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ÉTABLISSEMENTS JOSEPH PARIS, Nantes
constructions métalliques

Joseph Louis Jean PARIS, président et administrateur délégué

Né le 1er juillet 1870 à Chantenay (Loire-Inférieure). 
Fils de Joseph Paris, serrurier, et de Madeleine Marie Leray.
Marié le 25 juillet 1896 avec Amélie Naud, tailleuse, née à Saint-Nazaire le 

1er sept. 1870. 
Président de la Cie africaine d'entreprises, Paris. 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Cie_africaine_entreprises.pdf
Juge (31 déc. 1920), puis président de section (15 jan. 1925) au tribunal de 

commerce
Vice-président du Groupement d'action coloniale de l'Ouest.
Chevalier de la Légion d'honneur (4 juillet 1930).

S.A., 27 avril 1920.

Publicité
(La Journée industrielle, 15 décembre 1921)

—————————



COMPAGNIE AFRICAINE D'ENTREPRISES 
anciennement : 

SOCIÉTÉ ANONYME COLONIALE DE L'ENTREPRISE MOROSINI 
(Bulletin mensuel de l’Agence économique de l’AOF, avril 1922, p. 114-115)

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Cie_africaine_entreprises.pdf

MM. Albert Blaise, ingénieur, chevalier de la Légion d'honneur, directeur commercial 
des Établissements Joseph Paris

————————————

CHRONIQUE DE HAÏPHONG
CHAMBRE DE COMMERCE 

(L'Avenir du Tonkin, 4 juillet 1923)

Au cours de sa séance du 2 juillet, la chambre de commerce a été tenue au courant 
des adjudications récentes intéressant l'exécution des travaux devant être entrepris sur 
les fonds de son emprunt de 3.000.000 (prolongement des appointements vers l’aval et 
vers l’amont et qui comprennent 4 propositions de la Société des grands travaux 
d'Extrême-Orient, 2 propositions de la firme Schwartz-Haumont, 2 propositions de la 
Société des ateliers maritimes, 1 proposition de la firme Kropp, et 1 proposition des 
Établissements Joseph Paris)

……………………………
————————————

Anciens Établissements Cormerais
(La Journée industrielle, 26 janvier 1924)

Cette société, dont le siège est à Nantes, section de Saint-Joseph de Portricq, chemin 
de Saint-Georges, a vendu aux Etablissements Joseph Paris, dont le siège est à Nantes, 
section de Chantenay. route de Roche-Maurice, une partie du matériel et de l'outillage 
dépendant de l’usine qu’elle possède à Saint-Joseph de Portrick, chemin de Saint-
Georges.

————————————

LA TRAVERSÉE DE LA LOIRE PAR UNE LIGNE ÉLECTRIQUE
DE 120.000 VOLTS 

(Le Phare de la Loire, 4 novembre 1926)

Nous avons dit, lundi dernier, l’ouvrage d'art impressionnant et exceptionnel que la 
Société nantaise d’électricité a fait établir, en aval de Nantes, pour relier sa centrale de 
Chantenay au centre industriel de Cholet. 

Précisons, aujourd’hui, que l’étude et l’exécution des quatre pylônes qui soutiennent 
les fils transporteurs d’énergie ont été faites par un de nos jeunes ingénieurs nantais, 
aux établissements Joseph Paris, et sous le contrôle de M.  Marcheix, ingénieur en chef 
des Ponts et Chaussées. 

Le montage des deux pylônes principaux, de chaque côté du fleuve, — lesquels 
s’élèvent à plus de 100 mètres au-dessus du 0 des cartes marines, — quoique délicat et 
périlleux, a pu être exécuté dans le délai extrêmement court de deux mois et demi 
environ, grâce à des procédés mécaniques nouveaux (étudiés et mis au point aux 



établissements J. Paris), et ce, sans que le moindre accident ne se soit produit dans le 
personnel employé aux travaux. 

————————————

Nantes
NOTRE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE

(Le Phare de la Loire, 8 septembre 1927)

Aux ÉTABLISSEMENTS JOSEPH PARIS, on a produit, entre autres :
1 million 963.000 kg de charpentes métalliques ;
1 million 151.000 kg de chaudronnerie. 
Les débouchés ont été forcément limités à la région (rayon d’action   : 80 à 100 km) 

en raison des prix prohibitifs de transport par voie ferrée. 
Le nombre d’ouvriers, en moyenne, a été de 230. 
————————————

Port de pêche de Lorient 
(La Journée industrielle, 5 février 1928) 

Ce port va être doté d'un slipway, d’un type nouveau, destiné à la réparation des 
chalutiers.

L’exécution de cette installation, évaluée à 11 millions de francs, vient d’être confiée, 
après concours, aux Établissements Joseph Paris, pour la partie métallique et 
mécanique, et à l'Entreprise des travaux publics de l'Ouest, pour la construction du 
batardeau, des dragages, terrassements, fondations et ouvrages en béton armé. 

—————————————

NANTES 
(Le Phare de la Loire, 11 mars 1928)

Les obsèques de M.   Joseph Paris père ont eu lieu, hier matin, en l’église Saint-Félix, 
au milieu d'un grand concours d’amis parmi lesquels nous avons reconnu :

MM.   le préfet de la Loire-Inférieure   ; le maire de Nantes et cinq de ses adjoints   : 
MM. Moitié, Cassegrain, Gouillard. Lennet-Debay, Dalidon  ; MM. d'Allens, président  ; 
Pruneau, Chabirand, Le Guillou, de Bouard, juges au tribunal de commerce   ; Roy, 
ancien président  ; H. Bureau, Decré, anciens juges  : Leroux, greffier en chef  : Jacquier, 
secrétaire de la présidence   ; Delafoy, président de la chambre de commerce   : Lebrun, 
ancien conseiller général   ; Le Texier. ancien conseiller municipal   ; Léon Braud, 
Ménoreau, Cassard, Ganuchaud, membres de la chambre de commerce   ; Uzenot. 
Morisson, Robert, Bidoilleau, le Dr Lemoine, Lebel, Comtel, Mignon, le commandant 
Fiévé   ; Aubert et de Sesmaisons, conseillers généraux   ; Dufour, Desnoues, Bécigneul, 
Ducos, Vallée, Legros, Bataille, ancien ingénieur des ponts et chaussées   ; Guillotel. 
VVeller, directeur de la Compagnie des Tramways   ; Ferré. RIbeau, Nassivet. Gauguet, 
Paris, etc.

Des fleurs, des couronnes avaient été déposées sur le cercueil du regretté défunt, 
notamment par le conseil d'administration des Établissements Paris, Le « Secours 
ouvrier des Établissements Paris   », « La Direction et le Personnel des mêmes 
établissements », « Le Maire de Nantes et ses adjoints ».



À l’issue de la cérémonie religieuse, le corps de M. Joseph Paris père a été transporté 
au cimetière Saint-Clair, où a eu lieu l’inhumation.

Nous renouvelons à M. Joseph Paris fils et à tous les siens l’expression de nos sincères 
sentiments de sympathie. 

————————

Établissements Joseph Paris
(La Journée industrielle, 26 juin 1928)

Nantes. 24 Juin. — L'assemblée ordinaire a approuvé les comptes de l’exercice 1927 
qui se soldent par un bénéfice net de 76.280 fr.. après affectation de 280.534 fr. aux 
amortissements.

————————————

LE BUDGET DE 1929 
LES SERVICES DE LA MARINE MARCHANDE

(La Dépêche coloniale, 14 août 1928)

…………………
L’amélioration des ports de pêche et de l'outillage des pêches sont en augmentation 

de 4 millions. Dans cette somme figure un crédit de 3.500.000 fr. destiné à couvrir les 
dépenses de superstructure du slipway du port de pêche de Lorient, pour la 
construction duquel un marché a été passé, le 11 janvier dernier, avec l’Entreprise des 
travaux publics de l’Ouest et les Établissements Joseph Paris, de Nantes.

————————————

Nantes
L’ACTIVITÉ DE NOS GRANDES INDUSTRIES

(Le Phare de la Loire, 29 août 1928)

…………………
Aux Établissements Joseph Paris, on a construit plus spécialement — détail important 

à noter, rien qu’avec des métaux et des matériaux de provenance française — 
1.750.000   kg de charpente métallique, 90.000 kg d’appareils de manutention 
mécanique, 910.000 kg de chaudronnerie. 

Un passage du mémoire adressé par la maison Paris à la chambre de commerce est 
particulièrement à retenir :

« Environ 1.200 tonnes de notre production ont été exportées à l’étranger ou aux 
colonies françaises, mais si le port de Nantes, ainsi que l’a souvent réclamé la chambre 
de commerce, pouvait être désigné, par le ministère des Colonies, comme port autorisé 
pour la livraison des fournitures coloniales, au même titre que Dunkerque, Le Havre ou 
Bordeaux, les industries de la région nantaise pourraient augmenter leurs exportations 
aux colonies françaises dans des proportions considérables, non seulement pour les 
fournitures administratives, mais pour toutes en général. »

——————————

1931 (mai) : participation dans l'Union d'entreprises coloniales à Abijan
(suite de la Compagnie africaine d'entreprises)

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Union_entreprises_coloniales.pdf



——————————

Société immobilière d'aménagement et d'embellissement de la ville de La Rochelle 
(S. I. A. E. R.) 

(La Journée industrielle, 31 mai 1932)

Premier conseil d'administration
Albert-Auguste Blaise, à Paris, 33, rue de Tocqueville,. 
———————————

Société d’études de grands travaux
(La Loi, 25 février 1933)

(La Journée industrielle, 2 mars 1933)

Le premier conseil d'administration se compose de MM. …Albert Auguste Blaise, 
ingénieur, à Paris, boulevard des Batignolles, 82, représentant les Établissements Joseph 
Paris… 

——————————

Conseillers du comex
(La Journée industrielle, 23 juillet 1933)

Joseph Paris
——————————

Établissements Joseph Paris 
(La Journée industrielle, 22 août 1933)

L'assemblée ordinaire, tenue récemment, a approuve les comptes de l’exercice 1932, 
faisant apparaître un bénéfice net de 894.183 francs 83, auquel s'ajoutent les bénéfices 
reportés de l'exercice précédent, soit 228.978 fr. 67.

Le dividende a été fixé à 11 p. 100 et une somme de 268.558 fr. 39 a été reportée à 
nouveau. 

L’assemblée a réélu MM. Blaise et Lory, administrateurs sortants.
——————————

LA PLAQUE TOURNAGE POUR CHALUTIERS DU PORT DUE LORIENT
(Le Matin, 14 octobre 1933)

………………………
Les différents travaux ont été répartis entre les établissements Joseph Paris et 

l'entreprise des Travaux publics de l'Ouest.
—————————

UNE FOULE RECUEILLIE À ACCOMPAGNÉ M. JOSEPH BRICHAUX
À SA DERNIÈRE DEMEURE

(Le Phare de la Loire, 24 janvier 1934)



LES PERSONNALITÉS 
Au hasard du crayon, nous avons noté dans l'assistance :
M. et Mme Joseph Paris fils
——————————

Société anonyme des Établissements Joseph Paris 
(La Journée industrielle, 10 juin 1934)

Nantes, 8 juin. — L’assemblée ordinaire tenue récemment à Chantenay-sur-Loire 
(Loire-Inférieure), a approuvé les comptes de l'exercice 1933 faisant apparaître un 
bénéfice de 913.387 francs 59 auquel s'ajoutent les bénéfices reportés, soit 268.558 fr. 
39 pour former un total disponible de 1.189.093 francs 98. 

Le dividende a été fixé à 55 fr. par action et une somme de 322.846 fr. 96 a été 
reportée à nouveau. 

L’assemblée a réélu M. J. Paris fils, administrateur sortant.
——————————

À propos des appareils de levage et de manutention électriques 
(La Journée industrielle, 18 octobre 1934)

………………………
Les exploitants de cette marque, la Société Anonyme des Chantiers et Ateliers de 

Saint-Nazaire-Penhoët et la Société Anonyme des Etablissements Joseph Paris, 82, 
boulevard des Batignolles, à Paris. peuvent fournir d’importantes références, s’étant 
assuré le concours technique du « Titan Anversois ».

——————————

Établissements Joseph Paris
(La Journée industrielle, 2 juillet 1935)

Nantes. — L’assemblée ordinaire, tenue récemment. a approuvé les comptes de 
l’exercice 1934, taisant ressortir un bénéfice de 725.612 fr. 30, après amortissement», 
et un total disponible de 1 048.099 fr. 26 avec le report antérieur. Le dividende a été 
maintenu à 11 % comme l'année précédente. Il a été reporté à nouveau 332.312 
francs. 

————————

CONVOI FUNÈBRE 
(Le Phare de la Loire, 12 juillet 1937)

NANTES – SAINT-NAZAIRE. — Vous êtes prié d'assister aux obsèques de
monsieur Jean DAGNAUD, 

administrateur des Anciens Établissements Joseph Paris, 
sous-directeur de l’Entreprise des travaux publics de l’Ouest 

pieusement décédé à l’âge de 37 ans, en son domicile, 2, rue Camllle-Berruyer, où le 
deuil se réunira, le mardi 13 juillet, à neuf heures trente. 

Offices : basilique Saint-Nicolas.
Inhumation : Saint-Nazaire, cimetière de la Briandais, le même jour, à quatorze 

heures quinze.



De la part de : madame Jean DAGNAUD, son épouse   ; de Louis, Françoise, Michel, 
ses enfants   ; de monsieur et madame Louis BRICHAUX, ses beaux-parents   ; de 
monsieur et madame J. GASSE et leur fils, mademoiselle Suzanne DAGNAUD, monsieur 
le docteur MOUTIER et Madame, monsieur et madame C. BOURGONNIER, monsieur et 
madame L. TARDY et leurs enfants, monsieur et madame R. HAUTCŒUR et leur fils, ses 
sœurs, beaux-pères et belles-sœurs ; des familles DAGNAUD, BRICHAUX et BINACHON.

Cet avis tient lieu de faire-part. 
——————————

Georges Adolphe Louis LORY, président 

Né le 26 juillet 1876 à Nantes.
Fils de Adolphe Toussain Lory, photographe, et de Anne-Marie Henriette 

Lefièvre, rentière.
Marié à Nantes le 14 oct. 1901 avec Marie Ganuchaud. 
Remarié à Nantes le 1er fév. 1926 avec Andrée Houix. 
3 enfants. 

———————
Chevalier de la Légion d'honneur du 5 nov. 1928 (min. Guerre) : capitaine 

au centre de mobilisation.
Vice-président du Crédit de l'Ouest à Angers.
Administrateur du Crédit nantais, 
de l'ETPO, 
des Armateurs nantais. 
de la Caisse de prévoyance du Crédit de l'Ouest et du Crédit nantais. 
Administrateur des Chantiers et ateliers de Saint-Nazaire (Penhoët)(1942)

(aryanisation).
Officier de la Légion d'honneur du 3 fév. 1950 (min. travaux publics) : 

président du Groupement des constructeurs métalliques de l'Ouest.
PDG Anc. Établissements Joseph Paris
Président des Anc. Établissements Eugène Ducos, travaux publics à Nantes
A dirigé de nombreux travaux pour la SNCF :
Réfection d'un pont à Pornic.
Construction d'un pont sur la ligne Angers-Paris
Réfection de nombreux ponts en Maine-et-Loire
Construction des ponts de Bouchemaine, de la Vendée, et du port de Pirmil.

——————————
Décédé le 2 mars 1950.

MARIAGE
Suzanne Blanchet
Jacques Brucker

(Le Figaro, 23 juillet 1939)

Récemment était célébré, en l'église Saint-Pierre de Montrouge, le mariage de 
Mlle  Suzanne Blanchet, fille de M.  Louis Blanchet, décédé, et de madame, née Salavin, 
avec M. Jacques Brucker, ancien élève de l'École polytechnique, fils de M. Émile Brucker, 
officier de la Légion d'honneur, et de madame, née Renault. 

Les témoins étaient, pour la mariée : M. Léon Salavin, croix de guerre, son oncle, et 
pour le marié : M. Georges Lory, chevalier de la Légion d'honneur, président du conseil 
d'administration de la Société anonyme des anciens établissements Joseph Paris. 

————————



CONVOCATION EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
(Le Phare de la Loire, 1er décembre 1939)

ORDRE DU JOUR
………………
Augmentation de capital par incorporation de réserves.
——————————

Annuaire Desfossés, 1953, p. 1017 :
Anc. Établissements Joseph Paris 
Conseil : MM. L. Tardy, pdt ; G. Fortin, vice-pdt ; P. Alliot, J. Caldaguès, M. Hugé, A. 

Lory, J. Loutrel. Direction : Jacques Lory, directeur général. 
Commissaires aux comptes : MM. B. et F. Bolo. 
———————————

Anciens Etablissements JOSEPH PARIS
[Desfossés 1956/1009]

Tardy (Lucien)[marié en 1933, à Saint-Nazaire, avec Marie Caroline Brichaux, fille de Lucien, de la Cie 
charbonnière de l'Ouest et de l'ETPO. Dont Daniel (1934) et Bernard (1941). Dir Chatel & Dollfus à 
Rouen], 159 (Créd. hôtel.), 464 (Fluv. + Mme de transp.), 1009 (pdt Anc. Éts Joseph. Paris), 1597 (ETPO). 

Caldaguès (Jean)[dir. Penhoët], 180 (Crédit de l’Ouest), 847 (Fond. St-Nazaire), 1009 (v.-pdt Anc. Éts 
Joseph Paris), 1597(ETPO). 

Alliot (Paul), 1009 (Anc. Éts Joseph Paris), 1597 (v.-pdg ETPO). 
Fortin (Georges)[1878-1959][Fils de Joseph Fortin, banquier. Marié à Jane Motais. Fondateur du Crédit 

d el'Ouest (1913)], 180 (v.-pdt et dir. gén. Crédit de l’Ouest), 1009 (Anc. Éts Joseph Paris), 1597 (ETPO). 
Hugé (M.), 941 (secr. gén. ACB), 1009 (Anc. Éts Joseph Paris). 
Lory (André)[1907-1980] [fils de Georges Lory, v.-pdt Crédit de l'Ouest, pdt Anc. Éts Joseph Paris, adm. 

Penhoët…et de Marie-Louise Ganuchaud], 1009 (Anc. Éts Joseph Paris). 
Loutrel (Jean)[probablement gendre de Louis-Étienne Wiriot des Ports de Tunis, Sousse et Sfax, dont il 

fut administrateur. Administrateur de la Soc. nantaise de Madagascar et de la Soc. nantaise de cult. 
coloniales], 180 (Crédit de l’Ouest), 204 (Créd. algérien), 1009 (Anc. Éts Joseph Paris), 1597 (pdt ETPO). 

Acremont (J. d’), 263 (HLM de Penhoët), 1009 (Anc. Éts Joseph Paris). 

Lory (Jacques)[1905-1992][fils de Georges Lory, v.-pdt Crédit de l'Ouest, pdt Anc. Éts Joseph Paris, 
adm. Penhoët…et de Marie-Louise Ganuchaud], 1009 (dir. Anc. Éts Joseph Paris), 1597 (ETPO). 

Bolo (E.), 1009 (comm. cptes Anc. Éts Joseph. Paris), 1472 (comm. cpts suppl. Éts Georget), 2048 
(comm. cptes suppl. Amieux).

Bolo (F.), 847 (comm. cptes Fonderies de Saint-Nazaire), 1009 (comm. cptes Anc. Éts Joseph. Paris), 
1597 (comm. cptes ETPO), 2048 (comm. cptes Amieux).

SIÈGE SOCIAL : Nantes-Chantenay (Loire-Inférieure), route de Roche-Maurice. Tél. 355-74, 75,76.
Bureaux à Paris, 59, rue La-Boétie. Tél. : BAL. 16-50 et 15-61. 
SUCCURSALE À DOUALA (Cameroun). 
CONSTITUTION : Société anonyme française, constituée en 1920 pour une durée de 99 ans. 
OBJET : L'exploitation d'un établissement industriel et commercial de constructions métallurgiques, sis 

à Nantes, route de Roche-Maurice, et d'un atelier à Douala (Cameroun), toutes constructions métalliques 
et mécaniques, la fonderie, la chaudronnerie, la construction des appareils de levage et de bord, les 
travaux publics et  maritimes. 

PARTICIPATIONS   : C.A.M.O.M. [Compagnies associées en montage d'ouvrages métalliques]   ; l'Union 
d'entreprises coloniales [UDEC, Abidjan], S.A.G.E.C.C.O.M., à Dakar [1951].

CAPITAL SOCIAL   : 180 millions divisé en 36.000 actions de 5.000 fr. À l'origine, 6 millions. Élevé par 
étapes successives à 20 millions en 1946. Porté en 1948 à 30 millions par émission à 525 fr. de 20.000 
actions de 500 fr. (1 pour 2), puis à 60 millions par élévation du nominal à 1.000 fr. Porté en 1949 à 120 
millions par élévation du nominal à 2.000 fr. Regroupement en titres de 5.000 fr. Porté en 1951 à 180 
millions par attribution de 12.000 actions de 5.000 fr. (1 pour 2). 



OBLIGATIONS : 2.000 de 5.000 fr., 4 % demi-net, émises à 4.910 fr. en 1945. Am. de 1950 à 1974. T. 
ou R., sauf R.A. à partir de 1950. Coupons : 1er mai-1er novembre ;

2.000 de 5.000 fr., 4 1/4 % demi-net, émises à 4.875  fr. en 1946. Am. de 1951 à 1975 T. ou R., sauf 
R.A.à partir de 1951. Coupons : 1er septembre-1er mars. 

2.500 de 10.000 fr. 6 % émises à 9.700 fr. en 1953. Am. en 15 ans par remboursement au pair 
majoré chaque année de 1 %. Coupons, : 15 juin, 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Avant fin juin.
RÉPARTITION DES BÉNÉFICES   : 5 % à. la réserve locale   ; 6 % d'intérêt aux actions   : sur le 10 % au 

conseil ; le solde à la disposition de l'Assemblée, sauf application du décret du 30-9-53.
LIQUIDATION : Suivant décision de l'Assemblée générale. 
OPPOSITIONS ET TRANSFERTS : Siège social. 
COTATION : Actions et obligations : Bourse de Nantes. - Notice SEF : ME 241.
COUPONS NET AU PORTEUR   : no   37 ou 1 (1er   mai 1951), 250 fr. ou 875 fr.   : 38 ou 2   : droit 

d'attribution ; 3 (1er juillet 1952), 875 fr. ; 4 (15 juin 1951), 875 fr. ; 5 (15 juin 1954), 875 fr. ; 6 (15 juin 
1955), 523 fr. 

Amort. Prov. Bénéf. 
net

Réserves Divid.
 et tant.

Divid. brut  
par act.

(En 1.000 fr.) (En fr.)

1945 1.788 5.875 994 — 619 55 00 

1946 2.860 3.193 10.266 5.783 2.685 60 00 

1947 6.817 5.120 14.210 9.450 4.030 70 00 

1948 14.589 15.996 25.906 17.588 7.400 100 net

1949 17.575 20.256 51.755 22.273 29.482 350 net

1950 26.325 37.027 42.045 13.358 28.687 875 net

1951 50.716 76.112 71.886 28.272 43.613 875 net

1952 49.910 64.873 77.298 23.146 44.439 875 net

1953 51.278 59.355 57.044 4.415 41.118 875 net 

1954 54.298 69.490 42.081 11.621 23.800 523 net

BILANS AU 31 DECEMBRE (En 1.000 francs)

1950 1951 1952 1953 1954

ACTIF 

Immobilisations (nettes) 158.583 255.033 257.982 240.835 235.204 

Autres valeurs 
immobilisées

10.117 12.555 14.219 19.639 21.569 

Réalisable : 

Valeurs d'exploitation 1.071.791 1.139.616 1.327.322 1.156.747 948.148 

Débiteurs 262.568 259.483 323.897 338.606 321.840

Titres de placement 2.121 1.945 1.888 3.529 4.020 



Disponible 61.890 56.704 45.177 55.783 39.496

1.570.520 1.725.336 1.970.480 1.815.139 1.570.277

PASSIF

Capital 120.000 180.000 180.000 180.000 180.000 

Réserves 101.700 97.965 155.421 212.098 208.024 

Réserves spéciale 
de réévaluation

13.907 91.867 91.867 91.867 91.867 

Provisions 10.200 8.837 — — —

Dette à long terme 19.400 17.565 16.450 40.650 38.180

Dette à court terme 1.263.061 1.259.216 1.449.444 1.233.480 1.010.125 

Bénéfices 42.015 71.886 77.298 57.044 42.081

1.570.520 1.725.336 1.970.480 1.815.139 1.570.277

———————

1959 : Africaine de construction métallique et d'entreprise.
Société camerounaise des Anciens Établissements Joseph Paris (SOCAPAR) à Douala.
————————————

Fayat s'agrandit
(Sud Ouest, 3 décembre 1992)

Trois nouvelles entreprises viennent de tomber dans l'escarcelle du groupe girondin 
Fayat   : la société Joseph Paris, installée à Nantes et qui emploie 120 salariés, sa filiale 
ACML, de Saumur (56 personnes) , ainsi que Quercy Construction, une entreprise 
grenobloise dont l'effectif avoisine les 30 unités. 

Joseph Paris et ACML se consacrent à la charpente métallique, à la construction de 
ponts roulants, de pylônes, d'ouvrages hydrauliques, de ponts, d'écluses, etc. […]

————————————
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