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SOCIÉTÉ DES MINES DE BAN-MAN (1924-1926)
création des Étains et wolfram du Tonkin

wwww.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/EWT-Etains&wolfram-Tonkin.pdf

CONSTITUTION
Mines de Ban-Man

(Cote de la Bourse et de la banque, 29 janvier 1924)

Capital 1.100.000 fr., divisé en 2.200 actions de 500 fr., dont 2.000 d'apports à la 
Société Étains et Wolfram du Tonkin. Siège social à Paris, 37, rue de Surène. Conseil 
d'administration : Société des Étains et Wolfram du Tonkin, MM. A. de Lafaulotte 1 et le 
comte de Pourtalès 2 . Statuts déposés chez Me  Moyne, à Paris. — Petites Affiches, 24 
janvier 1924. 

———————

INGÉNIEURS
NOMINATIONS

DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 novembre 1925)

René Brard, administrateur des mines de Ban-Man. 
———————————

À l’Officiel
DEMANDES DE CONCESSIONS 

(L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 mai 1926) 

M. Édouard Vincenti, ingénieur des Mines, demande pour la Société des Mines de 
Ban-man, une concession de prise d'eau sur le Song-niao (prov. de Hagiang) pour 
installer une usine hydroélectrique comprenant trois groupes turbo-alternateurs de 
600 HP chacun. 

——————————————

Société des mines de Ban-Man
(Les Archives commerciales de la France, 13 juillet 1926)
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 juillet 1926)

1  Alexandre de Lafaulotte (1876-1957) : des Étains et wolfram du Tonkin et autres affaires 
indochinoises :

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Lafaulotte_1876-1957.pdf 
2  Robert de Pourtalès (1874-1942) : concessionnaire du port de Cam-ranh avec le marquis de 

Barthélémy (1901). Voir encadré :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cam-ranh-port.pdf
Représentant ici les Étains et wolfram du Tonkin.



Le siège de cette société qui était 37, rue de Surène à Paris, a été transféré 35, 
boulevard Bobillot à Hanoï. 

—————————————

TONKIN 
Société des mines d'or de Baolac

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er juillet 1926)

Cette entreprise va absorber l'actif de la « Société des Mines de Ban-Man », qui va 
entrer en dissolution. 

———————————

Suite :
Société des mines d'or de Baolac :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_d_or_Bao-Lac.pdf


