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ETABLT FRANÇAIS DANS L'INDE 

Entreprises industrielles. 

1120 — Anglo-french textile Co Ltd 
47-51, King William Street, LONDRES E.C. 4. 
Tél. : Avenue 307. — Télég. : Accustom-London. 
Capital. — Société au capital de 200.000 livres, en 100.000 actions ordinaires de 1 

livre et 100.000 livres en 10.000 actions cumulatives de préférence 7 p. 100 de 10 livres 
chacune. 

Objet. — Exploitation d'une usine pour la filature et le tissage du coton à Pondichéry 
(Filature Rodier). 

Correspondant à Paris : Société coloniale de gérance et d'études, 242, rue de Rivoli, 
Paris (1er). 

V. notice no 376 bis. 

1121 — Établissement textile de Modéliarpeth (ancient : Filatures et lissages 
Gaebele), PONDICHÉRY. 

Télég. : Colorweave. — © : Code National français, A. B. C. 6e, Lieber, Bentley. —
R.C. 85. 

Capital. — Société anon., fondée en 1926, 250.000 roupies en 2.500 actions de 100 
roupies libérées. 

Objet. —Exploitation d'une filature de 20.600 broches et d'un tissage de 410 
métiers.  

Fabrication de toiles de coton écrues et teintes à l'indigo pur, dites « guinées », pour 
l'Afrique française, Madagascar et l'Indochine. 

Conseil. — MM. Marius Ehny, admin. délégué ; R. Schmidt, Mme R. Gaebelé, 
Mme M. Ehny. 

1122 —« Savana » : Société anon. de filature et de tissage mécanique, 
15, rue Thiac, BORDEAUX. 
Tél. : 801-28. — Télég.: Savana-Bordeaux. — © : Lieber. — R.C. Bordeaux 572 B. 
Capital. — Société fondée en 1828, transformée en société anonyme en 1886, au 

capital de 10 millions de fr. en 100.000 actions de 100 fr. — Dividendes : 1930, 12 fr. ; 
1931, 6 fr. 50 ; 1932, 10 fr. ; 1933, 13 fr. ; 1934, 14 fr. ; 1935, 12 fr. 

Objet. — Exploitation de l'établissement de filature et tissage mécanique (600 
métiers) existant à Pondichéry sous le nom de « Savana » apporté à la Société par 
MM. Cornet, Aug. Chaumel, J.-C. Mortier, et H. Chaumel. 

Exp. — Toiles bleues dites « guinées » ; percales bleues et noires ; tissus de coton 
écrus et de couleurs, cotons filés, drills kakis, drills bleus, tennis, coutils, toile à voile en 
coton, serviettes de table et de toilette, etc. 

Conseil. — MM. Maurice Gaden, présid. ; Charles Collez, administr.-direct. ; Manley 
Bendall, Robert Delaunay, administrateurs.  

1123 — Société générale industrielle de Chandernagor, CHANDERNAGOR. 
(Agents à LONDRES : MM. Ogilvy, Gillanders and Co., 5, Lothbury, E.C.2. 



Capital. — Société anon., 1.800.000 fr. en 3.600 actions de 500 fr. libérées. La 
Société a en outre émis 3.600 obligations 6 p. 100 de 500 fr. 

Dividendes : 1931 et 1932, 10 % ; 1934, 20 % ; 1935, 15 %. 
Objet. — Exploitation d'une usine pour la filature et le tissage mécanique du jute à 

Chandernagor. 
Exp. — Filés, tissus et sacs de jute. 
N. B. — Nous tenons à la disposition de ceux de nos lecteurs qu'elle pourrait 

intéresser une liste des principaux commerçants et industriels de l'Inde française. 
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