générale, présidée par Paul Dhé, administrateur de la Société de gérance des avions Bernard, 
à La Courneuve (mars 1936). 



4° M. Albert comte DE FAYET DE MONTJOYE , ancien résident de France en Indo-8

Chine, en retraite, demeurant à Paris, rue La-Boétie, no 20 ; 
5° Et M. Roland SAINT-JACQUES LARAQUE, industriel, demeurant à Paris, rue 

Lagrange, no 9. 
———————————— 

(La Journée industrielle, 23 et 26 juin 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Ciments_libanais.pdf 

Le Bureau d'organisation économique, 33, avenue des Champs-Élysées, à Paris, vient 
d’être chargé de l'étude et de l’établissement des plans d’installation d’une usine de 
60.000 tonnes de production annuelle de ciment Portland à installer à Tripoli (Liban) 
pour la Société des Ciments Libanais, société libanaise au capital de 180.000 livres 
libano-syriennes or (18.000.000 de francs). 

—————————— 

Bureau d’organisation économique (B. O. E.) — Siège transféré du 33, avenue des 
Champs-Élysées, au 10, rue Bassano, à Paris (La Journée industrielle, 26 juillet 1929). 

10, rue Bassano :  
Matériaux et Travaux du Plateau Central. — Siège transféré du 33, avenue des 

Champs-Elysées, au 10, rue Bassano, à Paris (La Journée industrielle, 26 juillet 1929). 
Société des Basaltes Français. — Siège social transféré du 33, avenue des Champs-

Élysées, au 10, rue Bassano, à Paris(La Journée industrielle, 23 août 1929). 
La Néo Métallurgie*. — Siège social transféré du 33, avenue des Champs-Elysées, au 

10, rue Bassano, à Paris (La Journée industrielle, 23 août 1929). 
LA SILICE INDUSTRIELLE* 
Société Nationale d’Entreprises et de Voirie 
Omnium de tourbes et combustibles (1930).  

—————————— 

 Albert de Fayet de Monjoye (Moloy, Côte-d'Or, 18 juillet 1870-Versailles, 17 octobre 1946) : 8

Contrôleur général adjoint des troupes indo-chinoises, administrateur des services civils de l'Indochine. 


