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Salines du Sud-Annam
(L'Éveil économique de l'Indochine, 18 mars 1928) 

Cette société a été récemment constituée à Saïgon au capital de 231.500 p. en 
4.630 actions de 50 p. dont 2.800 en représentation d'apports. 

Siège social�: Saïgon, 7, quai de Belgique [= Wm. G. Hale].
Objet principal�: l'exploitation de salines sises en Annam en plein rapport�; la 

création, l'acquisition et exploitation de toutes industries de même nature. 
Le groupe de salines en rapport fait l'objet des apports de Madame Co-Tam, qui 

reçoit en échange les 2.800 actions d'apport, plus 200 parts bénéficiaires. 
Il a été créé 1.000 parts bénéficiaires sans valeur nominale. 
Le conseil a la faculté de porter le capital à 500.000 p. 
Répartition des bénéfices�: 5�% pour la réserve légale�; somme nécessaire pour payer 

aux actionnaires un intérêt de 7�% des sommes dont leurs actions seront libérées et 
non amorties�; le solde est réparti�: 10�% au conseil, 70�% aux actionnaires, 20�% aux 
porteurs de parts 

ll a été constitué une société civile des porteurs de parts administrée par deux 
mandataires.

Le premier conseil d'administration est composé de MM. [René] Duchateau [= Wm. 
G. Hale], Carre, Donat, Noël, Brunet, Guérin, Borie,1 André et Laguens. 

————————

Notre carnet financier  
(L’Indochine�: revue économique d’Extrême-Orient, 20 mars 1928)

Notre excellent confrère « L'Indochine financière et économique » annonce que la 
Société des Salines du Sud-Annam a été récemment constituée à Saïgon au capital de 
231.500 piastres représenté par 4.630 actions de 50 piastres chacune dont 2.800 en 
représentation d'apports. 

La nouvelle société, dont le siège social est à Saïgon, 7, quai de Belgique, a pour 
objet principal l'exploitation de salines sises en Annam complètement aménagées et en 
plein rapport ainsi que la création ou l'acquisition, et l'exploitation, de toutes industries 
de même nature. 

…………………………………
———————————————

Notre étude financière. 
Wm. G. HALE ET CO. 

(L’Indochine�: revue économique d’Extrême-Orient, 20 octobre 1928)
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1 Peut-être  Léonce Borie, du Service des Mines de l’Indochine ?



Elle gère, en effet, en Indochine, les sociétés suivantes�: 
Société des Salines du Sud-Annam, au capital de 250.000 $. Siège à Saïgon. 
——————————

Notre carnet financier
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 décembre 1928)

La Société des Salines du Sud-Annam vient de modifier ses statuts ; son capital est de 
129.200 piastres, divisé en 6.460 actions de 20 piastres. Ce capital va être augmenté de 
70.800 piastres par l'émission au pair de 3.540 actions. 

———————————

PROTECTORAT DE L'ANNAM 
Conseil des intérêts français, économiques et financiers de l’Annam

Année 1930 
(Bulletin administratif de l’Annam, 19 avril 1930)

Liste des électeurs de la Section de Nhatrang 
20 Ettenhuber Laurent Directeur Sté Salines du Sud-Annam Tu-Bong 
——————————

Conseil des intérêts économiques et financiers de l’Annam
(Bulletin administratif de l’Annam, 27 avril 1931)

Liste des- électeurs de la Section de Phanrang 
17 Ettenhuber Laurent Directeur Sté saline[s du Sud-Annam] Tu-Bong 
[puis assistant Sapko]
————————

Liste des électeurs français à la chambre mixte de commerce et d'agriculture de 
Tourane 

1re�partie. — Commerçants et industriels 
(Bulletin administratif de l’Annam, 22 septembre 1932)

62 Monfreid, Henri de Employé Sté des Salines Phanrang 
63 Didier, Achille Employé Sté des Salines Phanrang
105 Lacorre, Léonard Saunier Nhatrang 
106 Ledoux, Georges Ingénieur Salines Phanrang 
——————————


