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SOCIÉTÉ DES PLANTATIONS DE DJIRING 
(café) 

Notre carnet financier  
(L’Indochine, revue économique d’Extrême-Orient, 20 décembre 1926) 

On annonce la formation de la Société des Plantations de Djiring au capital de 
200.000 piastres.  

———————— 

LA VIE ÉCONOMIQUE  
Au Syndicat des planteurs de café. 

(Les Annales coloniales, 6 août 1931)  

Trésorier : M. Céro .  1

———————— 

Convocation 
Société des Plantations de Djiring 

(L’Information d’Indochine, 14 juin 1934) 

Assemblée générale ordinaire le 28 juin à 17 heures, 50, rue Lefèbvre , à Saïgon. 2

Examen des comptes de l'exercice 1933.  
La Dépêche d'I. C., 5 juin.  
——————————— 

AVIS DE CONVOCATION 
(L’Information d’Indochine, 23 février 1935) 

Messieurs les actionnaires de la Société des Plantations de Djiring, société anonyme 
au capital de 270.000 p. 00 dont le siège social est à Saïgon, 50, rue Lefèbvre, sont 
convoqués en assemblée générale extraordinaire le lundi 4 mars 1935 à 17 heures au 
siège de la société.  

Ordre du jour  
1. Compte rendu de la situation de la société :  
2. Décisions à prendre en conséquence soit par application de l'article 10, soit par 

application des articles 48 et 49 des statuts ;  
3. Questions diverses.  

Le conseil d'administration.  

 Jean Céro (1877-1949) : administrateur-directeur général des Comptoirs généraux de l'Indochine, 1

puis administrateur des Affréteurs indochinois. Administrateur délégué des Plantations de Djiring, d'après 
AEC 1937. Voir encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comptoirs_gnx_IC.pdf
 Siège des Affréteurs indochinois et sociétés filiales ou amies (Plantations Mariani)2



La Dépêche d’l. C., 19 février 1935 
——————————— 

Société des Plantations de Djiring  
Société anonyme au capital de $ 13.500,00 [capital primitif divisé par 20] 

en cours d'augmentation  
Siège social à Saïgon, 50, rue Lefèbvre  

AVIS DE CONVOCATION  
(L’Information d’Indochine, 11 mai 1935) 

Messieurs les actionnaires anciens et les souscripteurs nouveaux de la société 
anonyme dite « Les Plantations de Djiring » sont par application des articles 25, 27 et 
30 de la loi du 24 juillet 1867, convoqués par le président du conseil d'administration à 
une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra au siège social à Saïgon, 50, rue 
Lefèbvre, le 23 mai 1935 à 17 heures.  

Ordre du jour  
Vérification et reconnaissance s'il y a lieu de la sincérité de la déclaration notariée de 

souscription et de versement relative à l'augmentation du capital social décidée par 
l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars 1935.  

Le Président du conseil d'administration  
L'Information d'I. C. du 11 mai 1935  
——————————— 

Avis de convocation rectificatif  
(L’Information d’Indochine, 22 février 1936) 

Messieurs les actionnaires de la Société des Plantations de Djiring, société anonyme 
au capital de 27.000 p. 00 dont le siège social est à Saïgon, 50, rue Lefèbvre, sont 
convoqués en assemblée générale ordinaire le mercredi 11 mars 1936 à 17 heures au 
siège de la société.  

————————————— 

Annuaire des entreprises coloniales, 1937 : 
Société des plantations de Djiring, 50, rue Lefebvre, Saïgon. — Société anon. fondée 

en 1918, 270.000 piastres. — Plantations de caféiers (fin 1928, 127 ha. étaient 
plantés), — M. Céro, admin.-dél., 7, av. Gourgaud, Paris (17e).  

——————————— 

L'activité du Gougal [Catroux] 
(L’Écho annamite, 27 mai 1940) 

Saïgon. — Le gouverneur général a reçu dans la journée, … M. Céro, administrateur 
délégué de la Société des Plantations de Djiring… 

—————————— 


