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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'IMPORTATION  
DE PRODUITS COLONIAUX 
(SAVAH), Paris (1928-1934) 

Savah 
Société française d'importation de produits coloniaux 

(La Journée industrielle, 6 octobre 1928) 

Nouvellement constituée, cette société anonyme a pour objet l'exploitation d’un 
fonds de commerce de vente en gros et demi-gros de hé, café, cacao et vanille, situé à 
Paris, boulevard Malesherbes 137, où a été fixé le siège. 

Le capital est de 265.000 fr., en actions de 500 fr., sur lesquelles 505 ont été 
attribuées en rémunération d’apports. 

MM. Jean Barthélemy , à Paris, avenue de Villiers, 5, et Pierre-Jacques de Vilmorin, à 1

Paris, rue de Verneuil, 24, sont les premiers administrateurs. 
———————— 

(La Journée industrielle, 24 décembre 1933). 

Savah, Société française d‘importation de produits coloniaux. — Capital porté de 
159 000 fr. à 360.000 fr., par l’émission, au pair, de 670 actions de 300 fr. 
MM. Antonin Turpin, à Paris, 256, rue Marcadet ; Roger de Luze, négociant, à Paris, 87, 
avenue Montaigne, et Jacques Japy, à Chantonnay (Vendée), Les Roches-Filées, ont été 
nommés nouveaux administrateurs. 

————————— 

S. A. V. A. H., Société Française d’importation de Produits coloniaux 
(La Journée industrielle, 18 juillet 1934) 

Cette société anonyme, au capital de 360.000 fr.,, ayant siège social est à Paris, 137, 
boulevard Malesherbes, vient d’être dissoute. M. Antonin Turpin, à Paris, 256, rue 
Marcadet, a été nommé liquidateur. 

————————————————— 

 Jean Barhélémy : fils de Louis Barthélémy (1855-1923), président de la Société française des poudres 1

de sûreté :  
 

Il succède à son père aux Ateliers Legrand et Seguin : garage à Boulogne-sur-Seine, à l'Union agricole 
africaine, de Saint-Denis-du-Sig (Algérie), à la Société nouvelle des mines d'Osor (Espagne)(liquidateur en 
1925) et à la Laposbanya, transformée en Société des mines d'or de Transylvanie. En outre, 
administrateur de L. O. R. (Leroy et Rouy) : mécanique à Paris (1931), des Mines de Borralha (Portugal)… 
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