
Mise en ligne�: 5�mai 2017. 
Dernière modification�: 6 octobre 2017.
www.entreprises-coloniales.fr

Établ. L. FONTAINE, Neuilly 

Lucien Joseph Fontaine,
fondateur

Né le 29 juillet 1864 à Mercin-et-Vaux (Aisne). Fils de Louis-Joseph, quincaillier, et de Lucile 
Ferté.

Maire de Mercin. 
Chef de la maison Fontaine frères, quincaillerie, serrurerie d’art, à Paris. 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Fontaine&Cie-Paris.pdf
Administrateur de la Société franco-marocaine.
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Societe_fr.-marocaine.pdf
Président de la Société commerciale de l’Ouest-Africain (SCOA). 

(Les Archives commerciales de la France, 14 juillet 1909)

Paris. — Formation. — Société en nom collectif L. FONTAINE et Cie, fabr. de 
manchons et d'appareils d'éclairage et chauffage par la gaz, 27, Boulainvilliers — 10 
ans. — 25.000 fr. — 29 juin 1909. — P. A. 

————————————

(Les Archives commerciales de la France, 20 novembre 1909)

Paris. — Modifications aux statuts — Soc. L. FONTAINE et Cie, manchons pour 
l'éclairage par incandescence, 27, Boulainvilliers. — Transfert du siège, 10, Trézel 
prolongée, Levallois-Perret — 8 nov. 1909 — P. A. 

————————————

(Les Archives commerciales de la France, 30 août 1911)

Neuilly-sur-Seine. — Dissolution. — 1er�juil. 1911 — Soc. L. FONTAINE et Cie, fab. 
des manchons pour l'éclairage par l'incandescence, 4, villa de Villiers. — Liquid. M. 
Fontaine. — 12 août 1911. — P. A. 

————————————

1920 : CRÉATION DE L’ENTREPRISE COMMERCIALE DE L'AFRIQUE DU NORD, ALGER
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Entreprise_commerciale_AFN.pdf

————————————



Annuaire industriel, 1925�: 
FONTAINE (Les Établ. L.), Siège social�: 67, bd du Château, Neuilly (Seine). Soc. an. 

au cap. de 7.000.000 fr. Magasin de vente�: 142, r. de Charonne, Paris, 11e. T. Roq. 06-
00.

Manchons à incandescence. Verrerie d'éclairage�: électricité, pétrole. Becs et 
réchauds. (33-31571

————————————

ETABLISSEMENTS FONTAINE.
(Le Journal des débats, 27 décembre 1934)

L'assemblée, tenue le 22 décembre, a approuvé les comptes de l'exercice au 30 juin, 
se soldant avant amortissements par un bénéfice de 2.223.540 francs contre 2.581.730 
fr. précédemment. Elle a fixé le dividende à 30 francs par action, payable dès 
maintenant, à raison de net 23 fr. 45 par action au porteur et 6 fr. 60 par action «�P�». 

Le rapport signale que si l'exercice en cours continue à accuser un fléchissement du 
chiffre d'affaires global, par contre, celui du département Nettoyants Buhler est en léger 
progrès sur la période correspondante de l'année précédente.

Les assemblées extraordinaires, qui ont suivi, ont voté l'assimilation des actions «�P�» 
aux actions «�O�» conformément à loi du 13 novembre 1933. 

————————————

Annuaire industriel, 1938�: 
FONTAINE (Les Établ. L.), 67, bd du Château, Neuilly (Seine). T. Maillot 38-98 et la 

suite. Ad. t. Fontaluc-Neuilly-sur-Seine. Soc. anon. cap. 10.000.000 fr. — Cons. 
d'adm.�: Adm. dél.�: M. L. Fontaine ; adm.-dir.�: M. O. Grab. — Usines�: 67, bd du 
Château, Neuilly (Seine) ; et 7, r. Albert-de-Vatismesnil, Levallois-Perret (Seine). 
Superficie�: 5.000 m2. Ouvriers et employés�: 300.

Appareillage et verres pour le chauffage et l'éclairage au pétrole, à l'essence, au gaz, 
à l'acétylène. (33-31571).

—————————————

Buhler-Fontaine
[Desfossés 1956/1261]

Fabrication et commerce de tous produits et articles concernant l’éclairage et le chauffage, la verrerie, 
la gobeletterie, produits de nettoyage et d’entretien. Usine à Rémalard (Orne). 

Grab (O.), 1261 (pdt Buhler-Fontaine). 
Brun (J.), 1261 (Buhler-Fontaine), 2144 (Grd Bazar Lyon). 
Carré (René)[00/00], 1261 (Buhler-Fontaine), 1733 (pdt SCOA), 1734 (pdt-adm. dir. Comm. Sangha-

Oubangui), 1798 (pdt-adm. dir. Plantations de la Tanoe).
Coueslant (Jean)[Né le 12 nov. 1891 à Alençon. Fils de Salomon Louis Auguste Coueslant, alors 

directeur de l’Avenir de l’Orne, plus tard imprimeur à Cahors, chevalier de la Légion d’honneur. Avocat à 
Haïphong, puis dir. à la Bq Indochine�: adm. Mines d’or d’Outre-Mer (1937), Étains de l’Indochine (1938), 
Imprimerie d’Extrême-Orient, Étains du Cammon, Fermière des Étains d’Extrême-Orient…�Décédé le 4 
juillet 1978 à Louveciennes. Marié à Renée Blarez. Trois enfants dont Yves (1926-2013), co-fondateur de 
Dyptique (maison de senteurs)], 156 (Caisse gén. prêts fon.+indus., 249 (Créd. fonc. Brésil), 739 (Mines 
or Litcho), 1261 (Buhler-Fontaine), 1802 (Frse cult.+ particip.). 

Friedmann (Ernest)[0 /00][AEC 1951�: adm. Imprimerie d’Ext.-O., Mines djebel-Sahlref, Cie gén. des 
pêcheries d’OM = repr. probablement Bq de l’Indochine], 1261 (Buhler-Fontaine). 

Ravier (C.), 1261 (Buhler-Fontaine). 
Waldberg (A.), 1261 (Buhler-Fontaine). 



Dehais (A.), 1261 (dg Buhler-Fontaine). 
Deniau (A.), 1261 (secr. gén. Buhler-Fontaine). 

Bouvier (Albert), 444 (comm. cptes Delmas-Vieljeux), 668 (Minerais Grde Île), 1261 (comm. cptes 
Buhler-Fontaine), 1317 (comm. cptes Soc. ind. voûtes d’Alger). 

Dessens, 444 (comm. cptes suppl. Delmas-Vieljeux), 1261 (comm. cptes suppl. Buhler-Fontaine). 
————————————


