
Mise en ligne : 29 juillet 2022.  
Dernière modification : 11 août 2022.  
www.entreprises-coloniales.fr 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS,  
Paris, Persan  

installations de raffineries, pipelines… 

Henri Marie Joseph BERGER, président 

Né le 29 août 1891 à Mayet-de-Montagne (Allier).  
Fils de Jacques François Xavier Berger, négociant, et d'Hélène Marie Joséphine 

Bardiaux.  
Frère aîné de Vincent Berger (1892-1971), ingénieur à l'Officier chérifien des 

phosphates, créateur de la Société minière des Gundafa, et probablement de Jacques 
Arsène Berger, ingénieur du service des mines de l'Oubangui, créateur de la Société 
minière intercoloniale à Berbérati.  

Marié à Germaine Vuillermoz (fille d'Émile Vuillermoz et de Marguerite Mazeau). 
Deux enfants dont Vincent (1925-2007), ingénieur de l'École des Mines de Saint-
Étienne, ingénieur à la S.M.I. (1949-1955), directeur de Centramines à Bangui 
(1956-1966), puis de la Compagnie togolaise des mines du Bénin (Cotomib) à Lomé 
(1966-1973).  

————————— 
Polytechnicien, ingénieur du génie maritime. 
Administrateur de la Société minière des Gundafa (1926),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Miniere_des_Gundafa.pdf 
de la Société minière intercoloniale (1938),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Societe_miniere_intercoloniale.pdf 
de Sulfates et produits chimiques à Casablanca (1941),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Sulfates_et_produits_chimiques.pdf 
de Métaux et produits chimiques à Casablanca (1941), 
de Mines et graphites du Maroc,  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Migrama.pdf 
de la Société minière Ogoué-Lobaye (1945),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Miniere_Ogoue-Lobaye.pdf 
de la Société minière des Abda-Ahmar, Safi,  
de Gabon-Niari, 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Gabon-Niari.pdf 
de la Société équatoriale de mines 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Equatoriale_de_mines.pdf 
… 

————————— 
Chevalier de la Légion d'honneur du 6 juillet 1921. 
Décédé à Paris Xe, le 11 janvier 1973.  



 

Jean Edmond Émile MOREAU-DEFARGES,  
ingénieur, puis directeur technique (1929-1939) 

Né à Paris XVIe, le 27 mai 1905.  
Fils d'Ernest Moreau, dit Moreau-Defarges (1873-1944), médecin, président de la 

Coopération pharmaceutique française, et de Mme, née Renée Defarges.  
Marié en 1933 avec Cécile Loisy, fille de Xavier Loisy, polytechnicien, inspecteur des 

colonies, dirigeant du groupe Giros-Loucheur et du Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie. 
Voir encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Credit_foncier_Alg.+Tun.pdf 
Enf. : Françoise [7 juillet 1934], Alain [9 mai 1938], Philippe [chercheur à l'Institut français 

de recherches internationales], Thierry et Yves.  
————————— 

Polytechnique, École nationale supérieure des mines de Paris, École libre des sciences 
politiques. 

Ingénieur, puis directeur technique à la Société industrielle de constructions 
(1929-1939) : travaux de tuyauteries et de chaudronnerie dans la plupart des raffineries de 
pétrole de France. 

Administrateur, puis vice-président des Éts Jesel & Widemann, à Paris et Aubervilliers : 
distribution de charbons (1935-1960), 

Administrateur de L’Électrique Lille-Roubaix-Tourcoing (1936) 
et de la Cie des scieries africaines,  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Scieries_africaines.pdf 
ces trois dernières en remplacement de son beau-père (1936). 
Administrateur de la Société des docks des pétroles de l'Afrique du Nord, d'Alger 

(1936-1960),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Docks_petroles_AFN.pdf 
directeur, puis administrateur-directeur général adjoint de la Société des Docks des 

pétroles d'Ambès (Gironde)(1940-1960), toutes deux filiales des Ateliers Schwartz-
Hautmont.  

Président-directeur général de la Société Outillage Val d'Or (1940-1960).  
Administrateur de la Société d'électricité Mors (1940). 
Administrateur des Charbonnages de Dông-Triêu (1947) : reconversion dans l'uranium et 

la fluorine en Haute-Vienne.  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbonnages_du_Dong-Trieu.pdf 
Administrateur de la Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens, présidée par son 

beau-père,  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Fermiere_ch._fer_tunisiens.pdf 
et de la Compagnie des tramways et autobus de Casablanca (dès 1948). 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Tramways+autobus-Casablanca.pdf 
Administrateur de la Société tunisienne des produits du pétrole (1948-1960) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/STPP-La_Goulette.pdf 
et de la Société tunisienne de houilles et agglomérés (1950-1960).  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Tunisienne_houilles+agglomeres.pdf 
Administrateur de la Société Outillage électrique Mecacal (1949-1960), 
Administrateur de Banania (1949), en remplacement de son beau-père décédé, 
Administrateur de la Société Outillage électrique Silex (groupe Peugeot)(1950). 
Administrateur, puis (1963) président-directeur général de la S.A. de Ricqlès (filiale 

depuis 1931 de la Coopération pharmaceutique française),  
administrateur des Entreprises électriques Mors, Jean & Bouchon (1965), 
administrateur des Eaux minérales de Vittel (acquéreur de Ricqlès).  

———————— 
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Société industrielle de constructions 
(La Journée industrielle, 15 décembre 1928) 

Récemment constituée, cette société anonyme pour objet tous travaux de serrurerie 
tôlerie, construction métallique, canalisations et mécanique ; l’entreprise générale de 
chauffage, d'adduction d’eau, canalisation et électricité de bâtiment ainsi que 
l’entreprise de bâtiments d'habitation ou d'installations industrielles de toute nature.  

Le siège social est à Paris, 12, rue de Presles.  
Le capital est de 1.700.000 fr., en actions de 500 francs, sur lesquelles 1.400 ont été 

attribuées en rémunération d’apports. En outre, il a été créé 310 parts de fondateur. 
[paragraphe endommagé par une déchirure] 
MM. Paul Blanchard , 15, rue du Marché, à Neuilly-sur-Seine ; Henri Berger, 34, rue 1

Jouffroy, à Paris ; Vincent Berger , villa […] naine, à Casablanca (Maroc) ; Léon 2

Coupaye , place Maze, à Viroflay (Seine-et-Oise) ; Vuillermoz , 3, boulevard de la 3 4

République, à Saint-Claude (Jura) ; Joseph Voillemin , 31, rue Gambetta, à Langres 5

Haute-Marne) ; [Joseph] Dennecé , 79, avenue de Villiers, à Paris ; [Pierre] Rouzaud , 6 7

 Paul Edmond Blanchard (1880-1959) : marié à Marie Ménétrel. Administrateur de diverses sociétés 1

tournant autour des vélos et des motos : Anciens Établissements Lombard et A. L. B. A., Moto-Comptoir, 
Société commerciale des produits Brampton, administrateur délégué de l’Établissement du Crédit spécial 
du cycle et l'automobile. Chevalier de la Légion d'honneur du 31déc. 1930 à titre militaire. 

 Vincent Berger (1892-1971) : frère cadet d'Henri (ci-dessous). Ingénieur divisionnaire à l'Office 2

chérifien des phosphates à Kourigba, puis fondateur de la Société minière des Gundafa. Voir encadré :  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Miniere_des_Gundafa.pdf
 Joseph Marie Léon Coupaye (1878-1946) : marié en 1913 à Thérèse Hennes. Polytechnicien, 3

ingénieur en chef de l'artillerie navale. 
 Louis Jean Baptiste Auguste Victor Vuillermoz (Oyonnax, 3 juin 1883-Saint-Claude, 9 oct. 1950) : fils 4

de Louis François Fernand Vuillermoz, notaire, et de Marie Antoinette Alice Claire Clerc. Probablement 
parent de Mme Henri Berger, née Germaine Vuillermoz. Médecin à Saint-Claude (Jura). 

 Joseph Voillemin : chevalier de la Légion d'honneur comme médecin-chef de l'hôpital-hospice de 5

Langres
 Joseph-Marie Dennecé : né le 17 février 1875 à Essonnes. Mutilé de guerre à 75 % Médecin du 6

ministère du travail (1932). Officier de la Légion d'honneur du 5 mai 1948
 Pierre Rouzaud : ingénieur, fondateur fin 1930 de l'Entreprise Rouzaud et fils à Paris, administrateur 7

du Bois ouvré (1933) et de la Société béarnaise des eaux potables (1939). 

2/2 
Missions techniques concernant la construction d'entrepôts pétroliers français et de 

pipe-lines : 
— Syrie-Liban (1933.) 
— Algérie-Maroc (1933) 
— Belgique (1936) 
— Tunisie (1947 et 1949). 
— Missions d'études diverses en Suisse, Belgique, Hollande et Italie. 
Reconstruction des laboratoires de la Coopération pharmaceutique française à Melun, 

Nantes et Marseille. 
Conseiller du commerce extérieur de la France (1962-1968).  
Chevalier de la Légion d'honneur, à titre militaire (23 déc. 1957), officier comme 

administrateur de sociétés (5 avril 1969).  
Décédé à Paris XVIe, le 17 juillet 1974.  



5, rue de l'Échelle, à Paris, et [Louis] Janny , 21, avenue des Postes, à Viroflay, sont les 8

premiers administrateurs. 
———————————— 

ADJUDICATIONS 
RÉSULTATS 

(La Journée industrielle, 3/1/1932)  

Paris. Service des Bases de l'aéronautique militaire. — Travaux de réfection de 
verrières à l'entrepôt spécial d’aviation no 2, à Nanterre. 

Lot 23 : couverture, plomberie, à 16.881 fr. Société Industrielle de Constructions, 12. 
rue de Presles, à Paris.  

———————————— 

 Louis Paul Édouard Janny (1893-1966) : marié en 1920 avec Suzanne Le Moine. Polytechnicien, 8

ingénieur de 1re classe du génie maritime, puis entrepreneur à Viroflay. Administrateur de Sondages, 
Etanchements, Consolidations (Procédés Rodio)(1931). 



La raffinerie de Normandie 
page spéciale 

(La Journée industrielle, 5 janvier 1934) 

 

——————— 

Annuaire industriel, 1935 :  
CONSTRUCTIONS (Soc. Industrielle de). Siège soc. : 66, r. Pierre-Charron, Paris, 8e. T. 

Balz. 27-20. Chèques post. Paris 1327-02. Soc. an. au cap de 4.000.000 de fr. — Cons. 
d'adm. : Prés. : M. H. Berger, 8, r. Puvis-de-Chavannes, Paris, 17e ; Adm. délégué : M. L. 
Janny, 79, av. de Villiers. Paris,17e ; Adm. : MM. V. Berger, à Casablanca ; P. Blanchard, 
10, r. du Marché, Neuilly ; L. Coupaye, 1, pl. Maze, Viroflay ; P. Denis , 6, r. Daru, Paris, 9

8e [= siège de Louvroil-Montbard-Aulnoye (Vallourec) et du Métal déployé] ; Dr 

 Paul Denis : administrateur délégué de la société Le Tube d’Acier, son représentant à Entrepose 9

(1935). 



Dennecé, 79, av. de Villiers, Paris, 17e ; E. Fouqué , architecte,15, r. Boileau, Paris, 10

16e ; M. Régnier , 5, r. des Poitevins, Paris, 6e ; P. Rouzaud, 5, r. de l'Échelle, Paris, 11

1er , Dr J. Voillemin, 31, r. Gambetta, Langres (Hte-Marne) ; Dr L. Vuillermoz, 3, bd de la 
République, St-Claude (Jura). — Usine à Persan (Seine-et-Oise). 

Travaux de grosse chaudronnerie et de charpente métallique. Serrurerie. Entreprise 
d'adduction d'eau et de canalisations. Tuyauteries sur plans. Installations de chauffage 
central par la vapeur. Installations sanitaires. (13-52718). 

———————— 

Carnet des porteurs de valeurs mobilières 
Avis divers 

(L'Information financière, 18 nov. 1936 :  

Société Industrielle de Constructions. — Le siège social est transféré du 66, rue 
Pierre-Charron, au 12, rue de Presles, à Paris.  

———————— 

Annuaire industriel, 1938 :  
CONSTRUCTIONS (Soc. industrielle de). Siège soc. : 66, r. Pierre-Charron, Paris, 8e. T. 

Balz. 27-20. Chèques post. Paris 1327-02. Soc. an. au cap de 10.000.000 de fr. — 
Cons. d'adm. : Prés. : M. H. Berger, chev. LH, 8, r. Puvis-de-Chavannes, Paris,17e ; Adm. 
délégué : M. L. Janny, chev. LH, 79, av. de Villiers, Paris, 17e ; Adm. : MM. P. Blanchard, 
chev. LH, 15, r. du Marché, Neuilly ; L. Coupaye, off. LH, 203, route Nationale, Viroflay 
(S.-et-O.) ; P. Denis, chev. LH, 6, r. Daru, Paris, 8e ; Dr Dennecé, chev. LH, 79, av. de 
Villiers, Paris, 17e ; E. Fouqué, 15, r. Boileau, Paris, 16e ; J. Ottino, Pointe-Noire (A. E. 
F.) ; S. Ottino, Tananarive (Madagascar) ; L. Tézenas , 72, av. Marceau, Paris, 8e ; Dr. L. 12

Vuillermoz, chev. LH, 3, bd de la République, St-Claude (Jura). — Bureaux et ateliers : 
12 et 14, r. de Presles, Paris, 15e. T. Suff. 25-70. — Usine à Persan (Seine-et-Oise).  

Travaux de grosse chaudronnerie et de charpente métallique. Serrurerie. Entreprise 
d'adduction d'eau et de canalisations. Tuyauteries sur plans. Installations de chauffage 
central par la vapeur. Installations sanitaires. (13-52718) 

—————————— 

 Édouard Fouqué : architecte à Paris, administrateur de la Forge Testard : ferronnerie d'art (1929) et 10

de la Société parisienne d'applications mécaniques (1934). 
 Marcel Régnier (1867-1958) : député radical socialiste (1903-1910), puis sénateur gauche 11

démocratique de l’Allier (1920-1939), ministre de l'Intérieur (9 novembre 1934-30 mai 1935), ministre 
des Finances (7 juin 1935-4 juin 1936). Associé de l'Établissement hydrominéral Agréa. Fondateur de la 
Société générale commerciale d'Eaux minérales du bassin de Vichy (1929), président de la Caisse 
autonome d'amortissement, administrateur de la Compagnie parisienne d'entreprises (1934). 

 Léon Charles Hippolyte Tézenas (1889-1982) : polytechnicien, administrateur à partir de 1920 de 12

diverses sociétés du groupe Champin (composantes de ce qui deviendra Vallourec, Omnium de 
céramique, Touage et remorquage, Carrières et matériaux, Compagnie française de matériel de chemins 
de fer et sa suite, Frangéco, Société française de carburants, Orfèvrerie Christofle, Automobiles de place 
G7…). Marié en 1925 avec Marthe Champin. Chevalier de la Légion d'honneur



 

SOCIÉTÉ SABLAISE DES EAUX 
(BALO, 6 juillet 1942) 

Législation. — Société anonyme constituée sous le régime de la législation française. 
Statuts déposés le 24 septembre 1935 chez Me Pouch, notaire aux Sables-d Olonne 
Siège social : les Sables-d’Olonne (Vendée).  
…………………… 
Les administrateurs actuels sont :  
M. Paul Pingon, président-directeur général de la Société industrielle de 

constructions, 14, rue de Presles, Paris. 
…………………… 
Société Le Tube d’acier, capital social 1.500.000 fr., siège social 6, rue Daru, Paris. 
Société industrielle de constructions, capital social 9 millions de francs, siège social 

14, rue de Presles, Paris. 
———————————— 

Production  
(La Vie ouvrière, 3 janvier 1946) 

Toute la presse syndicale continue à mettre l'accent sur la nécessité de la production 
et enregistre les beaux efforts des ouvriers français dans cette lutte pour la reprise 
économique. 

Paul Édouard Georges Marcel PINGON, PDG 

Né à Angoulême (Charente), le 9 janvier 1890. 
Fils de Jean Claude Marcellin Pingon et de Jeanne Aimée Olympe Drouhot. 
Marié à Chablis (Yonne), le 14 mai 1919, avec Marcelle Cécile Souverain. 

———————— 
Bachelier ès mathématiques.  
Licencié en droit de l'Université de Nancy.  
Directeur administratif et commercial aux Usines à Tubes de la Sarre 

(1921-1935).  
Fait prisonnier (26 août 1939). Rentré le 15 déc. 1940, appelé par le ministère 

de la Guerre : affecté spécial. Chef d'escadron d'artillerie de réserve. 
Président-directeur général de la Société industrielle de constructions.  
Président-directeur général de le Société Entrepose.  
Vice-Président de la Société des Usines de la Sarre, 1, rue de Castiglione à 

PARIS. 
Administrateur séquestre des biens de la Société Mannesmann en Sarre et en 

zone française d'occupation en Allemagne (1945-1951).  
———————— 

Chevalier de la Légion d'honneur du 4 oct. 1940 (min. Guerre) : chef 
d'escadron. 

Officier de la Légion d'honneur du 31 déc. 1959 (présidence de la République) : 
pdg d'Entrepose. 

Décédé à Paris XVIe, 5, rue Dufrenoy, le 6 nov. 1970.  



……………………… 
Ainsi, Le Travailleur, des Hautes-Pyrénées, écrit : 
Nous devons signaler la belle manifestation d'amitié qui a eu lieu envers les ouvriers 

et les techniciens de la Société industrielle de constructions qui a réalisé le pipeline qui 
va amener le gaz de pétrole de Saint-Gaudens à Tarbes.  

En effet, grâce à l'effort fourni par les ouvriers et les techniciens de ce chantier qui 
n'ont pas hésité à renoncer à prendre leurs congés payés pendant la durée des travaux, 
la population tarbaise passera cet hiver avec le moins de rigueur possible.  

Grâce à l’action menée par l'U.D., et les travailleurs du chantier, nous aurons le gaz 
cet hiver à Tarbes.  

——————————— 


