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SOCIÉTÉ TONKINOISE DE RADIOPHONIE, Hanoï 
filiale de l’Omnium indochinois  
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Société tonkinoise de radiophonie  
(L'Éveil économique de l'Indochine, 23 juin 1929) 

Voici une des premières sociétés à responsabilité limitée qui se montent au Tonkin. 
Elle est formée au capital de 50.000 fr. entre la société anonyme l'Omnium indochinois 
(Hanoï, 7, rue Bobillot) et MM. Guionneau frères [sic : Guioneaud] [négociants en vins, 
Haïphong], société à responsabilité limitée. Objet : commerce des appareils radio-
électriques. 

——————————— 

Société tonkinoise de radiophonie  
(Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 juin 1930) 

Société à responsabilité limitée au capital de 50.000 fr., ayant pour objet la vente 
d'appareils radio-électriques.  

Les fondateurs sont l'Omnium indochinois et la Société Guioneaud frères d'Indochine 
qui reçoivent chacun 25 parts de 1.000 francs en rémunération de leurs apports.  

Siège social : Hanoï, 7, boulevard Bobillot.  
Gérants : J.-J. Boyer et Roger Guioneaud.  
Création : 10 juin 1929.  
Notaire : Me Ackein à Hanoï.  

——————————— 



 
(L’Éveil de l’Indochine, 25 mai 1933) 

————————————— 

À propos de la fête de l’Aviation du 17 décembre 
(L’Avenir du Tonkin, 20 décembre 1934)  

Il est bon de rappeler que l'amplificateur, dont tous les spectateurs de la fête 
aérienne de dimanche ont pu apprécier la grande netteté et la grande puissance, a été 



réalisé et installé par la Société Tonkinoise de Radiophonie, qui, décidément, prête son 
concours gracieux à toutes les grandes manifestations.  

D'ailleurs, la fête aérienne de dimanche a été un succès incontestable pour la firme 
Omnium indochinois, puisqu'en dehors du grand succès de l’appareil de la Société 
Tonkinoise de Radiophonie, filiale de I'Omnium indochinois, et seul spécialiste des 
installations sonores de précision en Indochine, la consommation du champagne Moët-
et-Chandon présenté par la Société Indochine Importation, autre filiale de l'Omnium 
indochinois, a atteint une importance inouïe.  

Les pétards et feux d'artifice qui ont fait |a joie des spectateurs indigènes au défilé de 
huit heures du soir provenaient aussi de l'usine de Phu-Xa appartenant à l’Omnium 
indochinois. 

Il convient de féliciter les dirigeants de l'Omnium indochinois, monsieur Louis Boyer, 
président, monsieur Louis Manent, directeur général, ainsi que monsieur R. Guioneaud, 
directeur d'Indochine Importation, et monsieur R. Lebon, ingénieur, directeur de la 
Société Tonkinoise de Radiophonie, pour leurs succès et leur esprit d'initiative.  

————————— 



Publicité 

 
(Amicale tonkinoise des anciens combattants, Annuaire, 1935, p. 108) 

Le rendez-vous des grands événements mondiaux… chez vous !… 
Le monde bouge… 

Partout de grands événements se passent… 
Ecoutez, confortablement installé dans votre fauteuil, les dernières nouvelles, 

les voix de l'Europe, et les radioreportages 
des faits marquants de votre époque,  



avec le poste Philips 336-A,  
ultra-sensible, puissant, sélectif 

Le chef-d'oeuvre du plus grand constructeur de radio du monde. 
Philips-Radio 

Demandez essai et démonstration 
SOCIÉTÉ TONKINOISE DE RADIOPHONIE 

HANOÏ — 82, rue Jules-Ferry, 82 — HANOÏ 
——————————— 

II 
FLÂNERIE À TRAVERS LES STANDS DE LA FOIRE DE HAÏPHONG 

(L’Avenir du Tonkin, 26 décembre 1935, p. 1) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Haiphong_Commerces.pdf 

…………………… 
M. Lebon m'accroche au passage pour me montrer le dernier cri de la production 

Philips, le fameux 335 à ondes courtes, moyennes et longues, dont la réputation est 
mondiale. Son cadran s'est colorié : c'est mieux. Mon Dieu, ce n'est évidemment pas 
l'envie qui me manque d'acheter semblable poste dont je n'ignore pas les qualités 
exceptionnelles de sélectivité, et surtout de musicalité. Des amis reçoivent, jusqu'aux 
postes régionaux de France avec ce récepteur. Du reste, la Société tonkinoise de 
radiophonie présente quantité d'autres postes ainsi que des installations Philips sonores 
à grande paissance dont l'usage commence à se répandre en Indochine. M. Dufresne 
est tout souriant aux côtés de M. Tintané, Mme d'Argence, et M. Guioneaud, de 
l'Omnium indochinois, qui représente le célèbre champagne Moët et Chandon.  

——————————— 

DISSOLUTION 

S.A. tonkinoise de radiophonie 
S.A.R.L. au capital de 150.000 francs  

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 21 janvier 1939) 

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société 
tonkinoise de radiophonie, société à responsabilité limitée au capital de 150.000 fr. 
ayant son siège à Hanoï, 82, rue Jules-Ferry, tenue le 16 janvier 1939 au siège social, il 
appert :  

Que la société a été dissoute par anticipation à compter du 16 janvier 1939 et que la 
Société Omnium indochinois*, société anonyme au capital de 2.750.000 francs, dont le 
siège est à Hanoï, 7, boulevard Bobillot, représentée par MM. Louis Manent ou L[ouis]-
F[erdinand] Boyer, a été nommée liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus.  

Le siège de la liquidation est fixé à Hanoï, 7, boulevard Bobillot.  
Les copies certifiées du procès-verbal de l'assemblée ont été déposées aux greffes du 

tribunal de commerce et de la justice de paix de Hanoï.  
Pour extrait :  
Le liquidateur,  
(La Volonté Indochinoise du 19 janvier 1939) 

——————————— 


