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CHANTIERS ET ATELIERS RÉUNIS D'INDOCHINE (CARIC), 
Saïgon 
fusion SIMAC 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SIMAC_1938-1948.pdf 
COMBEL 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ateliers_Combel-Haiphong.pdf 
SIMM 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SIMM-Denholm.pdf 
et SACM 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SIMM-Denholm.pdf 

S.A., 9 juin 1938 

 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
“ C. A. R.I .C. “ 

CHANTIERS ET ATELIERS RÉUNIS D'INDOCHINE 
(S.I.M.A.C., COMBEL, S.I.M.M. et S.A.C.M. réunis) 

————— 
Société anonyme au capital de 6.000.000 piastres indochinoises. 

divisé en 600.000 actions de 10 piastres chacune 
————— 

Statuts déposés en l’étude de Me Fays, notaire à Saïgon 



Siège social à Saïgon 
——————— 

ACTION DE 10 PIASTRES AU PORTEUR 
entièrement libérée 

Le président du conseil d’administration : Antonin Bodin 
Par délégation du conseil d’administration : ? 
Imprimerie des papiers de valeur (Bernard frères), Paris.  

—————— 

1950 (18 janvier) : CAPITAL PORTÉ À 25 M$ 

 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 

AEC 1951-1033 — Chantiers et ateliers réunis d'Indochine (CARIC) 
Siège social : 5, quai Le-Myre-de-Vilers, SAIGON (Sud Viet-Nam). 
Correspondant à PARIS : SIDERCO, 7, rue Quentin-Bauchard (8e). 

Droit de timbre acquitté par abonnement 
——————— 

Avis d’autorisation inséré au Journal officiel  
de la fédération indochinoise  

du 24 octobre 1946

Capital porté à 24.000.000.000 de piastres indochinoises. 
Nominal de l’action porté à 40 piastres. 

Décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 1950

Droit de timbre acquitté par abonnement 
——————— 

Avis d’autorisation inséré au Journal officiel  
de la fédération indochinoise  

du 15 juillet 1950



Capital. — Société anon., 9 juin 1938, 6 millions de piastres I. C. en 6.000 act. 
(SIMAC [Giadinh], COMBEL [Haïphong], SIMM [Anc. Éts Denholm, Saïgon] et SACM 
[S.A. Construc. mécaniques, Haïphong] réunis). 

Dividende. — 1948 : 1 p. 50. 
Objet. — Fabrication, montage, installation, commerce de construct. métall., travaux 

de chaudronnerie, construct. mécan. Construction et répar. de bateaux. Vente, réparat. 
de voitures autom. Construction de tous immeubles, usines, ateliers, etc. 

Conseil. — MM. Antonin Bodin [Ch. de fer de l’Indoch. et du Yunnan], présid. ; 
Gaston Rueff , vice-présid. ; Société Denis frères d'Indochine, vice-présid. ; Léon 1

Karcher [Messageries fluviales de Cochinchine], admin.-dél. ; Georges Combel, Cie de 
Constructions mécaniques procédés Sulzer, Gaston Kaleski  , Édouard de Laboulaye , 2 3

Georges Picard [Messageries fluviales de Cochinchine], Société auxiliaire pour l’industrie 
en Indochine [Denis frères], Société Descours et Cabaud, Société française des 
Charbonnages du Tonkin, admin. 

——————————— 

 Rueff (Gaston)(1901-1977) : ancien dirigeant de la SIMAC, président des Messageries fluviales de 1

Cochinchine. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Messag._fluv._Coch._1928-1957.pdf 
 Gaston Kaleski : né le 22 février 1907, ingénieur des Ponts et chaussées en Annam, licencié par 2

Decoux le 3 octobre 1941 en vertu des lois antijuives, recruté comme secrétaire archiviste par la nouvelle 
Fédération des importateurs d'Indochine, de nouveau révoqué sur requête de trois commerçants 
saïgonnais et du Commissariat général aux questions juives (CQJD) auquel Decoux soumet le dossier. 
Reconverti aux Messageries fluviales de Cochinchine et dans plusieurs de leurs filiales : … Plantations de 
Kratié, Manufactures indochinoises de cigarettes, Union marocaine et d'outremer (UNIMER), à 
Casablanca, Camer-industriel (matériel de TP et industriel) au Cameroun… 

 Édouard de Laboulaye (1883-1955) : secrétaire général de la Banque de l’Indochine qu’il représenta à 3

la tête de deux douzaines de sociétés. Ancien administrateur des Constructions mécaniques, de 
Haïphong. 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Qui_etes-vous-1924-IC.pdf
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Saïgon. — La rivière. Éts S.I.M.A.C. (1952) 
————————— 

1952-1956 : création des Chantiers et ateliers de Douala-CADO (Cameroun).  
——————————— 

18 août 1952 : M. Bourgeois, de la CARIC, saute sur une mine télécommandée sur 
le domaine de l’Institut de recherche sur le caoutchouc en Indochine (IRCI) .  4

——————————— 

Publicité in Indochine Sud-Est asiatique, septembre 1952 

 Planteurs d’hévéas en Indochine 1939-1954, Amicale des anciens planteurs d'hévéas 28480 Vichères, 4

1996, p. 391. 



 
——————————— 

DOMMAGES DE GUERRE  
DECISION no 8-40 du 8 janvier 1933 portant désignation des services d'études 

habilités à intervenir pour le compte des sinistrés dans la reconstitution des biens 
endommagés par faits de guerre.  

(Bulletin officiel du haut-commissariat de France en Indochine, 22 janvier 1953) 

CHANTIERS ET ATELIERS RÉUNIS D’INDOCHINE 
(L’Information financière, économique et politique, 18 janvier 1955)  

La filiale « Chantiers et Ateliers de Douala » a procédé à l’augmentation de son 
capital de 142 millions 100.000 à 213.150.000 fr. C.F.A. par émission de 14.210 
actions de priorité de 5.000 fr. C.F.A. (actions P). 

Cette augmentation du capital avait été rendue nécessaire pour mettre celui-ci plus 
en rapport avec la valeur réelle des investissements réalisés.  

L’exercice 1953 des Chantiers et Ateliers de Douala a laissé une perte de 
8.550.895 fr. C.F.A., qui a été reportée à nouveau. Au cours de cet exercice, la société 
a pris des intérêts majoritaires dans deux sociétés à responsabilité limitée, la Société 
Africaine de Commerce et la Camerounaise de Produits Chimiques. 

————————————— 

Noms des sociétés Adresses Noms et compétences des chefs des 
bureaux d'études 

Chantiers et ateliers réunis 
d'Indochine (CARIC)

5, quai Le-Myre-
Vilers, Saïgon

M. Poli est agréé comme chef du service 
des études en remplacement de M. Combel, 
avec les spécialités G-C2-D-G3, pour le 
Nord-Viet-Nam et le Sud-Viet-Nam. 



CHANTIERS ET ATELIERS RÉUNIS D’INDOCHINE 
(L’Information financière, économique et politique, 7 mai 1955)  

La Société a décidé la constitution au Cambodge d’une filiale, la Société khmère de 
construction et de représentations commerciales (SOKREC) à qui seront confiés les 
travaux à exécuter dans ce territoire.  

Les ateliers d’Haïphong vont être contraints de cesser leur activité du fait de la prise 
en charge de la ville par la République démocratique du Vietnam. Le chiffre d’affaires 
du département représentation est en progression sensible du fait du volume croissant 
des matériels importés des États-Unis et de la zone dollar.  

————————————— 

CHANTIERS ET ATELIERS RÉUNIS D’INDOCHINE 
(L’Information financière, économique et politique, 17 juin 1955)  

Le bénéfice net de 1954 s’élève à 6.206.629 p.i. contre 7.880.327 p.i. en 1953. Il 
sera proposé 2,6315 p.i. brut par action. 

Le conseil proposera à l’assemblée extraordinaire du 24 juin l’augmentation du 
capital de 24 à 48 millions de piastres par incorporation de réserves et élévation de 40 à 
80 piastres du nominal des actions. 

——————————— 

CHANTIERS ET ATELIERS RÉUNIS D'INDOCHINE (CARIC) 
[Desfossés 1956/955] 

Rueff (Gaston) [Fils de Jules Rueff et Florence Gubbay. Marié en 1935 avec Djénie Rohozinski, remarié 
en 1942 avec Mlle Ceurvorst], 955 (pdt  CARIC) , 1247 (pdg Le Conducteur é lectr . b l indé 
incombustible), 1727 (pdt Messageries fluviales de Cochinchine), 1814 (pdt Plant. réunies Mimot), 1815 
(Kratié), 1842 (pdt Manuf. indoch. cigarettes).  

Combel (G.), 955 (v.-pdt Ch.+ateliers réunis d’Indoch.).  
Karcher (Léon)(1885-1957), 955 (adm.-dir. CARIC), 1247 (Conducteur électr. blindé incombustible), 

1727 (adm.-dir. Messageries fluviales de Cochinchine), 1814 (Plant. réunies Mimot), 1842 (Manuf. 
indoch. cigarettes).  

Bodin (Antonin)[1876-1957][X-1896], 75 (Générale d’ass.-RD), 364 (v.-pdt Ch. fer Indochine et du 
Yunnan), 366 (Ch. fer Djibouti-Addis-Abeba), 491 (EMGP), 955 (adm.-dir. CARIC).  

Kaleski (Gaston)[ 0/00], 955 (CARIC), 1727 (Messageries fluviales de Cochinchine), 1815 (Plant. de 
Kratié), 1842 (Manuf. indoch. cigarettes).  



Langrogne (Ernest)  , 331 (Sté d’invest. de l’Est), 548 (Fils Charvet), 555 (Charbonn. du Tonkin), 955 5

(Chantiers et ateliers réunis d’Indochine), 1295 (Élect. Mors), 2188 (Pap. Navarre).  
Picard (Georges)[  /00], 955 (SACRIC), 1727 (Messageries fluviales de Cochinchine), 1842 (Manuf. 

indoch. de cigarettes).  
Sulzer (Cie de construction mécanique Procédés), 955 (CARIC). 
Auxiliaire pour l’industrie en Indochine (Denis fr.), 955 (Chantiers et ateliers réunis d’Indochine), 1324 

(SIPEA), 1832 (Cie fr.-indoch.).  
Descours et Cabaud, 955 (Chantiers et ateliers réunis d’Indochine). 
Denis frères, 955 (Ch. et atel. réunis d’Indoch.), 1793 (SIFA), 1904 (Brass. Cameroun), 1908 (BGI). 

Simonin (Ed.), 295 (comm. cptes suppl. Foncière Saïgonnaise), 945 (comm. cptes Anc. Chantiers 
Dubigeon), 955 (comm. cptes CARIC), 1791 (comm. cptes Thanh-Tuy-Ha), 1804 (comm. cptes Caout. 
Phuôc Hoà), 1845 (comm. cptes suppl. Agric. d’Annam). 

Ormière (R.), 295 (comm. cptes Foncière Saïgonnaise), 955 (comm. cptes suppl. CARIC). 

Capital : 6 millions de piastres, porté à 24 M$ en 1949 par élévation du nominal de 10 à 40 $. Porté 
en 1955 à 48 M$ par élévation du nominal des 600.000 actions à 80 $. 

 

en milliers de $ Bénéfice nets Divid. et tantièmes

1948 1.715 1.021

1949 3.302 919

1950 11.667 6.030

1951 11.140 8.501

1952 10.009 9.530

1953 7.880 1.689

1954 6.207 1.676

 Ernest Langrogne (1886-1967) : X-Mines, 1904. Il débute à Rodez et Liévin, puis est nommé à 5

l’Armistice directeur des Mines à Strasbourg. Il s’illustre en améliorant la fabrication du coke 
métallurgique et entre très vite dans le privé : administrateur délégué de la Société Rhin et Rhône, de la 
Société charbonnière rhénane et de la Compagnie charbonnière du Rhin. Son mariage avec Colette 
Renauld, fille du banquier d’affaires nancéien François Renauld, et son entrée à la Société alsacienne et 
lorraine de recherches minières (SALREM) sont probablement liées. En août 1929, il est fait officier de la 
Légion d’honneur comme administrateur délégué des Potasses de Blodelsheim, filiale de la SALREM. Il 
figure aussi au conseil des Mines de Bou-Jaber (Tunisie) et des Mines de Huaron (Pérou), toujours dans 
l’orbite SALREM. En 1931, il est administrateur délégué des Cokeries de la Seine, ce qui le conduit 
logiquement à devenir administrateur délégué (septembre 1937), puis vice-président du Gaz de Paris, 
client des précédentes. Entre-temps (1933), il est entré au conseil des Chemins de fer de l’Est, 
probablement comme représentant de plusieurs sociétés transporteuses de pondéreux. Condamné à la 
Libération pour intelligence avec l’ennemi (financement de la presse collaborationniste par une caisse 
noire du Gaz de Paris), il réapparaît en 1951 — grâce à l’amnistie ? — au conseil des Papeteries de 
Navarre et, vers la même époque, des Charbonnages du Tonkin et des Chantiers et ateliers de l’Indochine 
(CARIC), liés aux précédents. 
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CÔNG-TY KY-NGHÊ THTHIÊM 
CARIC. 

Société anonyme au capital de 210 millions de piastres vietnamiennes. 
divisé en 140.000 actions de 1.500 piastres chacune 

————— 
Statuts déposés au rang des minutes du bureau du notariat à Saïgon 

Siège social à Saïgon 
17, Bén Bach Bang 

R.C. Saigon no 2602-A 
——————— 

CERTIFICAT NOMINATIF D’ACTIONS DE 1.500 VN PIASTRES 
entièrement libérées 

Jouissance coupon attaché 
le 27 mai 1974 

Le président du conseil d’administration : Antonin Bodin 
Un administrateur ou un délégué du conseil d’administration : ? 

Imprimé au Viêt-Nam par SAIGON AN-QUAN 
—————— 
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CHANTIERS ET ATELIERS RÉUNIS D'INDOCHINE  
C.A.R.I.C. 

Société anonyme au capital de 157.000.000 piastres vietnamiennes. 
divisé en 1.050.000 actions de 150 piastres chacune 

————— 
Statuts déposés au rang des minutes du bureau du notariat à Saïgon 

Siège social à Saïgon 
17, Bén Bach Bang 

R.C. Saigon no 2602-A 
——————— 

CERTIFICAT NOMINATIF D’ACTIONS DE 150 VN PIASTRES 
entièrement libérées 
……………………… 

Jouissance coupon attaché 
le 19 mai 1976 

Le président du conseil d’administration : Antonin Bodin 
Un administrateur ou un délégué du conseil d’administration : ? 

SAIGON AN-QUAN 
—————— 


