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CIE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES COLONIALES, MINIÈRES 
ET INDUSTRIELLES (CAECMI) 

(1928-1941) 
filiale de la Cie des mines de Falémé-Gambie  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Faleme-Gambie.pdf 

Cie auxiliaire d'entreprises coloniales, minières et industrielles 
(La Journée industrielle, 17 août 1928)  

Nouvellement constituée, cette société anonyme a pour objet d’effectuer toutes 
entreprises minières et industrielles, plus spécialement en France et en Afrique.  

Le siège social est à Paris, 10, rue de la Pépinière.  
Le capital est de 2 millions, en actions de 100 francs, toutes souscrites en numéraire 

dont 18.000 catégorie A ayant droit à une voix et 2.000 catégorie B ayant droit à cent 
voix.  

Le premier conseil d'administration est composé de MM. Yves Le Trocquer, 
ingénieur, à Paris, 52, avenue de Tokio ; Georges Moulaert , vice-gouverneur général 1

honoraire du Congo Belge, à Bruxelles, 72, avenue de l’Armée ; Albert Paulis, à 
Bruxelles, 18, rue de Spa ; Rodolphe Sasportès , ingénieur, à Paris, 7, avenue Frémiet ; 2

Jacques Van Brock, ingénieur, à Paris, 2, rue Scheffer ; Albert Warnant, à Bruxelles, 61, 
rue de la Concorde.  

———————— 

Cie auxiliaire d'entreprises coloniales, minières et industrielles 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 21 août 1928)  

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er septembre 1928) 

Fondée par M. Jacques Van Brock, cette société a pour principal objet de recueillir 
dans tous pays, mais plus spécialement en France et en Afrique, des renseignements sur 
les gisements miniers en vue de leur exploitation.  

Le capital est de 2 millions et le siège social, 10, rue de la Pépinière.  
Les premiers administrateurs sont MM. Yves Le Trocquer, Moulaert, A. Paulis, R. 

Sasportès, J. Van Brock, A. Warnant, P. Bergeon et C. Vibau. Statuts déposés chez 
Me Thion de la Chaume à Paris. — Petites Affiches, le 16 août 1928. 

——————————————— 

 George Moulaert (Bruges, 1875-Bruxelles, 1958) : général, vice-gouverneur général du Congo Belge, 1

dirigeant des Mines d’or de Kilo-Moto (1920-1947)(10.000 ouvriers en 1918, plus de 40.000 en 1939, 
enrôlés dans des conditions qui suscitèrent la polémique).  

www.kaowarsom.be/fr/notices_moulaert_george_brunon? 
Vice-président des Mines d’or de Nam-Kok (Laos)(1929-1934) et par ricochet administrateur des Mines 

d’or de Saint-Élie et Adieu-Vat (Guyane française)(1931). 
 Rodolphe Joseph Sasportès (Alger, 27 juin 1892-† 19 mai 1985) : polytechnicien, ingénieur des mines, 2

ingénieur des mines de Caen, administrateur de l'Union métallurgique et industrielle (anc. Boulonneries 
de Bezons)(oct. 1924), de France-Belgique : presse-édition, Paris (fév. 1925), administrateur délégué de 
Multiplex : contreplaqués, administrateur de la Société française d'Héraclée et du Damas-Hamah. 



1929 (FÉVRIER) : CAPITAL PORTÉ DE 2 À 5 MF 

 
Coll. Serge Volper 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf 
CIE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES COLONIALES, MINIÈRES ET INDUSTRIELLES (CAEcMI) 

Société anonyme au capital de 2.000.000 fr. 
divisé en 20.000 actions de 100 fr. chacune 

——————— 
Statuts déposés chez Me Thion de la Chaume, notaire à Paris,  

le 6 juillet 1928 

Siège social à Paris 
——————— 

ACTION DE CENT FRANCS AU PORTEUR 
ACTION DE CAPITAL 

Un administrateur (à gauche) : Le Trocquer 
Un administrateur Par délégation du conseil d’administration : ? 

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

Avis d’autorisation inséré au Journal officiel  
du 10 novembre 1928

Capital porté à 5.000.000 de francs 
par décision de l’assemble générale 
extraordinaire du 25 février 1929



Union générale des arts graphiques, 194, avenue du Maine, Paris 
—————— 

 
Coll. Jacques Bobée 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Jacques_Bobee.pdf 
CIE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES COLONIALES, MINIÈRES ET INDUSTRIELLES (CAEcMI) 

Société anonyme au capital de 5.000.000 fr. 
divisé en 50.000 actions de 100 fr. chacune 

——————— 
Statuts déposés chez Me Thion de la Chaume, notaire à Paris, le 6 juillet 1928 

et modifiés par décision des assemblées générales extraordinaires des 20 octobre 
1928 et 25 février 1929 

Siège social à Paris 
——————— 

ACTION DE CENT FRANCS AU PORTEUR 
ACTION DE CAPITAL 

Un administrateur (à gauche) : Le Trocquer 
Un administrateur Par délégation du conseil d’administration : J. Van Brock  

Union générale des arts graphiques, 194, avenue du Maine, Paris 

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

Avis d’autorisation inséré au Journal officiel  
du 7 mars 1929



—————— 

Compagnie auxiliaire d'entreprises coloniales, minières et industrielles  
(La Cote de la Bourse et de la banque, 20 février 1930) 

Augmentation du nombre des administrateurs, pour donner la nationalité française à 
la majorité du conseil.  

—————————— 

Auxiliaire d'Entreprises coloniales, minières et industrielles 
(Les Annales coloniales, 16 septembre 1930) 

L’exercice 1929 (1er exercice 18 mois) se solde par un bénéf. net de 171.395 fr. 
affecté aux amortissements. La soc. a prêté son concours à la Cie des mines de Falémé-
Gambie. 

——————————— 

Auxiliaire d'Entreprises coloniales, minières et industrielles 
(Les Annales coloniales, 1er décembre 1930) 

L'assemblée a décidé la suppression des actions A, à vote plural, moyennant 
l'attribution aux porteurs de ces actions, d'un droit de préférence de souscription aux 
augmentations de capital intervenant dans les cinq ans, jusqu'à concurrence de 20 
millions de francs.  

Elle a autorisé, en outre, le conseil à porter le capital jusqu’à 26 millions 
————————— 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er janvier 1931, p. 4) 

Une récente assemblée extraordinaire a décidé la suppression des actions A à vote 
plural moyennant un droit de préférence de souscription aux augmentations de capital 
intervenant dans les 5 ans, jusqu’à concurrence de 20 MF. Le capital a été porté de 2 à 
5 MF. Le conseil est autorisé à le porter à 25 MF en une ou plusieurs fois. Rappelons 
que le siège de cette entreprise est 10, r. de la Pépinière. 

——————————————— 

Mines de Falémé-Gambie 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 janvier 1931, p. 1718) 

………………………………………… 
La production d’or a été de 47 kg 278, donnant lieu à une recette de 748.804 fr. en 

regard d’une dépense d’exploitation des dragues de 669.138 fr. 
La prospection de la Falémé a été poursuivie avec le concours de la Cie auxiliaire 

d’entreprises coloniales et industrielles qui a mis son matériel et son personnel 
technique à la disposition de la Cie des mines de Falémé-Gambie.  

………………………………………… 
—————————————————————— 



La SOCIÉTÉ DES MINES D’OR DE NAM-KOK 
(L'Éveil économique de l'Indochine, 24 mai 1931)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_d'or_de_Nam-Kok.pdf 

Pendant le dernier exercice, la société a pris un intérêt dans la Compagnie auxiliaire 
d'entreprises coloniales, minières et industrielles, au capital de 5 millions.  

——————————— 

TRANSFERTS DE SIÈGES 
Compagnie Auxiliaire d'Entreprises Coloniales, Minières et Industrielles 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 novembre 1933, p. 603) 
(Les Annales coloniales, 12 décembre 1933) 

Siège transféré du 10, rue de la Pépinière, au 20, rue Laffitte, à Paris.  
————————————— 

Compagnie auxiliaire d'entreprises coloniales minières et industrielles  
(La Journée industrielle, 29 novembre 1931) 

L’assemblée ordinaire, tenue le 1er octobre, a approuvé les comptes de l’exercice 
1930 faisant ressortir un bénéfice net de 10.473 fr. 25. Après dotation de la réserve 
légale, le solde, soit 9.949 fr. 55, a été affecté à des amortissements. 

L'assemblée a ratifié la nomination de MM. Alfred Massenet et Alfred Joyer en 
qualité d'administrateurs. 

——————————— 

AEC 1937/132 — Compagnie auxiliaire d'entreprises coloniales, minières et 
industrielles (C.A.E.C.M.I.), 

20, rue Laffitte, PARIS (9e). 
Tél. : Prov. 60-88. — Télég. : Falegambat-Paris. — © : Cogef Lugagne. — R. C. Seine 

234.889 B. 
Capital. — Société anon., fondée le 18 juillet 1928, 5.000.000 de fr. en 50.000 

actions de 100 fr. libérées. — Parts de fondateur : 2.000. 
Objet. — Étude et organisation d'affaires minières. 
Conseil. — MM. Olivier de la Mazelière, présid. ; Jacques Van Brock, admin. 

délégué ; Auguste Boissonnas, Achille Charlier, André Joyer.  
——————————— 

Annuaire industriel, 1938 : 
ENTREPRISES COLONIALES, MINIÈRES et INDUSTRIELLES (Cie auxiliaire d'), 10, r. de la 

Pépinière, Paris, 8e. T. Laborde 14-59. Ad. t. Falemgamaf-Paris. Code : Cogef Lugagne. 
Soc. an. cap. 5.000.000 fr. — C. d'ad. : Prés. : M. Y. Le Trocquer ; vice-prés. : 
MM. M[artial] Merlin [1860-1935] et G[eorge] Moulaert ; adm. dél. : M. J. Van Brock ; 
adm. : MM. A[chille] Charlier, Michaux, A. Paulis, R. Sasportès et A. Warnant. 

Prospections et exploitations minières.  
———————————— 

Mines d’or de Nam-Kok 
Assemblée ordinaire du 15 mars 1939 



(L'Information d'Indochine, économique et financière, 8 avril 1939)  

M. le président. — Je peux vous donner connaissance du détail du portefeuille. Vous 
avez d'abord en portefeuille 12.500 actions C.A.E.M.I. que vous possédez depuis très 
longtemps et qui sont portées au bilan pour 1.500.000 francs.  

————————————— 

MINES DE FALÉMÉ-GAMBIE 
(Le Journal des débats, 2 septembre 1939) 

Les assemblées extraordinaire et spéciale le 8 septembre, ont pour objet : … 
approbation provisoire de l'absorption de la Compagnie auxiliaire d'entreprises 
coloniales, minières et industrielles…  

————————— 

COMPAGNIE DES MINES DE FALÉMÉ-GAMBIE 
(Le Journal, 23 novembre 1941) 

Une assemblée extraordinaire, tenue le 14 novembre, a approuvé le rapport du 
commissaire sur l'apport-fusion fait par la Compagnie auxiliaire d'entreprises coloniales, 
minières et industrielles.  

—————————— 


