
Mise en ligne : 8 août 2019.
Dernière modification : 9 août 2019.
www.entreprises-coloniales.fr

SOCIÉTÉ DE RECHERCHES MINIÈRES DE L'AVEYRON 
puis

SOCIÉTÉ DE RECHERCHES MINIÈRES 
ET D’ETUDES INDUSTRIELLES

Aveyron
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 9 janvier 1913)

Société de recherches minières de l'Aveyron. — En formation à Saint-Étienne, 27, 
avenue Président Félix-Faure. Objet : mise en valeur de permis de M. Méry à Tauriac, 
Brusque, Mélagues, Le Fayet. MM. Mallet et Méry reçoivent 1500 paris bénéficiaires 
donnant droit à la moitié des bénéfices. Capital : 60.000 fr. en actions de 100 fr., 
pouvant être porté à 150.000 fr.

Société de recherches et d'exploitation de Tauriac. — En formation à Saint-Étienne, 
27, avenue Président Félix-Faure. Objet. : continuation des travaux de M. Méry à 
Tauriac. Celui-ci reçoit 12.500 fr. espèces 250 actions, 1.000 parts. Capital : 150.000 fr. 
en actions de 100 fr. Fondateur M. Méry, ingénieur à Brusque de Camprès. 

—————————

CHANGEMENT DE DÉNOMINATION

LOIRE
(Les Archives commerciales de la France, 11 mars 1914)

Saint-Étienne. — Modifications aux statuts. — Soc. anon. dite : Soc. de 
RECHERCHES MINIÈRES DE L'AVEYRON, 28, av. Félix-Faure. — La dénomination devient 
Soc. de RECHERCHES MINIÈRES ET D'ETUDES INDUSTRIELLES. -— Capital fixé à 
150.000 fr. — 9 fév. 1914.

—————————

CONSTITUTION
(La Cote de la Bourse et de la banque, 21 août 1917)

Société de Camionnage industriel*. Cap. 100.000 fr. en 1.000 act. de 100 fr. dont 
870 d’apport à la Société de recherches minières et d’études industrielles et à la Société 
La Brique. Siège à Boulogne-sur-Seine, 18, r. Paul-Bert. Conseil : MM. Debay, De Razay, 
Laval. Statuts chez Me Garcet (Villeneuve-Saint-Georges). Extrait dans Gazette du Palais, 
26 juillet 1917. 

—————————



Marcel Aimé PIERRON, 
administrateur délégué

Né le 29 avril 1877 à Paris XVIIIe.
Polytechnique (1897).

Administrateur de la Société électrique et mécanique d’Indo-Chine (1905)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SEMIC_1905-1910.pdf

L’un des pionniers des découvertes minières au Tonkin.
Administrateur délégué, puis président de la Société minière du Tonkin

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Miniere_du_Tonkin.pdf
Administrateur délégué de la Société minière de Thanh-Moi (1911).
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Miniere_de_Thanh-Moi.pdf

Président et administrateur délégué de la Cie française minéralurgique (sept. 1915),
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Francaise-Mineralurgique.pdf 

administrateur de la Société de Traitement des résidus métalliques (mai 1916),
de la Société française des mines d’étain de Képong (Malaisie)(déc. 1916),

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_etain_Kepong.pdf
de la Société française de l'Everite (juin 1917),

——————
Administrateur délégué de la Verrerie à bouteilles de Cong-My, 

propriété de la Société de recherches minières et d’études industrielles 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SRMEI.pdf

——————
Administrateur des Briqueteries de Bonsecours, près Rouen (décembre 1918),

de la Société foncière de Martigues (décembre 1918),
et des Briqueteries d'Ermenonville (avril 1919). 

———————
Décédé en 1927.

VERRERIE À BOUTEILLES DE CONG-MY
Société de recherches minières et d'études industrielles, 

Capital de 500.000 fr.
Siège social : 97, boul. Malesherbes, Paris
Bureaux : 2, rue Francis-Garnier, Haiphong

(Annuaire général de l’Indochine française, 1918, p. 71)

MM. Marcel PIERRON, administrateur délégué ;
JOANNES, Émile, représentant ;
FAUGÈRE, Alfred, directeur de la verrerie ;
WILLIAM, Henri, conducteur des travaux ;
GONZALEZ. Ivan, chef mécanicien ;
ANGULO, Juan, chef de fabrication ;
OLMEDO, Ricardo, chef de fabrication.
—————————

Rapport sur la foire de Hanoï 1918
Son but. — Les Moyens. — Les résultats 

par M. Koch
(Bulletin économique de l’Indochine, mai 1919)

[340] Société de recherches minières et d'études industrielles.



Verrerie de Cong-my (Siège administratif, 2, rue Francis-Garnier (Haïphong). — Siège 
social, 97, boulevard Malesherbes (Paris)[= Sté minière du Tonkin]. — La verrerie de 
Cong-my, située à Vat-cach-Chuong, première gare après Haïphong, fabrique des 
bouteilles de différentes formes, des piles, des godets à latex, etc. Elle occupe 250 
ouvriers indigènes. Actuellement, elle possède un four desservant huit machines qui 
peuvent fabriquer de 7 à 8.000 bouteilles par 24 heures. Elle alimente les Douanes et 
Régies de l'Indochine pour la vente de l'alcool indigène. Ce four sera prochainement 
doublé. Les gazogènes sont alimentés par les charbonnages gras à gaz de Phan-mé 
(Thai-nguyên).

—————————

FORMATION DE CONTRE-MAÎTRES OU OUVRIERS SPÉCIALISTES QUALIFIÉS
(Rapport au Conseil de gouvernement, 1919)

…………………………
Il avait paru expédient de donner satisfaction, au début de cette année, à la 

demande de M. le directeur de la Société de recherches minières et d'études 
industrielles à Haïphong, tendant à faire rapatrier 33 ouvriers verriers des Usines de 
Vichy, destinés à travailler à l'usine de Công-My, près Haïphong ; ces spécialistes, arrivés 
au mois de juillet au Tonkin, n'ont malheureusement pu être employés immédiatement 
en raison probablement de la crise économique que traverse la colonie par suite de la 
hausse de la piastre.

——————————————

1921 (rentrée) : LOCATION DE L’USINE AVEC PROMESSE DE VENTE 
À LA SOCIÉTÉ INDOCHINOISE DE VERRERIE ET DE PRODUITS CHIMIQUES.

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SIVPC.pdf

——————————————

DÉCLARATIONS DE FAILLITES
(Le Temps, Le Rappel, 30 juillet 1922)

Société des recherches minières et d'études industrielles, boulevard Malesherbes, 97.
—————————

BALO, 23/10
(La Cote de la Bourse et de la banque, 24 octobre 1922)

Vente des actions et admission en Bourse.
———————————

(Annuaire du commerce Didot-Bottin, 1925)

Société de recherches minières et d'études industrielles, r. du Helder, 5.
——————————————

RÉPARTITION
(La Cote de la Bourse et de la banque, 20 mars 1931)



Société de recherches minières et d'études industrielles (en liquidation). — Deuxième 
et dernière répartition d’un dividende de 18 %. Syndic, M. Mauger, 3, rue de Savoie.

——————————————


