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SOCIÉTÉ DES MINES D’OR DE SAHANDRAKATRA 
(Madagascar) 

Mines d’or de Sahandrakatra (Madagascar) 
(Cote de la Bourse et de la banque, 3 janvier 1910) 

Société au capital de 800.000 fr. divisé en 8.000 actions de 100 fr. dont 5.600 dites 
d’apport ou actions A attribuées aux apporteurs. — Siège social à Paris, 4. rue de Sèze. 
— Conseil : MM. L. Moncorgé, C. Franche, Ch. Moncorgé. F. Devraud, R. d’Houdain, J.-
G. Deveaud et P. Moncorgé. — Statuts déposés chez Me Chavanis, notaire à Thizy 
(Rhône) et publiés dans les Petites Affiches du 1er janvier 1910.  

——————————————— 

APPELS DE FONDS 
Société des Mines d’or de Sahandrakatra (Madagascar) 

(Cote de la Bourse et de la banque, 12 mai 1910) 

Appel du dernier quart, soit 25 fr. par titre. Versement du 15 mai au 15 juin 1910, à 
toutes agences du Crédit Lyonnais, au crédit du compte ouvert l’agence du Crédit 
Lyonnais, à Thizy (Rhône) au nom de la Société. — « Petites Affiches », 11 mai 1910.  

—————————— 

Dissolutions  
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 28 décembre 1911) 

La Société des mines d'or de Sahandrakatra, dans la province de Mananjari. au 
capital de 800.000 francs, convoque ses actionnaires en vue de sa dissolution 
éventuelle. Cette société devait, ces temps derniers, installer une usine hydraulique au 
bord de la rivière Sahaberiana pour traiter ses minerais.  

—————————— 

RÉDUCTION DE CAPITAL 
(La Dépêche coloniale, 23 juin 1912) 

Société des mines d’or de Sahandrakatra (Madagascar). — Réduction du capital. — 
Suivant décision de l’assemblée extraordinaire du 5 mars 1912, le capital a été réduit à 
5.200.000 francs par l’annulation de 2.800 actions d'apport. 

—————————— 

Dissolutions de sociétés 
(L'Usine, 29 janvier 1927) 



Paris. — 13 janv. — Soc. an. des mines d’or de Sahandrakatra, 4, rue de Sèze. Dissol. 
anticip., 4 jan. Liquid. : MM. C. Moncorgé à Bourg-Thisy (Rhône) ; R. d'Houdain, siège 
social. (Petites Affiches).  

———————— 


