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Référence
B-0016086/1 - B-0016579/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Inspection générale de l’économie nationale (IGEN)

Dates extrêmes
1918-1974

Noms des principaux producteurs
Inspection générale de l’économie nationale

Importance matérielle
456 boites soit 51 mètres linéaires

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versement PH 026/76 du 21/06/1976.

Historique du producteur
L'inspection générale de l'économie nationale (IGEN) est créée par le décret n° 46-844 

du  26  avril  1946.  Elle  comporte  un  service  central  qui  est  divisé  en  plusieurs  sections, 
chargées notamment des études générales et des liaisons avec le commissariat général du plan 
d'équipement et de la productivité, le Fonds de développement économique et social (FDES) 
et  le  secrétariat  général  du  Comité  interministériel  pour  les  questions  de  coopération 
économique  européenne.  Sur  le  plan  national,  elle  est  associée  à  l'élaboration  de  la 
réglementation et des décisions du gouvernement dans le domaine économique, ainsi qu'aux 
travaux de planification  et  de programmation.  À ce  titre,  elle  assure la  représentation  du 
ministère  des  finances  auprès  d'un  certain  nombre  de  conseils  et  de  commissions.  Il  lui 
incombe, en outre, une mission d'information qui se traduit par l'établissement de rapports 
destinés au ministre et à son cabinet. Sur le plan régional, les membres de l'IGEN assurent, à 
l'intérieur des circonscriptions d'action régionale, une mission de liaison et de coordination et 
un rôle de promotion et d'animation dans le cadre de la politique d'expansion économique 
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régionale définie par le Gouvernement. En 1956, l'IGEN absorbe le Service de coordination 
des affaires économiques en Afrique du Nord, créé en 1947 à Alger sous le nom de Secrétariat 
général de coordination des affaires économiques de l'Afrique du Nord. Le décret n° 78-309 
du 15 mars  1978 place  le  corps de l'Inspection  générale  de l'économie  nationale  en voie 
d'extinction,  et  prévoit  la  nomination  des  inspecteurs  généraux  de  l'économie  nationale 
comme contrôleurs d'État.

Évaluation, tris et éliminations
Les  cotes  B-0016132,  B-0016285,  B-0016287,  B-0016296,  B-0016308,  B-0016311,  B-
0016368, B-0016374, B-0016480, ont été recotées respectivement en cotes B-0056953, B-
0056954,  B-0056975,  B-0056976,  B-0056977,  B-0056978,  B-0056979,  B-0056980,  B-
0056981,  B-0056982,  B-0056983,  B-0056984,  B-0056985,  B-0056986,  B-0056987,  B-
0056988, B-0056989, B-0056990.
Les  cotes  B-0016211,  B-0016221,  B-0016281,  B-0016284,  B-0016384  à  B-0016287,  B-
0016497,  B-0016498,  B-0016500,  B-0016515  à  B-0016523,  B-0016535,  B-0016538,  B-
0016539, B-0016549 à B-0016551, B-0016566, B-0016569 et B-0016563 ont été éliminées.

Mode de classement
Ces archives ont été classées de manière thématique.

Présentation du contenu
Ces  archives  concernent  les  activités  de  l’Inspection  générale  de  l’économie  nationale 

(IGEN) au niveau national et régional. 
Elles portent essentiellement sur le développement économique des régions françaises suite à 
la mise en place de plans de modernisation et d’équipement,  la situation de l’emploi et le 
financement des investissements nécessitant l’aide financière de l’Etat.
Les  avis  du  Fonds  de  développement  économique  et  social  (FDES)  pour  l’attribution  de 
cautions  aux  sociétés  demanderesses  sont  repris  dans  ce  fonds  d’archives (dossiers  des 
entreprises et réunions des commissions).
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B-0016086/1 – B-0016579/1
Inspection générale de l’Économie Nationale (IGEN).

1918-1974
B-0016086/1 – B-0016106/1
Organisation et fonctionnement.

1946-1963
B-0016086/1
Statuts, rôle, compétence et attributions. - Affaires diverses sur l’IGEN (1952-1956). 
Textes,  notes  (1956-1963).  Rapports  d’activités,  représentations  et  réunions  dans 
divers comités (1956-1958).

1952-1963
B-0016087/1 – B-0016106/1
Pelurier du courrier départ.

1946-1960
B-0016087/1
1946-1947
B-0016088/1
1948-1950
B-0016089/1
1951
B-0016090/1
1952
B-0016091/1
1953
B-0016092/1
1954
B-0016093/1
1er semestre 1955
B-0016094/1
2e semestre 1955
B-0016095/1
1er semestre 1956
B-0016096/1
2e semestre 1956
B-0016097/1
Janvier à avril 1957
B-0016098/1
Mai à août 1957
B-0016099/1
Septembre à décembre 1957
B-0016100/1
1er semestre 1958
B-0016101/1
2e semestre 1958
B-0016102/1
1er semestre 1959
B-0016103/1
2e semestre 1959
B-0016104/1
1er semestre 1960
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B-0016105/1
Juillet-octobre 1960
B-0016106/1
Novembre-décembre 1960

B-0016107/1 – B-0016131/1, B-0016205/1 – B-0016207/1, B-0016213/1 –                  
B-0016220/1, B-0016226/1 – B-0016227/1, B-0016228/1 – B-0016229/1
Affaires générales.

1947-1970
B-0016107/1 – B-0016113/1  
Situation économique et sociale.

1948-1970
B-0016107/1 – B-0016109/1, B-0016111/1 – B-0016112/1
Études  de  l’IGEN dans  différentes  régions :  rapports  et  notes  de  synthèse  au 
Ministre (1954-1958). Situation et conjecture économiques : exposés, réunions et 
notes au Ministre (1966-1970). Situation sociale: rapports, notes et compte rendu 
de réunions d’orientation économique (1955-1956).

1954-1970
B-0016110/1
Evolution des prix à la consommation et des salaires, notes des préfets au Ministre 
(1958-1959). Documentation, notes de synthèse sur la conjecture nationale (1959-
1961).

1958-1961
B-0016113/1
Contrôle  économique  des  directions  départementales :  rapports  trimestriels  et 
bulletins d’information.

1948
B-0016114/1
Inspecteur  Général  de  l’Administration  en  Mission  Extraordinaire  (IGAME), 
application de l’arrêté du 13 juillet 1956 qui confie aux IGAME, une mission avec 
l’IGEN,  une  mission  de  coordination  en  matière  régionale  :  dossiers  de  8 
circonscriptions territoriales plus le dossier de la Seine (1956-1960), indices divers et 
graphiques par secteurs économiques (1955).

1955-1960
B-0016115/1 – B-0016124/3
Études économiques relatives à divers secteurs d’activités.

1947-1969
B-0016115/1
Dossiers de demandes de dérogation au blocage des prix, situation économique 
des différentes branches d’activité.

1964-1966
B-0016116/1
Houillères. - Charbonnages de France : statuts, textes généraux, plan comptable, 
états de prévision de recettes et dépenses, programmes de travaux neufs, rapport 
général  sur  les  comptes  de  l’exercice  des  houillères  nationalisées  de  la 
Commission  de  Vérification  des  Comptes  des  Entreprises  Publiques  (CVCEP) 
(1947-1950). Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) : notes 
à l’IGEN (1957).

1947-1957
B-0016116/2
Industrie  du  bois :  rapport  du  groupe  de  travail  interministériel  du  bois, 
documentation.
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1948-1954
B-0016117/1
Secteur de l’énergie.  - Problèmes et différentes  sources d’énergie en France et 
spécialement  en  Bretagne :  renseignements,  statistiques,  rapports,  exposés, 
documentation  (1958-1963).  Centre  d’études  régionales  sur  l’économie  de 
l’énergie, perspectives régionales de production industrielle.

1962-1963
B-0016118/1 - B-0016119/1
Secteur de l’industrie. 

1957-1965
B-0016118/1
Missions, organisation et moyens du ministère de l’industrie : rapport (1964-
1965) ;  contacts  avec  les  entreprises :  dossiers  par  société ou  organisme 
(classement INSEE) (1959-1965).

1959-1965
B-0016119/1
Situation  économique.  -  Secteurs  de  la  construction(1957),  des  machines-
outils, de l’électroménager, de la chimie, de la métallurgie et de la construction 
électrique (1965), des papiers et cartons (1963-1965) ; perspectives (1963). 

1957-1965
B-0016120/1
Céréales.  - La bourse des grains à Paris : documentation (1967-1968) ;  marché 
français  des  céréales :  rapport  manuscrit,  enquête  (1969) ;  économie  agricole 
allemande amorce d’une comparaison avec la France (1958).

1958-1969
B-0016121/1 – B-0016122/1
Marché de la viande, réglementation et fonctionnement.

1952-1957
B-0016121/1
Intendance  et  législation :  correspondance  (1953-1954).  Statistiques  et 
documentation  INSEE,  télégrammes,  correspondance  (1952-1954). 
Charcuterie,  boucherie  et  viande conditionnée :  correspondance (1953-1954) 
Études : procès-verbaux de séances de la commission d’étude du marché de la 
viande, correspondance (1953-1954) . Fonds d’assainissement du marché de la 
viande (1953-1954).

1952-1954
B-0016122/1
Lapin, volailles, lait (1953-1957). Climatisation (1953). Réforme de la cotation 
des  cours  de  la  Villette  (1954).  Convention  COBOUCHAR  (1953-1954). 
Coopérative  agricole  de  viande  de  l’Est-Central  (1954).  Prêts  du  Fonds 
national de la productivité : notes (1954). Interpellation concernant la politique 
agricole (1952).

1952-1957
B-0016123/1
Secteur  des  transports.  -  Expansion  économique  régionale  et  transports, 
organisation des transports dans les grandes cités par Marc Langevin : fascicule,

étude, documentation (1960). Commission académique de la carte scolaire : notes, 
avis et procès-verbaux de séances (1960-1964).

1960-1964
B-0016124/1
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Commerce  extérieur.  -  Accords  commerciaux  divers  (1951-1959).  Situation 
économique, perspectives d’exportation et orientation des productions agricoles : 
rapports, notes (1957). Sociétés conventionnées et groupements d’exportateurs : 
notes,  procès-verbaux  de  séances,  ordonnances,  documentation,  cartes 
d’exportation (1957-1959).

1951-1959
B-0016125/1 – B-0016126/1
Situation de l’emploi.

1951-1964
B-0016125/1
Comité  de  l’emploi,  études  sur  certaines  régions,  certaines  branches 
professionnelles  et  certaines  entreprises :  notes  (1951-1956).  Services 
départementaux  de  chômage,  notes  (1954-1955).  Marché  de  l’emploi,  Comité 
interministériel permanent des études économiques : procès-verbaux et comptes 
rendus de réunions (1953-1956) ;  rapports des directeurs départementaux de la 
main d’œuvre (1953-1955).

1951-1956
B-0016126/1
Houillères.  -  Application  de  l’article  56  du  traité  instituant  la  CECA :  textes, 
procès-verbaux  de  réunions  (1954-1955).  Dossiers  particuliers  et  documents 
divers sur l’emploi (1954-1955).

1954-1964
B-0016127/1 – B-0016131/1
Développement économique au niveau national et régional.

1954-1968
B-0016127/1
Comité d’expansion économique, demandes d’agrément de divers comités (1955-
1956),  dossiers  particuliers :  notes  (1954-1955),  création  de  sociétés  d’études 
financières  dans  les  régions  (1956).  Programme  de  travail  du  service  de 
l’expertise économique de l’État (1958). Fonds de reconversion des entreprises, 
aide  pour  la  conversion  des  entreprises,  la  décentralisation  économique  et  le 
reclassement de la main d’œuvre : décrets, notes (1954-1955).

1954-1958
B-0016128/1
Société pour la conversion et le développement industriels (SODIC), études faites 
par la SODIC dans différentes branches industrielles, demandes de subvention  au 
comité  inter du Fonds de développement  économique et  social  (FDES) (1961-
1968).  Zones  spéciales  de  conversion :  arrêtés,  compte  rendu,  rapports, 
correspondance (1959).

1959-1968
B-0016129/1 – B-0016131/1
Conversion des entreprises et aides financières de l’État.

1954-1968
B-0016129/1
Industrie  et  commerce :  rapports,  exposés,  documentation  relative  aux 
conditions de prêts consentis par l’État.

1954-1961
B-0016130/1
Application  du  décret  du  30  juin  1955  instituant  la  prime  spéciale 
d’équipement  et  la  création  des  sociétés  de  développement  régional : 
décrets,documentation, notes.
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1955-1956
B-0016131/1
Décentralisation  (1957-1961).  Rapport  d’enquête  sur  les  entreprises 
bénéficiaires d’aides de l’État (1968).

1957-1968
B-0016205/1 – B-0016207/1
Exonérations fiscales.

1960-1962
B-0016205/1-B-0016206/1
Comité des exonérations fiscales, procès-verbaux de séances.

1960-1967
B-0016205/1
Mai 1960 – Février 1964
B-0016206/1
Mars 1964 – Février 1967

B-0016207/1
Documentation générale.

1962
B-0016213/1 – B-0016220/1
Financement des investissements et coût du crédit..

1949-1967
B-0016213/1
Crédit. - Information : notes (1952-1955) ; crédit budgétaire (01/1952) ; coût du 
crédit en France : rapport, articles de presse, tableaux (1955-1956) ; taux d’intérêt 
comparé entre la France et l’étranger (1954-1961) .

1952-1961
B-0016214/1
Coût du crédit  en Allemagne (1956),  en Autriche  (1952),  en Belgique  (1954-
1956), aux Etats-Unis (1952-1956), à Monaco (1950-1952), en Norvège (1955-
1956) : documentation, notes.

1950-1956
B-0016215/1
Généralités  (1949-1962).  Études  sur  le  financement  des  exportations  et  sur  le 
crédit bancaire (1950).

1949-1962
B-0016216/1 - B-0016217/1
Travaux de M. Pierre HOFFMAN sur le financement des investissements.

1953-1959
B-0016216/1
Conférence  d’information  (1959) ;  élaboration  de  l’ouvrage  « L’intervention 
des pouvoirs publics dans le domaine des investissements – Le financement 
des investissements en dehors du concours des pouvoirs publics » : dossier de 
travail (1953-1954).

1953-1959
B-0016217/1
Rédaction de  l’ouvrage  « Étude  comparée  sur  le  financement  des 
investissements de caractère économique dans les pays de la CECA, tome I : 
intervention  des  pouvoirs  publics  dans  le  domaine  des  investissements, 
tome II :  le  financement  des  investissements  en  dehors  du  concours  des 
pouvoirs publics sauf autofinancement».

1954

10/84



Service des archives économiques et financières

B-0016218/1 – B-0016219/1
Comité des investissements étrangers en France et des investissements français à 
l’étranger, décisions et avis pris au cours des séances.

1955-1967
B-0016218/1
Septembre 1955 – Décembre 1961
B-0016219/1
1962-1967

B-0016220/1
Études  émanant  du  Commissariat  général  à  la  productivité,  conditions 
d’adaptation de l’économie française au Marché Commun (1958) ; exposés sur le 
Marché Commun et la zone de libre échange (1957). Comité financier du Marché 
Commun, séances de travail (1958-1959).

1957-1959
B-0016226/1 – B-0016227/1
Commission de l’Eau.

1959-1963
B-0016226/1
Groupes  de  travail,  rapports  et  comptes  rendus.  -  Sous-commission 
administrative  et  juridique,  délimitation  des  régions  hydrauliques  (1960) ; 
inventaire  des  organismes  et  des  textes  (1960-1961).  «Lutte  contre  les 
inondations»  (1960-1961).  «Besoins»  (1960).  «Pollution»  (1960-1961). 
«Doctrine économique en matière d’eau» (1960). «Ressources» (1960).  

1960-1961
B-0016227/1
Rapport général émanant du Commissariat général au Plan d’Équipement et de 
Productivité  (CGPEP) (11/1963).  Généralités : avant-projets  de loi,  rapports, 
notes, exposé général (1959-1962).

1959-1963
B-0016228/1 – B-0016229/1
Mobilisation économique.

1951-1963
B-0016228/1
Notes pour l’IGEN.

1951-1964
B-0016229/1
Exercices «Side Step» et «Fallex 62» : notes, instructions du bureau de la 
Mobilisation économique, rapport de fin d’exercice.

1959-1963
B-0016131/2, B-0056953/1 – B-0056954/1, B-0016133/1– B-0016204/1
Fonds de développement économique et social (FDES).

1954-1979
B-0016131/2
Organisation.

1955-1960

B-0056953/1 - B-0056954/1
Listes des entreprises demanderesses d’aides financières (prêts, emprunts, primes) au 
titre de la conversion et de la décentralisation de l’industrie.

1954-1979
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B-0056953/1
Prêts n° C1 à C1500.

1954-1963
B-0056954/1
Prêts n° D1 à D197.

1963-1979
B-0016133/1 – B-0016163/1
Fonds de conversion de l’industrie.

1954-1969
B-0016133/1
Société Minitrac, fabricant de tracteurs (1957) ; Comptoir Lyon-Alemand, travail 
métaux  précieux  (1955)  ;  Société  Nouvelle  Humbert  de  Monza,  industrie  et 
commerce  parfumerie  (1955)  ;  Établissements  Claude  Lemaitre,  exploitation 
forestière  et  traitement  industriel  du  bois  (1955)  ;  Établissements  Claude 
Lemaitre, exploitation forestière et traitement industriel du bois (1955) ; Société 
Anonyme de construction et de galvanisation (1955) ; Société Unifer, fabrication 
d'échelles  et  marchepieds  en  profilés  d'acier  laminé  (1955)  ;  Établissements 
Chausson, fabrication d'outils agricoles et principalement de pièces de charrues à 
traction animale (1955) ; Société Nouvelle de la Condemine, tuilerie, briqueterie, 
mines  ,  exploitation  agricole  (1955)  ;  Compagnie  Française  de  Matériel  de 
Chemin de Fer, construction de matériel roulant de chemin de fer (1955) ; Société 
Anonyme des Machines Electrostatiques, fabrication de machines électrostatiques 
(1957) ; Société La Linière de Cholet, confection lingerie et vêtement de travail 
(1955-1957)  ;  Société  des  Entreprises  Adeline,  fabrication  de  tous  articles  en 
caoutchouc  et  matières  plastique  (1955)  ;  Laboratoire  Leres,  fabrication 
d'appareils  de mesures scientifiques  (1955) ;  Société  des Plastiques Renforcés, 
fabrication  de tubes  en plastique  armé 1956) ;  Entreprises  Georges  Berthelon, 
fabrication  d'objets  tournés  en  bois  (1956)  ;  Société  des  tissages  de  L'Alleu, 
industrie  textile  et  cotonnière  (1955-1957) ;  Entreprises  Devise,  fabrication  de 
feutres tissés pour pantoufles (1955) ; Société des nouvelles applications textiles, 
fabricant de soierie et brodeurs (1955-1956) ; Tubes-Industries, fabricant de tubes 
acier  soudés  (1955)  ;  Société  industrielle  de  formage,  fabrication  de  feuilles 
thermoplastiques,  fabrication  de  produits  d'extrusion  et  de  fourrage  (1955)  ; 
Meubles Coucheroux, fabrication de meubles et de portes isoplanes (1955-1957) ; 
Teintureries  et  Blanchisseries  Associées  (1955)  ;  Société  Tub-Bloc,  industrie 
mécanique  1955)  ;  Brasserie  de  Limoux,  fabrication  de  bière  et  de  glace,  de 
limonade, dépôt d'eau minérale (1955-1956) ; Société des techniques des Algues, 
fabrication  d'alginates  (1955)  ;  Société  Phillips  et  Pain-Vermorel,  fabrication 
d'appareils de protection contre l'incendie, de traitement des eaux, de traitement 
des cultures (1955-1957) ; Société Bidegain et fils et Société d'exploitation des 
brevets  Baby-Botte,  fabrication  chaussures  d'enfants  1955)  ;  Établissements 
Villadere, fabrication de tondeuses et sécateurs (1955) ; Établissements Coudert, 
fabrication  de parquets  de châtaignier  (1955) ;  Manufacture  Niçoise de textile 
Manitex, confection (1955) ; Établissements Tirard, chapeaux de feutre à base de 
poil  de  lapin  et  de  laine  (1955)  ;  Société  Kinax,  fabrication  d'appareils  et 
d'accessoires photographiques et de pièces de mécanique de précision (1955) ; 
Établissements luceat, construction mécanique et électrique, fonderie, fabrication 
d'armement  (1955)  ;  Établissements  Hebert,  manufacture  de  rubans  de  coton 
(1955) ; Établissements Marin-Braun, fabrique de meubles, scierie, parqueterie, 
raboterie (1955) ; Établissements Nicot, moulages religieux et profanes en terre 
cuite et en terre de fer (1955) ; Établissements Chaigneau et compagnie, fabrique 
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de tubes, chaudronnerie, étirage (1955) ; Établissements Frantissor, fabrication et 
vente de tissus (1955-1956) ; Établissements  Brongniart,  Scierie  et  parqueterie 
(1955)  ;  Manufacture  Esperanzanaise  de  Chapellerie,  fabrication  de  chapeaux 
(1955) ; Manufactures modernes de cloches et chapeaux, fabrication de chapeaux 
(1955-1957) ; Établissements Gleizes, fabrication meubles d'enfants, de jardin et 
siège en bois courbé (1955-1957) ; Société  Cofic,  fabrication chapeaux (1955-
1956) ; Établissements Gras et Peyre, Minoterie et huilerie (1955-1956) ; Société 
Camps et Compagnie Frimatic, réfrigérateurs et calorifères (1955-1956) ; Société 
d'exploitation  de  Produits  Industriels  ;  Société  d'Exploitation  de  Produits 
Industriels,  étude,  fabrication  ,  vente  et  installation  d'appareils  de  contrôle 
électroniques (1955-1956) ; Société pour l'expansion des tissus fins, teinture et 
apprêts 1955) ; Établissements Bouton, Tissage 1955) ; Compagnie Française des 
essences  synthétiques,  fabrication  de  carburants  de  synthèse  (1955)  ;  Société 
Petro-Fouga, construction de matériel de chaudronnerie pour l'industrie pétrolière 
et  mécanique  générale  (1957)  ;  Établissements  Gaston  Dubois,  fabrication  de 
manivelles et de plateaux dentés pour cycles (1955) ; Manufacture de Couverts 
B  .A  .P,  fabrication  de  couverts  (1955)  ;  Établissements  Pages,  exploitation 
forestières,  scieries,  emballage  de  bois  (1955)  ;  Société  Biplex,  fabrication 
d'équipement pour l'automobile et cycle (1955) ; Société Sol Plastique, fabrication 
sol plastique (1955) ; Établissements Brack, huilerie (1955) ; Société distillerie et 
papeterie  du  Cominges,  fabrication  et  rectification  d'alcool,  fabrication  de 
cellulose et de papier (1955) ; Société nouvelle des établissements A .D .T., papier 
d'emballage et carton, canalisations électriques, boutons et pièces en carton (1955) 
; Établissements Bonnet, production et extraits pour la fabrication de liqueurs ou 
de  spiritueux  (1955)  ;  Forges  de  Saint-Hippolyte,  Tréfilerie-poiterie  (1955)  ; 
Société  atelier  et  forges  de  Venissieux,  menuiserie  métallique  et  serrurerie 
(1955)  ;  établissements  Richard-Ducros,  chaudronnerie  (1955-1957)  ;  Société 
Barthelémy de Beaurepaire, fabrication de farine de viande pour l'alimentation de 
bétail (1955) ; Société Franco-Suisse d'emboutissage, emboutissage et estampage 
de  métaux  1955)  ;  Société  Provençale  de  constructions  métalliques,  forges, 
fonderie, chaudronnerie, construction métallique, réparations de wagons (1955) ; 
Société  Egletonnaise  pour  la  construction  de  matériel  industriel,  construction 
mécanique  (1955)  ;  Société  Industrielle  des  Bois  de  l'Argonne,  scierie, 
parqueterie,  meubles  (1955)  ;  Comptoir  de  Vente  de  Granits  et  Porphyses, 
exploitation d'une carrière de granit  (1955) ;  Imprimerie  Humblot,  impressions 
(1955-1956) ; Établissements Boncard, mécanique (1955) ; Établissements Pierre 
Chancerelle  (1955-1961)  ;  Établissements  Delomel,  fabrication  de  chaussures 
(1955) ; Société d'exploitation des ateliers Bernard et Bonnefond, réparation de 
gros matériel électrique (1957) ; Société Boucher et Compagnie, papeterie (1954-
1955)  ;  Le  moulage  à  basse  pression,  moulage  résine  (1955-1957)  ;  Société 
Toulemonde  et  société  des  tissages  du  point  central,  tissage  de laine  (1955)  ; 
Manufactures réunies de tresses et lacets, tresses, lacets fils et cables électriques, 
tissus indémaillable (1957) ; Manufacture de tôlerie d'Ozouer le Voulgis, fabrique 
de  lait  stérilisé  et  aromatisé  (1955)  ;  Papeteries  de  Ruysscher,  fabrication  de 
papier et impression (1958) ; Société Vitrex, industrie chimique (1955) ; Société 
des  tracteurs  Teisseire,  fabrique  tracteurs  (1955)  ;  Faïencerie  de  Lonchamp, 
fabrique de porcelaine (1955) ; Compagnie Stéphanoise du cycle et du motocycle, 
fabrication  Cycle  (1956-1957)  ;  Ateliers  Pingris  et  Millet-Fontaine,  sucrerie 
distillerie  (1955) ;  Établissements  Aero-Méca, construction métallique (1955) ; 
Société Greentille, fabrication matière plastique (1955) ; Société Harshaw Coiffe, 
fabrication  émaux,  céramique,  colorants,  or  liquides  (1955)  ;  Forges  et 
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Cotampages  du Vermandois,  fabrication  de pièces  détachées  pour  locomotives 
(1955) ; Construction mécaniques de la Garonne, construction mécanique (1959) ; 
Société  nouvelle  l'Assiénoise  textile,  confection  (1955)  ;  Société  Boullenger, 
déshydratation  de légumes  (1955) ;  Société  d'application  d'isolants,  fabrication 
isolants (1955) ; Société Pétrocarbon-France, chocolaterie (1955) ; Société utilité, 
fabrication  lames  de  rasoirs,  limes,  ampoules  pharmaceutiques  (1955)  ; 
Constructions mécaniques de Chambly, machines pour chaussures (1955-1957) ; 
Établissements  Goury-Martin  et  compagnie,  fabrication  véhicules  agricoles 
métalliques sur pneumatiques (1955) ; Société Essnein et compagnie, fabrication 
appareillage électrique, machine à laver atlantic (1957) ; Établissements G. Deiss 
et  fils,  bois(1955)  ;  Société  anonyme  de  travaux  métalliques,  constructions 
métalliques (1955) ; Compagnie industrielle de matériel de transport, construction 
et  réparation  de  matériel  ferroviaire  (1955)  ;  Industrie  Chapelière  de  l'Aude, 
chapeau (1955-1958) ; Société Dropsy, teinturerie et apprêts fabrication papier à 
partir de paille (1955-1960) ; Établissements Cuinet, ébénisterie (1955) ; Société 
Chanvrières  abbevilloise,  traitement  du  chanvre  (1955)  ;  Société  générale  de 
constructions  électriques  à  Paris,  fabrication bouteilles  butane (1962) ;  Société 
Lefranc,  bienfait  et  compagnie,  fabrication  de  caoutchouc  factice  (1955)  ; 
Batignolles-Chatillon, construction locomotive (1954-1955).

1954-1962
B-0016134/1
Saviem, véhicules industriels, machines outils (1959) ; Chaussures Unic Usines 
Fenestrier, chaussures (1956) ; Société Néotubex, fabrication tubes fluorescents et 
luminescents  (1959) ;  Manufacture de Lingerie  Daude et  Fils  (1957) ;  Société 
Jurassienne  d'embouteillage,  brasserie,  boissons  gazeuses  (1957)  ;  Société 
Vernay-Carron,  fabrication  d'armes  de  chasse  (1963)  ;  Société  Sauliers, 
fabrication de machines outils (1963) ; Établissements Dorian-Holtzer Jackson et 
compagnie,  fabrication  de faux,  faucilles,  fourches  et  outils  de jardin (1956) ; 
Établissements  Bonnet,  fontaines  réfrigérantes,  installations  diverses  (1956-
1957)  ;  Imprimerie  -  Papeterie,  imprimerie  journaux  (1957)  ;  Établissements 
Richard Frère, tracteurs à chenilles (1959) ; Société Cotonnière d'Amiens, bancs 
super  gros  (1958)  ;  Établissements  Marcesche  et  compagnie,  scierie  bois  et 
charbons (1956) ; Établissements Bugatti,  fabrication de moteurs (1956-1961) ; 
Société Foc, fonderie de fonte et d'aluminium, fabrication d'appareils de levage et 
d'élements  de  transmission  (1957)  ;  Société  générale  Castraise  de  Bonneterie, 
fabrication  de  chaussettes  (1957)  ;  Glacière  de  Paris,  frigorifique  (1956)  ; 
Établissements  Gerbe,  bas  sans  couture,  chaussettes  (1957)  ;  Établissements 
Perrelet  Frères,  palans,  grues  hydrauliques  d'atelier  (1956)  ;  Établissements 
Garnier Frères, jouets en bois (1956) ; Établissements Unilon, moules, moulages 
pour plastiques et métaux non ferreux (1957) ; Société Vromet-Garreta, entreprise 
de pose de carrelages et revêtements de tous styles (1957) ; Peintures Gauthier 
(1956) ; Établissements Barthes et Fils, manufacture de tissus (1956) ; Société 
"Les Fils de Léon Nevrat", fabrique de parapluies (1956) ; Établissements Viala, 
laine cardée (1956) ; Société le Fortin, fabrication de savon (1956) ; Le Silicate, 
fabrication  de  silicate,  de  soude  et  de  potasse  (1956)  ;  Établissements  bon et 
compagnie,  révision  de  boites  à  poudre  pour  l'arsenal  de  Tarbes  (1956)  ; 
Établissements  SICA, pantoufles  et  chaussures (1956) ;  Société  Industrielle  de 
Recherches  et  d'application  plastiques,  casques,  emballages  (1957) ;  Distillerie 
Adrien Artaud, (1956) ; Établissements Duret et Fils, filature de coton (1956) ; 
Manufacture  métallurgique  (1956)  ;  Établissements  Gueugneau  et  compagnie 
(1956) ; Compagnie Auxiliaire de constructions navales (1956) ; Établissements 
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Grailio-Sauzay,  fabrication  de  pompes,  moto  pompes  et  matériel  de  travaux 
publics (1957) ; Société industrielle de mécanique Amienoise, guidon pour cycles 
(1957)  ;  Société  Peugeot-Japy,  pièces  pour  industrie  textile  (1956)  ;  Société 
Française  des  filets  de  pêche,  retordage  et  cablage  filet  de  pêche  (1963)  ; 
Compagnie générale de construction de fours, construction de fours (1956-1958) ; 
Industrie  de  caoutchouc  souple  (1959  -1960)  ;  Société  Emminence,  sous 
vêtements (1956) ; Société française de matériel agricole et industriel, fabrication 
de  tracteurs  (1956-1958)  ;  Établissements  Maugein  frères,  fabrication 
d'accordéons (1956) ; Établissements Jean Dancette, industrie mécanique générale 
(1956-1957) ; Établissements Pilot, fabrication tresses, lacets et de fils électriques 
(1958)  ;  Établissements  Marcadier  fabrication  vis  pour  ameublement  (1956)  ; 
Établissements Merlin, boulonnerie et décolletage(1956) ; Établissements Seydou 
et  Michau,  filature  et  tissage  (1956)  ;  Établissements  Mane,  produits 
aromatique(1957) ; Société Boirac, pantoufle (1956) ; Forges de la Loire et du 
Milourd entreprises Moulin Blanc, articles de Martellerie (1956-1957) . Société 
industrielle des riz et légumes secs, traitement du riz et des légumes secs étrangers 
(1956) ; Les Moulins de Clan, fabrication d'aliments du bétail (1956) ; Entreprises 
Sovenor,  fabrication  tricots  (1957-1958)  ;  Centre  technique  de  l'industrie 
horlogère (1956) ; Établissements Tricolis, survêtement de laine, chaussettes et 
chandails(1956) ; Entreprise Pierre Germain,  scierie ,tournerie (1956) ; Société 
d'Exploitation des Entreprises Miquel et Breton, textile (1956) ; Société les Fils d' 
Edouard  Marty,  fabrication  et  vente  de  tous  articles  métalliques  en fil  de  fer, 
élevage et vente de poissons (1956) ; Nelsonite France, fabrication et vente de 
produits  spéciaux  d'hydrofugation  et  de  stabilisation  des  bois  (1956)  ; 
Établissements  Pupier-Peronnet,  fabrication  chapellerie  (1956)  ;  Emballages 
Laurent, fabrication carton ondulé et emballages (1956) ; Société Franco-Belge de 
matériel de chemin de Fer, chaudronnerie, mécanique générale, construction de 
matériel  roulant (1956) ; Société la Verveine du Velay, fabrication de liqueurs 
(1956)  ;  Les  Emailleries  de  Bouxwiller,  soufflage  de  verre  (1956)  ;  Société 
Industrielle  d'Applications  mécaniques  et  chimiques,  appareils  dépendage  de 
pompe et de tuyaux (1956) ; Teinturerie Gros (1956) ; Établissements Sabes et 
compagnie, industrie du matériel de mines (1955-1957) ; Établissements Carrière 
Guyot,  charrue  et  matériel  agricole  (1957)  ;  La  Lainière  de  Picardie,  filature, 
tissage (1956) ; Phénix-Union, fabrication électrode (1955-1956) ; Textile Deller, 
fabrication  de  tissus  indémaillables,  de  tricots  élastiques  et  de  jerseys(1955-
1956)  ;  Société  Anonyme  les  menuiseries  françaises  (1956-1960)  ;  Tanneries 
Dupuy, tannage (1956) ; Teinturerie d'Elbeuf (1955-1956)Établissements Claude 
Frères, tissage et filature de coton (1957) ; Société Cegedur, tôlerie, chaudronnerie 
(1956)  ;  Matériel  et  entreprises  électriques,  fabrication  poteaux  électriques  en 
béton précontraint  (1956)  ;  Société  Sofrera,  entreprise  de  chapellerie  (1956)  ; 
Société  Correzienne  de  déroulage  et  contreplaqué  Socodec,  crumes  de  bois 
d'oeuvre , poteaux de mines (1956) ; Établissements Piezo Ceram Electronique, 
fabrication d'articles en faïence (1957) ; Entreprises Besson, fabrication de chaux 
(1955-1956) ; Société de Fabrication de Matériel de Forage (1955-1956) ; Société 
d'emboutissage  mécanique  de  la  garenne,  fabrication  d'articles  pour  cycles 
(1956)  ;  Société  Chapelière  et  d'équipements  civils,  fabrication  coiffures  et 
uniformes administratifs (1955-1956) ; Établissements Bessonneau, fabrication de 
toiles lourdes et de bâches, de fils machine et de câbles métalliques (1955-1956) ; 
Établissements  Laederich,  filature  et  tissage  coton  (1955-1956)  ;  Société  des 
Ateliers du Bourbonnais, mécanique générale (1955-1956) ; Distillerie Agricole 
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de  Saint  Martin,  fabrication  et  vente  d'alcools  de  betterave,  production  de 
cossettes de betteraves déshydratées (1955-1956).

1955-1963
B-0016135/1
Ernest Gunz, scierie (1957) ; Société Crylor, fibres synthétiques (1956 -1957) ; 
Société Microrex, fabrication mécanique de précision (1957) ; Société Forges des 
Cyclopes, quincaillerie,  produits métallurgiques (1957-1963) ;  Société  Soyer et 
compagnie,  ramassage de déchets et  de ferrailles  (1957-1963) ;  Établissements 
Sorin Frères, installations électrique haute et basse tension, bobinage et réparation 
de machines électriques (1957) ; Société de pneumatiques Dunlop, pneumatiques 
(1958 -1960) ; Imprimerie A. Bontemps (1956) ; Société des forges Stéphanoises, 
outils (1956) ; Société Schimpf-Fischel, meubles (1957-1963) ; Société Française 
de  bas  sans  couture,   textiles  (1959)  ;  Établissements  Van  Acker,  démolition 
navale (1957) ; Bennes Marrel, carrosserie industrielle et appareils hydrauliques 
(1957-1958)  ;  Linares  Frères,  fonderie  (1956)  ;  Filature  Pierre  Mailhe  et  Fils 
(1962) ; Établissements Arbez, fabrication de pièces emboutées à chaud et à froid 
(1956-1957)  ;  Société  Anonyme  Cenpa,  papiers  (1957)  ;  Ateliers 
électromécaniques  des  Pyrénées,  fabrication  appareillage  électrique  (1957)  ; 
Établissements Claude Frères, textile (1956) ; Ateliers de Constructions du Nord 
de la France, construction et réparations de matériel de chemin de fer, fabrication 
de  matériel  divers,  mécanique  générale  (1957)Papeterie  de  Guyenne  (1957)  ; 
Entreprises  Lafitte,  bonneterie(1957)  ;  Nouvelles  huileries  et  savonneries 
françaises, fabrication d'huiles fluides, de savon (1957) ; Société des Alcools de 
l'Ouest,  distillerie  alcool  de  pommes  et  de  betteraves  (1956-1957)  ;  Société 
Laplaud et compagnie, couvre pieds, édredons (1957-1958) ; Établissements R. 
Passavy,  fabrique  de  compas  d'écolier  (1957)  ;  Société  Falgueyrettes  et 
compagnie,  fabrication  de  cylindre  et  de  rouleaux  agricoles  (1956)  ; 
Établissements  Ramone,   décolletage  et  mécanique  générale(1956)  ; 
Établissements Rougier et Fils, fabrication de panneaux de contreplaqués (1957-
1959) ; Établissements Bertrand Mercier, fabrication meubles (1957) ; Société des 
mines chimiques et métallurgiques de Decazeville, production de coke et de sous 
produits  (1956-1957)  ;  Établissements  Pottecher  et  compagnie,  fabrication 
couverts  en  acier(1956)  ;  Société  de  fabrication  d'emballage  des  maraîchers 
Nantais, fabrication d'emballages pour maraîchers (1957) ; Société Céramique de 
l'Ondaine,  fabrication  de briques  pleines  et  de briques  plâtrières  en terre  cuite 
(1957) ;  Société  d'études pour la construction et  la vente de matériel  agricole, 
construction de matériel agricole (1956) ; Le caoutchouc spongieux, fabrique de 
caoutchouc  pour  garniture  de  meuble  (1957)  ;  Société  Louis  Saudin, 
chaudronnerie, charpente, serrurerie, forge (1956-1958) ; Société des bois ouvrés, 
fabrique de meuble de cuisine (1957) ; Usines Rey et Tremblay, fabrication de lits 
(1956-1961) ; Laboratoire associés de France, fabrication de produits de beauté 
médicaux  (1956)  ;  Société  Battelières  Réunies,  fabrication  de  remorque  et 
mécanique générale (1958) ; Tanneries Lorcet, préparation des cuirs à semelles et 
accessoires (1956) ; Société de Sambre et Meuse, moulage d'acier (1956) ; Société 
de tanneries du Nord, tannage des cuirs lourds, courroies, bourrellerie (1956) ; 
Établissements Jean Neuhaus, tôlerie, émaillerie (1956) ; Compagnie industrielle 
des  techniques  nouvelles,  transformation  de  matières  plastiques  (1957-1963)  ; 
Établissements Grastas-Martin, fabrique de bonneterie, filature, tricotage(1956) ; 
Société Henry Quidet et Quidet Frères,  filature de laine cardée, tissage, vente en 
gros de tissus militaires et administratif (1957) ; Société Intraviss, fabrique de vis 
(1957)  ;  Etablissement  Delobelle,  blanchiment,  crémage  et  teinture  (1956)  ; 
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Etablissement P. Chamou, chapellerie (1956) ; Etablissement Brun, emboutissage, 
bouclerie (1956-1957) ; Société marbrière de Paris, suage et polissage du granit 
(1956)  ;  Société  des  anciens  établissements  Delattre  et  Paulus,  atelier  de 
mécanique générale, fabrique de barres d'acier(1956) ; Établissements Ferchaud, 
fabrication de sièges en bois(1956-1957) ; Etablissement Fonderie, production de 
matières exothermiques utilisées en fonderie (1963) ; Bonneterie de la Semouse, 
fabrique de bas (1957) ; Établissements Floquet, pistons pour moteurs ordinaires 
et diesel (1956) ; Société Hospital et Compagnie, fabrication de ciseaux à denteler 
et  thermocoupeurs(1956-1957)  ;  Société  Titanium,  titane  métal  (1956)  ; 
Établissements  Cornac,  machine  à  aléser  (1956)  ;  Établissements  Monnet, 
fabrication  article  de  bonneterie  (1957)  ;  Pantoufles  Louis  Saltel,  fabrique  de 
pantoufles (1956-1957) ; Établissements Lappartient Steren, fabrication de vernis 
et peinture (1956) ; Établissements Duteil réunis, fabrication de coutellerie, lames 
(1956) ; Société des applications plastiques industrielles, teinture (1956) ; Usine 
de la Marque Tulle, fabrique de machine à coudre, appareils cinématographique 
(1956)  ;  Société  constructions  métalliques  et  entreprises,  fabrique  charpentes, 
gazomètres,  réservoirs  d'hydrocarbures(1956-1958)  ;  Établissements  Blanchard, 
bonneterie, chaussettes (1955-1957) ; Société Corne engrais plastiques,  fabrique 
objets  en  corne,  engrais  et  objets  en  matière  plastique  (1956-1957)  ;  Groupe 
Marion,  fabrique  chaudronnerie,  équipement  ménager  (1956)  ;  Établissements 
Gasc et Compagnie, fabrique draperie (1956).

1955-1963
B-0016136/1
Établissements  Rexo,  fabrication  tronçonneuses  portatives  à  chaînes  (1957)  ; 
Société des ateliers du Furan, fonderie d'acier pièces moulées sur modèles (1957-
1962)  ;  Ateliers  de  constructions  métalliques,  entreprise  de  constructions 
métalliques (1957) ; Établissements Loison, fabrique de chaussures (1957-1963) ; 
Société Berger, fabrication de pièces détachées pour cycles et motocycles (1956) ; 
Manufacture  française  d'armes  et  cycles,  fabrication  d'armes,  de  cycles  et  de 
machines à coudre (1957) ; Société Massiot-Fluor, fabrique d'écrans radiologiques 
(1957) ; Société anonyme les Lièges des Landes, fabrication, achat et vente de 
tous produits à base de liège (1957) ; Établissements Paul Blanchon, fabrication 
de matelas à ressorts et en laine (1957) ; Établissements Haffner et compagnie, 
fabrication de tissus de fibranne, de coton et de rayonne (1957) ; Société HFT 
Haute  fréquence  technique,  machines  pour  la  soudure  des  matières 
plastiques(1957) ; Établissements Parisse et compagnie, fabrique d'accessoires de 
matériels textiles (1956-1957) ; Société "Brest-Degazage"Anciens établissements 
Dubigeon, création d'une station de dégazage de pétroliers à Brest (1956-1965) ; 
Société  générale  des  produits  réfractaires,  produits  réfractaires  (1956-1962)  ; 
Consortium des  emballeurs  maritimes  industriels  et  commerciaux,  emballages, 
spécialement pour le matériel radio et l'aviation (1957-1960) ; Comptoir industriel 
du papier, fabricant de blocs de correspondance (1956-1957) ; Société anonyme l' 
auxiliaire  de  l'industrie  et  des  mines,  fabrication  d'éléments  pour  tracteurs,  de 
matériel de mines, de pièces de mécanique générale, robinetterie (1957) ; Société 
des établissements Brunet-Meley, fabrication de ferrure de lignes et d'accessoires 
pour la mine et  le génie civil  (1956-1957) ; Société  des ateliers  Henri Lardet, 
fabrication de chaudières industrielles (1956) ; Établissements Jean Steurs, tissage 
et  confection  d'articles  en  laine  (1956-1964)  ;  Établissements  Marcel  Etinger, 
fabrique de petite maroquinerie (1957) ; Société Outil Wolf, fabrication d'outils de 
jardinage (1956) ; Société minière et métallurgique de Pennaroya, exploitation de 
toutes  concessions  de  mines  métalliques,  création  et  exploitation  de  toutes 
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entreprises  industrielles  et  commerciales  s'y  attachant  (1956-1957)  ;  Société 
Pidoux, fabrication de voitures et meubles enfants (1956) ; Société anonyme de 
vente des industries de la chaussure (1956) ; Société des produits Barytiques de 
l'Hérault,  extraction  et  traitement  du  sulfate  de  baryte  (1956-1963)  ;  Société 
anonyme huileries du Moulin du Roi, traitement de graines oléagineuses (1956-
1957)  ;  Établissements  G.  Durrschmidt,  fabrication  de  meules  artificielles  et 
produits  abrasifs  agglomérés  (1956-1957)  ;  Société  industrielle  d'utilisation  du 
béton  et  du  bois,  fabrication  de  matériaux  préfabriqués  (1957)  ;  Société 
Industrielle de Liguge (anciennement société de filature et de tissage de Liguge), 
filature et tissage de jute, chanvre et lin (1957) ; Sarl Levert et Boussard, tôlerie 
soudée à façon (1956) ; Société d'articles de conditionnement, fabrication de sacs 
et  emballages  en  papier  (1957)  ;  Manufacture  française  d'articles  en  matières 
plastiques,  transformation  de  matières  plastiques  souples  (1956-1957)  ; 
Établissements  Verot  et  Perrin,  fabrication  d'accessoires  pour  cycles  et 
motocycles,  de manivelles  et  de couronnes  de pédaliers  (1956-1957) ;  Société 
Anonyme Rooy, fabrication de machines à écrire et pièces mécaniques diverses 
(1956-1957) ; Établissements Cosserat, filature de lin, tissage et manutention de 
coton (1957-1958) ; Établissements Garin et compagnie, fabrication d' articles de 
voyage (1957) ; Société méditerranéenne de bonneterie, fabrique de bonneterie, 
sous-vêtements, chemisiers (1956) ; Société "La filature de l' Albinque" , filature 
de  laine  (1957)  ;  Établissements  Mougenot,  tissage  de  coton  (1957)  ; 
Établissements  Charles  Rapetti  et  compagnie,  réparation  et  fabrication  de 
transformateurs normaux de faible puissance, de dynamos et de moteurs (1956-
1957) ; Société Champenoise de tissage Begy, fabrication de bas nylon (1956-
1957)  ;  Société  des  mines  de  Puy-les  Vignes  (1957)  ;  Bonneterie  des  Elfes, 
manufacture  de  bas  de  luxe(1958)  ;  Établissements  Jean  Saby  et  compagnie 
(Bonneterie  du  Valdereau),  production  de  bas  nylon  (1958)  ;  Établissements 
F.Carabasse,  fabrique  de  bas  de  nylon  (1956-1958)  ;  Établissements  Pierre 
Boudon et compagnie, fabrique de bas nylon (1956) ; Établissements Steinheil-
Dieterlein,  fabrication  de  doublures  de  vêtements  et  notamment  de  tissu  de 
poches, de lingerie, tissus pour tablier, robes en cotonnade, finettes, tissus grattés 
et  molletonnés  (1956)  ;  Établissements  Honeywell,  fabrication  et  importation 
d'appareils de régulation automatique (1956).

1956-1965
B-0016137/1
Société  anonyme  chaussures  Clerget,  fabrique  de  chaussures  (1957)  ; 
Établissements Isodore Toulouse, fabrication de moulinets de pêche éxécution de 
travaux  de  découpage  et  d'emboutissage(1957)  ;  Établissements  Pauchard, 
chaudronnerie industrielle et sanitaire (1957-1963) ; SARL Ploin et compagnie, 
fabrication  de  chaussures  de  luxe  et  de  formes  pour  chaussures  (1957)  ; 
Établissements  Yerneret,  fabrication  de  pièces  diverses  en  caoutchouc  (1957-
1958) ;  Société  Transocéan,  fabrication  de bas  nylon sur  métiers  fonctionnant 
dans  les  établissements  Garnier  Luneau  Montceau-Les-Mines  (1957)  ;  Société 
anonyme  Atom,  fabrication  de  poudre  concentré  de  tomates  (1957)  ;  Société 
générale thermique, procédés Brola recherches thermodynamiques (1957) Société 
Remington-Rand,  fabrication  machines  à  écrire,  meubles  de  bureau  et  rasoirs 
électriques  (1957-1963)  ;  Société  caoutchouc  industriel  de  Saleux,  fabrication 
d'articles  divers  en  caoutchouc  et  mousse  de  latex  (1957)  ;  Société  des 
établissements A Huard, fabrique de meules et machines à mouler (1957) ; Société 
anonyme Rehaut, fabrication de chaussures (1957) ; Société anonyme de travaux 
métalliques, fabrication d'articles métalliques, réparation de matériels de chemin 
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de  fer  (1957-1958)  ;  Société  Jean  Oudin,  fabrication  de  petites  véhicules  de 
manutention (1957) ; Société  tuilerie,  briqueterie  de Carmaux (1957) ;  Société 
Pyrénéenne d'études et de travaux mécaniques, fabrication de pièces de rechange 
pour pompes à boue et de pièces de matériel de forage (1957) ; Établissements 
Lemercier Frères, fabrication de chauffe-eau électriques à accumulation (1957) ; 
Société Gravo-Chemie, fabrication de décalcomanie vitrifiable pour fabrication en 
série de produits faïencés (1957) ; Établissements Chevalerias-Bechon, fabrication 
de  cartonnages  et  emballages  divers  (1957)  ;  Établissements  Saint-Joseph, 
fabrication  de  vêtements,  de  tricots  de  luxe  pour  homme  et  femme  (1957)  ; 
Société  Uniplax,  fabrication  de  corps  creux  en  matière  plastique  (1957)  ; 
Établissements  Lasbordes,  manufacture  de  draperie  et  tissus  (1957)  ;  Société 
Manuvos, fabrication d'appareils de cuisson (1957) ; Établissements Vialatte et 
compagnie,  fabrique  de  pièces  détachées  pour  automobiles  et  de  moules  pour 
plastiques  (1957)  ;  Société  Duchene  et  compagnie,  Sucrerie  et  distilleries  de 
Chevrières et de Froyeras, fabrication de sucres blancs cristallisés et d'alcool à 
partir  de betteraves (1957) ;  SARL agglomérés de liège de Toulouse,  fabrique 
d'agglomérés (1957-1958) ; Société ouest optique Martin, fabrication de lentilles 
sphériques pour la lunetterie (1957) ; Établissements Trolitan, fabrication d'objets 
en  matière  plastique  (1957)  ;  Établissements  Terrot,  Construction  de  cycles, 
motocycles,  machines  à  coudre  (1957)  :  Établissements  Leveque,  filature  et 
tissage de coton,  rayonne,  fibrane,  articles  teints,  et  écrus(1957)  ;  Société  des 
forges et ateliers de Commentry-Oissel, constructions métalliques, réparation de 
matériel ferroviaire, fabrication de matériel de mines, génie civil (1957) ; Société 
Leconte  et  compagnie,  manufacture  de  déchets  de  coton  et  récupération  des 
cotons et matières textiles avariés (1957) ; Établissements Micas, miroiterie(1957) 
;  Société  d’Équipement  ménager  Japy,  émaillerie,  articles  ménagers  (1957)  ; 
SARL  Cothene-Blondeau,  mécanique  générale  et  chaudronnerie  :  matériel 
d'équipement  de  travaux  publics  et  matériel  de  mines  (1957-1963)  ;  Société 
franco-Italienne de plastiques, fabrication de produits divers à base de chlorure de 
polyvinyle  (1957)  ;  Société  Nouvelle  de  confection,  fabrication  d'articles  de 
confection très soignés pour femmes et enfants (1957) ; Société industrielle textile 
des  Cévennes,  fabrication  de  bas  en  nylon  (1957)  ;  Établissements  Coste, 
fabrication des chaussettes en nylon (1957-1958) ; Société française de dégazage, 
création et exploitation d'une station de dégazage de pétroliers à Brest (1958) ; 
Société filatures et tissages Kullmann et compagnie, filature, teinture, tissage et 
apprêt de coton (1957) ; Établissements Robert Colombier, serrurerie, fabrication 
de  pièces  de  grues  pour  entreprises  du  bâtiment,  et  de  pièces  pour  cellules 
opératoires (1957-1958) ; Entreprise Pierre Fournez, fabrication de jus de fruits, 
de cidre doux et de moûts concentrés(1956-1957) ; Tuilerie des Ecus, fabrication 
de tuiles et de briques (1957) ; Société Anonyme Boursier et fils et Compagnie, 
fabrication  de  machines  auxiliaires  de  la  marine,  à  commandes  à  vapeur  ou 
électrique(1957)  ;  Établissements  Seduca,  coutellerie  de  table  et  cuisine, 
fabrication d'outillage moyen, pièces pour l'industrie et lames de couteaux (1957) ; 
Établissements Misson frères, extraction de sables(1957).

1956-1963
B-0016138/1
Société André Corvisart, biscotterie (1957) ; Établissements Pierre Bastie, tissage 
et confection en laine cardée (pantalons et jupes) (1957-1963) ; Société Franco-
Suisse  d'emboutissage,  pièces  embouties  pour  cycles  et  cyclomoteurs  (1957) ; 
Établissements Charles Ducret et fils, fabrique de placages et de sciages (crosses 
de  fusils)  (1957-1958)  ;  Société  la  Résistance  RDF, fabrication  de  résistances 
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électriques  pour  four  et  usages  industriels,  fabrication  de tapis  transporteurs  à 
haute  température,  usinage  des  aciers,  travaux  de  serrurerie  et  charpentes 
métalliques (1957) ; Société française de machines agricoles Melotte, fabrique de 
matériels de préparation du sol (1957-1958) ; Société filatures de la Madeleine, 
fabrication des filés  de fibranne et  des filés de coton pour la bonneterie  ou le 
tissage (1957) ; Maison D. Boiron, fabrique de conserves de fruits (1957-1958) ; 
Établissement  Neveu,  fabrique  de  meubles  tubulaires  et  des  pièces  en  tubes 
(armatures de housse en matières plastiques notamment) (1957-1958) ; Société 
tuilerie briqueterie Bressane, fabrication de hourdis (1957) ; Société anonyme des 
anciens établissements Chavanne-Brun frères, fabrication de cylindres et de pièces 
de  mécanique,  installation  d'usines  sidérurgiques  (1957)  ;  Société  textiles  des 
Cévennes,  moulinage,  tissage  (1957-1958)  ;  Établissements  Clarenson, 
manufacture de tissus de laine (1957) ; Société Les délices Normands, fabrique de 
conserves  alimentaires  (1957)  ;  Manufacture  d'  articles  renforcés  spécifiques, 
fabrique d'articles plastiques stratifiés à base pression (1957) ; Établissements L. 
et J. Maréchal, fabrique de matériel de camping et d'équipements en toile pour 
l'administration(1957-1958)  ;  Société  Anonyme  Corpet-Louvet  et  compagnie, 
construction  et  réparation  de  locomotives  jusqu'en  1952,  depuis  cette  époque 
fabrique de scrappers et de bulldozers Caterpillar (1957) ; Société Gargeoise de 
Bonneterie de Soie, fabrication de bas et de chaussettes (1957) ; Société française 
de  la  Perlite,  production  de  perlite  pour  fabrication  de  matériaux  isolants  ou 
d'enduits  spéciaux peu conductibles  (1957) ;  Société  Saupiquet,  fabrication  de 
conserves de poissons, de légumes et de viandes(1957) ; Société de mécanique de 
Mulhouse,  production  d'accessoires  d'automobiles(1957)  ;  Distillerie  du  Berry, 
fabrication de panneaux de particules  (1957) ;  Filature de la Gosse, filature et 
tissage  de  coton  (1957-1958)  ;  Société  générale  des  Feldspaths  et  minéraux, 
exploitation de gisements minéraux et notamment feldspaths,quartz et spathfluor 
(1957-1961) ; Société de production du Lauragais, fabrique de peinture (1957) ; 
Société Française d'Electro-Chimie,fabrication d'insecticides à base d'arséniate de 
plomb et de chaux(1957) ; Société Veric  ancienne Société des ateliers Cousy, 
fabrication de produits en matières plastiques stratifiés (1957-1959) ; Société des 
tuyaux et matériaux du Rhône à Lugny (Cote d'Or), fabrication de tuyaux en béton 
armé  centrifugé  (1957)  ;  Établissements  Guillaumond,  fabrication  d'écharpes 
(1957-1963)  ;  Société  entreprise  industrielle  de  chaudronnerie,  fabrication  de 
matériel  de  stockage,  de  tuyauteries  et  de  réservoirs  démontables  du  type 
boulonne  (1957)  ;  Société  FAMIR,  mécanique  générale  (1957-1958)  ; 
Établissements Proust Michel, fabrication de chaussures (1957) ; Société Solytra, 
fabrication de poteaux en béton armé (1957) ; Société Sipor, Société d'études pour 
la création d'unités de fabrication de matériaux de construction légers à base de 
ciment (1957).

1957-1963
B-0016139/1
Société  des  mines  de  Montbelleux,  Exploitation  de  la  concession  minière  de 
Montbelleux , Wolfsam, étain, cuivre et métaux connexes (1957) ; Établissements 
Nusbaumer,  fabrique  des  éléments  de  tôlerie  :  mobilier  de  navire,  habillage 
d'immeubles, radiateurs à gaz Arcus (1957-1958) ; Établissements René Belot et 
compagnie, récupération et transformation des vieilles matières textiles pour en 
tirer  une  laine  renaissance(1957-1959)  ;  Établissements  Gauvin  et  compagnie, 
entreprise  de  forge  et  d'estampage  (1957-1959)  ;  Établissements  RAMO, 
réalisation d'appareils et de machines outils, construction de tours et d'appareils 
adaptables sur des machines et susceptibles d'accroître leur productivité (1957-

20/84



Service des archives économiques et financières

1958) ; Société Lorraine des anciens établissements de Dietrich, matériel roulant 
pour  les  chemins  de  fer,  tracteurs,  remorques,  écoles  démontables,  réparations 
militaires  (1957-1958)  ;  Établissements  Brenac  et  compagnie,  fabrication  des 
tissus  de  laine  des  Pyrénées  (1957)  ;  Établissements  D.  O.  C,  fabrique 
d'emballages  (1957-1960)  ;  Société  Unimeca,  union  industrielle  pour  la 
mécanique,  fabrications  traditionnelles  de  la  société  Monet-Goyon  en  état  de 
règlement judiciaire et mécanique générale portant sur fabrications intéressant de 
grandes industries en expansion : Citroën, Berliet, électroménager, aviation (1957) 
; Société Nouvelle des Usines de Pontlieue aciérie du Temple, aciérie (1957) ; 
Société  anonyme  Maglum,  fabrication  de  pièces  détachées  pour  automobiles, 
nickelage,  chromage  (1957-1959)  ;  Établissements  Leclerc-Pelletier  Cartore, 
fabrique de cartonnages scolaires et commerciaux (1957-1963) ; Société générale 
de literie, fabrication de matelas à ressorts et de sommiers métalliques (1957) ; 
Société J. Lorans, rechapage des pneumatiques dans une usine à Lorient et vente 
de  pneus,  carburants  lubrifiants  dans  deux  magasins  à  Lorient  et  Quimperlé 
(1957-1959) ; Société Anonyme Guilbert Routit et compagnie, fabrique de verres 
de lunettes et d'appareils d'ophtalmologie (1957) ; Société Soferic, fabrication de 
micro-moteurs  pour  jouets  (1957)  ;  Société  Aciers  et  plastiques,  coutellerie, 
couverts en inoxydable (1957-1958) ; Société Emile  Marot, fabrique de trieurs 
alvéolaires, ventilateurs, turbines à air et tarares pour l'agriculture  (1957-1959) ; 
Établissements  Noel  Lasserre  et  fils,  construction  de  machines  outils  et  de 
machines à rectifier les surfaces cylindriques (1957) ; Établissements Brun d'Arre 
Le Bas Lys et Société Languedocienne de teinturerie réunis Arre (Gard), fabrique 
de  bas  et  chaussettes  (1957)  ;  Société  Thivel  frères,  fabrique  de  voilage 
d'ameublement  en  rhodia  et  de  mousselines  de  cotons  (1957)  ;  Société 
Bourbonnaise  de  machines-outils,  machines-outils,  machines  à  travailler  le 
bois(1957) ; Établissements Gard père et fils, construction de matériels agricoles 
(1957)  ;  Société  des  forges  d'Haironville,  laminage  et  galvanisation  des  tôles, 
petite chaudronnerie (1957) ; Établissements Gabriel Olagne, lavage et traitement 
de la laine (1957) ; Les lièges des Landes, fabrique de plaques d'agglomérés de 
liège  (1957-1958)  ;  Société  Joseph Muller,  fabrique  de  draps  feutrés  et  tissus 
industriels (1957) ; Société des établissements Paul Escaut, fabrication d'articles 
en fil de fer (1957-1958) ; Fonderie Pierre Pasquet , fonderie de pièces moulées en 
fonte (1957) ; Société  La Marigarde,fabrication de produits aromatiques floraux 
et  synthétiques  (1957)  ;  Établissements  Molinier  et  compagnie,  confection  de 
rideaux et bandes de pansements (1957) ; Entrepôts frigorifiques du languedoc, 
entrepôt frigorifique industriel pour fruits (1957) ; Compagnie Electro plastique 
du Rouergue, plastique mécanique (1957) ; Société Extéral,  extraction d'argiles 
(1957).

1957-1963
B-0016140/1
Société  anonyme des  chaux  et  ciments  Portland  du Haut-Rhin,  fabrication  du 
superciment  (1957)  ;  Manufacture  de  machines  du  Haut-Rhin,  armement, 
munitions  et  constructions  mécaniques  (1957)  ;  Traitements  chimiques  des 
textiles  (1957)  ;  Société  alsacienne  de  développement  et  d'expansion, 
établissement  et  étude  de  projets  de  création,  d'extension  ou  transformation 
d'industries  (1957-1959)  ;  Établissements  Pierre  Leveque,  fabrication  d'une 
caméra  projecteur  de  petit  format  (8  mm)  (1957-1958)  ;  Société  Lincrusta 
Novembal,  fabrication  de  cartonnages  légers  et  lourds,  induction  plastique  de 
textiles (1957-1959) ; Société des usines et aciéries de Sambre et Meuse, fonderie 
d'acier  moulé  :  pièces  et  outillages  (1957-1962)  ;  Usines  Gallus,  fabrique  de 
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matériel d'armement, d'appareils d'électricité médicale et de pièces détachées pour 
machines à coudre et appareils photos (1957) ; Société Isogrand, fabrication d'une 
pâte mécanique améliorée à partir de bois feuillus provenant de taillis mélangés 
(1957) ; Manufacture du blanc des Vosges, confection de linge de maison et de 
lingerie  féminine(1957-1958) ;  Société  Sotexa,  fabrication de filés moulinés  et 
plus spécialement de mousse de nylon dans les usines sises à Largentière et Saint-
Pierre  sous  Aubenas  (1957)  ;  Établissements  Promaco,  fabrique  de  matières 
premières  et  produits  chimiques  pour  l'industrie  (1957)  ;  Établissements 
Vuillemin, blanchisserie, teinturerie (1957) ; Société Matériaux pour les industries 
des  isolants  et  des  stratifiés,  fabrication  de matériaux  alvéolaires  en  complexe 
verre,  résine et  fabrication de supports  et  armatures en fibre de verre (1957) ; 
Société  C.I.M.E,  fabrication  de  machines  à  tricoter  (1957)  ;  Établissements 
l'économie, fabrications de coutellerie de ménage et de cuisine (1957) ; Union des 
industries motorisées de l'est, fabrication de trimoteurs, d'outillage et réparation 
d'outils  pour  le  compte  des  Sociétés  Peugeot  et  Terrot  (1957)  ;  Société  La 
Conserverie  Hennebontaise le Corre et  compagnie,  fabrication de conserves de 
légumes et de poissons (1957) ; Établissements Dungler et Scheidecker réunis, 
fabrication de chaudières, appareils de petite et grosse chaudronnerie et machines 
diverses pour l'industrie textile (1957-1958) ; Société de la teinturerie de la paix, 
teinture à façon (1957-1958) ; Société Landry Brivin et compagnie, entreprise de 
transports  voyageurs  et  marchandises  (1957)  ;  Société  les  contreplaqués 
Fontvieille,  fabrique  de  contreplaqués  (1957-1958)  ;  Établissements  Henri 
Precheur et compagnie, tissage de rubans isolants pour l'appareillage électrique 
(1957) ; Société  Deltachimie, huilerie félix Audemard, fabrication de panneaux 
ondulés et  d'objets  moulés en polyester armé de fibres de verre (1957-1958) ; 
Société  d'  exploitation  du  procédé  Xylon,  application  industrielle  du  procédé 
Xylon pour la fabrication des pâtes cellulose à partir des bois feuillus (1957) ; 
Établissements  Henri  Pellet,  fabrication  de  chaussures  (1957-1958)  ;  Anciens 
établissements  Brissonneau  et  Lotz,  fabrication  de  carrosseries  automobiles  à 
Levallois-Perret, de matériel ferroviaire (wagons et locomotives) à Creil Et Aytré, 
compresseurs frigorifiques, auxiliaires de bord, générateurs et moteurs électriques 
à  Nantes  (1957-1958)  ;  Établissements  Barbot-Lefortier,  construction  de 
charpentes  métalliques,  serrureries  et  menuiseries  métalliques  charpentes  et 
menuiserie  bois  (1957)  ;  Manufacture  Industrielle  de  Cycles  et  Motocycles 
Gitane,  fabrication  de  cycles,  cyclomoteurs  et  motocyclettes  (1957-1958)  ; 
Établissements Labinal,  construction d'appareillage et d'équipements électriques 
pour  l'automobile,  l'aviation  et  l'industrie  mécanique  (1957-1958)  ;  Union 
Cevenole de bonneterie au Vigan (Gard), fabrication de bas écrus (1957-1962) ; 
Société Secatol,  Gilles et compagnie,  travail  des métaux en feuilles et profilés, 
tôlerie,  petite  chaudronnerie  (1957)  ;  Anciens  établissements  P.  Comet, 
fabrication de tissus des Pyrénées, confection de vêtements en tissus des Pyrénées 
(1957-1963) ; Société Limoges Outils, mécanique et tôlerie (1957-1960) ; Société 
d'application hydrauliques et électriques société d'applications hydrauliques dans 
l'industrie et les mines, fabrication de transmissions hydrauliques (1957-1958) ; 
Entreprise Henri Le Net, production de salaisons et de conserves (1956-1958) ; 
Société Bastid père et fils, fabrication de chaussures (1957-1959) ; Société Bouly, 
fabrication  de  bas  nylon  (1957)  ;  Société  Anonyme  exploitation  agricole  F. 
Poulain et compagnie, exploitation d'un secteur agricole, d'un comptoir de viande 
et d'une distillerie (1957-1953) ; Société anonyme à responsabilité limitée Les fils 
de T. Boinot,  chamoiserie  ganterie  et  bonneterie  (1957-1958) ;  Établissements 
paye, fabrique de bonbons et  de caramels (1957-1958) ;  Société Leca -Porion, 
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fabrication  de  cuivrerie  d'ameublement  (1957)  ;  Société  Pelchelbronn, 
exploitation de pétrole, raffinage, vente des produits raffinés (1957) ; Société des 
mines  de  Puy-les-Vignes,  exploitation  du  gisement  de  Wolfranc  de  Puy-les-
Vignes (Haute Vienne) (1957).

1956-1963
B-0016141/1
Société blanchiment et apprêt de tarare, calandrage de films de matière plastique 
polychlorure de vinyle et enduction des tissus (1957-1958) ; Etablissements Birge 
et Jo Po réunis, fabrique de jouets, confection lingerie féminine et robe fillette 
(1957)  ;  Société  Chastagner  et  compagnie,  production  de  porcelaine  de  table 
(1957-1962) ; Entreprise Georgeon, fabrication de matériaux enrobés et travaux 
routiers (1957) ; Etablissements Bugnot, commerce de machines outils neuves et 
d'occasion  (1957-1959)  ;  Société  anonyme  des  établissements  André  Gillier, 
fabrication  d'articles  de  bonneterie,  bas  et  sous-vêtements  (1957-1958)  ; 
Etablissements  Teisserence  et  Harlachol,  fabrique  de  draps  et  de  couvertures 
(1957-1958) ; Société Louis Rohmer, maison de couture en gros, confection de 
robes (1957-1958) ;  Société  Dordet et  compagnie,  fabrication  de feutres tissés 
pour  l'industrie  (1957-1962)  ;  Société  l'alimentation  equilibrée,  fabrication  de 
produits  vitamine  A et  acides  aminés  pour  la  nutrition  (1957-1958)  ;  Société 
nationale  de  matériel  pour  la  recherche  et  l'  exploitation  du  pétrole,  vente  et 
fabrication  de  matériel  de  forage  (1957-1958)  ;  Société  de  chaudronnerie  du 
Morvan, chaudronnerie industrielle, tuyauterie chaudronnée (1957-1958) ; Société 
des tanneries, fabrication de cuirs à semelles (1957-1958) ; Etablissements Ulysse 
Fabre, machines agricoles pulvérisateurs, semoirs et appareils dérivés matériel de 
décontamination (1957-1958) ;  Entreprise Fernand Garrigue,  travaux publics et 
bâtiments  (1958)  ;  Atelier  de  constructions  métalliques,  travaux  à  façon  pour 
fabrication de grues destinées aux entreprises de constructions (1957) ; Société 
Nouvelle des établissements Picard, chaussures d'enfants (1957-1958) ; Société 
pour  l'application  des  métaux,  chaudronnerie  (1957-1959)  ;  Société  Nitrolac, 
fabrication  de  peinture  (1957-1958)  ;  Société  Grazioli,   mobilier  et  ustensiles 
métalliques divers (1957) ; Société Boisembal, emballages pour produits agricoles 
(1957)  ;  Société  forges,  outillage,  profilage,  fabrication  de  tournevis  et  de 
cornières métalliques (1958) ; Etablissements Barthes, filature et tissage de laine 
(1957)  ;  La  Dolomie  française,  exploitation  de  carrières  (1957-1958)  ; 
Etablissements  Leguelennec,  machines-outils  Copex,  fabrication  de  cisailles  et 
fosses hydrauliques (1957) ; Etablissements Rolland et Norroy, transformation et 
commercialisation des viandes sous toutes formes, fraîches, congelées, salées ou 
conservées  (1957-1958)  ;  Société  anonyme  de  participation  industrielle  et  de 
gestion, fabrication de matériel vinicole (1957-1958) ; Etablissements Guicher et 
Coste,  fabrique  de  vêtements  en drap  pour  hommes  et  jeunes  gens  vêtements 
Bayard  (1957-1958) ; Société industrielle de chauffage au mazout établissements 
Ernest  et  Duvaut,  fabrication  d'appareils  de  chauffage  au  mazout  :calorifères, 
générateurs d'air chaud, brûleurs automatiques et industriels (1957-1958) ; Société 
des aciéries et ateliers de construction, construction de matériel roulant, fonderie 
d'acier,  emboutissage  (1957-1958)  ;  Etablissements  Darbo  et  fils,  fabrique  de 
parquets  et  de  caisses  d'  emballage  (1957-1958)  ;  Société  Emile  Caumes, 
minoterie (1957) ; Société Industrielle d'  éléments de construction,   fabrication 
d'agglomérés  de  copeaux  de  bois  et  ciment  (1957)  ;  Etablissements 
Coder,réparation de wagons de la Société nationale des chemins de fer français 
(SNCF), constructions de wagons neufs et de matériel routier remorques, citernes 
(1957) ;  Société  des  produits  chimiques  industriels  et  agricoles,  fabrication  de 
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produits arsenicaux, insecticides, ferrocyanure, sulfocyanure (1957) ; Société des 
blancs de zinc de la méditerranée, fabrication de blanc de zinc (1957) ; Société 
provençale de constructions navales, constructions navales, réparations (1957) ; 
Compagnie  salinière  de  la  Camargue,  exploitation  salinière,  usine  de  produits 
magnésiens (1957) ; Société des chantiers et ateliers de Provence, construction 
navale  et  réparation  de  navires,  chaudronnerie,  fabrication  de  moteur  diesel 
Doxford (1957) ; Chantiers navals de la Ciotat, constructions navales (1957) ; De 
Dietrich et compagnie , matériel ferroviaire, appareils divers en fonte noire et en 
fonte ou tôle émaillée ou caoutchoutée (1957) ; Forges de Strasbourg, sidérurgie, 
constructions métalliques, péniches, meubles marque Strafor (1957).

1957-1962
B-0016142/1
Société  tricotage  mécanique  de  Belfort  Achtnich  et  compagnie,  fabrication  de 
sous-vêtements  en laine,  coton et fibres synthétiques pour hommes, femmes et 
enfants (1958) ; Société Sofragraf, fabrication d' agrafes et d'appareils à agrafer 
(1958)  ;  Papeteries  des  Charentes,  fabrication  et  impression  d'emballages  en 
feuilles souples : papier, aluminium, polyéthylène (1958) ; Société Idéal-Standard, 
fabrication d'appareils  de chauffage et  sanitaire  (1958-1963) ; Société nouvelle 
des tuileries et Briqueterie Lorraines à Morhange (Moselle), fabrique de briques 
pleines  (1958-1966) ;  Société  des  établissements  Gantois,  fabrication  de toiles 
métalliques  et  tôles  perforées,  de grillages,  armatures  et  serrures grillagées,  de 
tréfilage  des  métaux  et  de  meubles  métalliques  (1958)  ;  Société  pour  l'étude 
rationnelle   des  industries  en  expansion,  études  industrielles  diverses(1958)  ; 
Société Bonnet-Couture, confection féminine prêt à porter (1958) ; Société Kappe 
et  Lindner,  fabrique  de  caoutchouc  technique  et  industriel  et  d'articles  en 
caoutchouc pour le ménage (1958) ; Société l'électro commutation , fabrication 
d'appareils électro-commutation (1958) ; Socamic, commercialisation en France 
de  la  production  de  caoutchouc  industriel  d'une  usine  sarroise  (1958-1959)  ; 
Société établissements Portejoie Brunet et Lavaud, fabrication pièces détachées de 
machines  de  récolte  en  acier  estampé  (1958)  ;  Société  anonyme  des  anciens 
établissements Brissonneau et Lotz, construction de matériel ferroviaire (1958) ; 
Société  française  de  matériel  agricole  et  industriel,  fabrication  de  matériels 
agricoles  notamment  de  tracteurs  diesel  (1958)  ;  Etablissements  Dumoutier-
Decre-Nylux, confection d'articles en matière plastique (1958) ; Etablissements 
Bolte et compagnie, fabrication de meubles métalliques de bureau (1958) ; Société 
anonyme Bril et compagnie, fabrique de vêtements de confection pour hommes 
(1958) ; Société Mavilor, fabrication de vilebrequins à combustion interne et pour 
compresseurs  (1958) ;  Société  des  ateliers  réunis  du Centre  Ouest,  fabrication 
d'articles de camping en tubes métalliques (1958) ; Société A. Grosjean fils et 
compagnie, tanneries de gros cuirs (1958-1959) ; Anciens établissements Bernard 
Clément et  compagnie,  société Marchoise de plastiques Somaplax,  couperie de 
poils pour chapellerie (1957-1958) ; Société Forest et compagnie, fabrication de 
fraiseuses  de  grande  capacité  avec  système  de  reproduction  destinées  en 
particulier  à l'industrie aéronautique .(1958) ; Société Fremeaux, production de 
divers articles en coton et notamment de velours de coton, filature, tissage, coupe, 
mécanique, teinture, apprêts et impression (1958) ; Société les jardins d'Alsace, 
conserverie  (1958-1959)  ;  Société  Perrin  électronique,  montage  récepteur  de 
télévision  (écran  54cm)  (1958)  ;  Etablissements  René  Wernert,  confection  de 
linge de maison et d'articles de lingerie (1958-1959) ; Société caoutchouc, latex, 
dérivés,  production  d'articles  moulés  en  latex  naturel(1958)  ;  Société 
métallurgique de Bretagne, constructions métalliques (1958) ; Etablissements A . 
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Mure,  fabrication  industrielle  d'armatures  pour  le  béton armé (1958) ;  Société 
imprimerie Strasbourgeoise Istra, imprimerie, édition, reliure, librairie, papeterie 
(1958) ; Etablissements Tuyolux, fabrique de tuyaux de tôle et d'accessoires de 
chauffage émaillés (1958) ; Société des automobiles Berliet, fabrication et vente 
de véhicules poids lourds .(1958) ; Société Harshaw-Coiffe, production d'émaux 
pour  verre,  de  colorants  céramiques  et  d'ors  liquides  (1958)  ;  Etablissements 
Tuilier, fabrication de ferme portes et de pivots de bas de portes (1958-1962) ; 
Société Forge-Fer M . Guillou et compagnie, huisseries métalliques et menuiseries 
métalliques (1958-1963) ; Etablissements Radio-Fernsehen-Vogel, production de 
postes radio (1958) ; Etablissements Merlin et Gerin, construction d'appareillage 
électrique  et  de  matériel  d'  installation   (1958)  ;  Etablissements  Centribreton, 
production de tuyaux et accessoires en béton centrifugé et  vibré (1958-1959) ; 
Société Amblard-Ladurantie, fabrique de feutres pour pantoufles (1958) ; Société 
éditions  et  imprimeries  de  Bretagne,  imprimerie  de  presse  et  commerciale, 
éditions (1957-1958) ; Société  Alsthom, fabrication de moteurs diesel (1958) ; 
Société  des  produits  de  caoutchouc  du  centre,  articles  en  caoutchouc  (1957-
1958) ; Etablissements Dussoulier-Chevrier, production de feutres pour papeterie 
et tissus techniques (1957-1958).

1957-1966
B-0016143/1
Société  industrielle  méridionale  d'alimentation,  fabrication  de  tous  produits  de 
salaison, conserves de viande, saucisses , saucissons, jambon, pâtés, corned-beef 
et travaux à façon pour le compte de bouchers charcutiers (1958) ; Etablissements 
Desenclos,  fabrication  de robinetterie  laiton  et  bronze  (1958) ;  Etablissements 
Paul Longuet, forges de la Becque, fabrications de pièces forgées et estampées 
(1958)  ;  Société  des  porcelaines  électrotechniques  d'Erome,  fabrication  de 
porcelaines  électrotechniques  (1958)  ;  Etablissements  Bon  et  compagnie, 
mécanique de précision (1958-1963) ; Société nouvelle du Cardé, fabrication de 
wassingues (1958) ; Usines Merger, fabrique de réducteurs et multiplicateurs de 
vitesse (1958) ; Compagnie électrochimique du centre, conversion de l'usine vers 
la fabrication de papier de canne luxe entrant dans la fabrication du carton ondulé 
(1958-1959) ;  Société  Indenor société  industrielle  de l'est  et  du nord,  moteurs 
diesel,  pièces  détachées  pour  automobiles  (1958-1959)  ;  Société  nouvelle  des 
papeteries  de Lacourtensourt,  fabrication de papier le kraft  et  de sacs (1958) ; 
Compagnie électro plastique du Rouergue, fabrication d'outillages et moules de 
précision et des moulages de matières plastiques pour l'industrie électrique dans l' 
usine  de  Rodez  (1958)  ;  Société  Turbomeca,  fabrications  de  turboréacteurs  et 
turbomoteurs dans l'usine de Bordes (1958-1963) ; Société anonyme des talcs de 
Luzenac,  production  de  talc  (1958)  ;  Société  anonyme  Comifluor  société  de 
concentration  des  minéraux  fluorés,  traitement  des  minerais  de  spath  fluor 
(1958) ; Société Pyrénéenne du Silico-Manganèse, fabrication de ferro siliciums 
et de silico-manganèse (1958) ; Société Magnetherm, fabrication de magnésium 
(1958)  ;  Société  Azamide,  fabrication  et  vente  de  cyanamide  libre  de 
dicyandiamide et dérivés (1958) ; Etablissements Duffour et Igon, fabrication et 
vente d'oxygène, d'hydrogène, d'azote, d'acétylène et d'appareils d' utilisation de 
ces  produits  (1958)  ;  Société  Lorraine  des  anciens  établissements  de  Dietrich 
fabrication de véhicules militaires, de tracteurs agricoles , construction mobiles et 
construction de meubles métalliques (1958) ; Forges et aciéries du Saut du Tarn, 
aciérie, moulages de fonte et d'acier, laminage, outillage, mécanique et machines-
outils (1958) ; Société de fabrication de matériel de forage, fabrication de matériel 
de  forage  :  tricônes,  tool,  joints,  masses,  tiges,  soudeuses,  sismiques  et 
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mécaniques  générale  (1958)  ;  Société  des  ateliers  Terrin  et  des  Anciens 
établissements  Paul  Claverie,  mécanique  générale,  révision  des  moteurs, 
chaudronnerie, électricité et réparation générale de navires (1959-1964) ; Société 
des  ateliers  de  Larive,  constructions  métalliques,  chaudronnerie  industrielle, 
serrurerie  et  menuiserie  métalliques  (1958)  ;  Etablissements  bergere  frères, 
filature et tissage intégrés de laine cardée (1958) ; Etablissements Bordenave et 
Gramont, fabrique de chaussures (1958) ; Société des usines laprade, production 
d'énergie électrique, laminage à froid des aciers doux et extra doux, découpage, 
emboutissage  et  matriçage  des  produits  laminés  (1958)  ;  Tofinso  emprunt 
obligatoire,  constructions  mécaniques  des  Pyrénées  (1958)  ;  Société  Acnor 
Anticorrosion du nord, transformation du téflon brut (1958-1962) ; Société des 
établissements  Maurice  Houdaille,  fabrication  d'amortisseurs   (1958)  ;  Société 
Thermor,  matériels  électroménagers  (1958)  ;  Etablissements  You  et  Henry, 
fabrication  de blouse,  tabliers  et  lingerie  coton et  nylon (1958-1964) ;  Société 
Rebin et fils, vente en gros de bois et matériaux et fabrication de portes isoplanes 
et de panneaux d'ébénisterie (1958-1963) ; Société les confiseries de Saint Michel 
établissements  Emile  Deridder,  fabrication  et  vente  en  gros  et  au  détail  de 
chocolaterie et confiserie (1958) ; Manufacture Poitevine de sacs à provisions, 
fabrication  de sacs à provisions,  de plage,  de sport  ,  mallettes  avion, serviette 
écoliers  (1958)  ;  Amtec  -france  société  française  des  machines  New-Britain, 
fabricant  de  machines-outils  (1958)  ;Etablissements  Bachmann  et  compagnie, 
fabrique  d'emballages  en  matière  plastique(1958-1962)  ;  Société  Simplex 
électronique,  vente des appareils  fabriqués  par  la  société  Simplex  électronique 
(1958) ; Etablissements Rinil,  fabrication de bas de dames en nylon ou perlon 
(1958) ; Etablissements Michel Pluviaud, transformation du tube en produits finis 
chaises, tables, escabeaux, fauteuils de relaxation (1958) ; Société Française des 
chaussures et sandales Ardies et compagnie fabrication de chaussures vulcanisées 
cuir,  et  chaussures à semelle  plastique  (1958) ;  Etablissement  chocolaterie  des 
Carmes  chez  la  pie  qui  chante,  production  de  confiserie  (1958)  ;  Société  A . 
Rouquet  et  gendres,  fabrication  de  presses  hydrauliques  et  matériel  accessoire 
pour  l'imprimerie  (1958)  ;  Société  annonéenne  des  produits  de  régime  Odo, 
production de biscottes, biscuits, farines (1958) ; Tricoterie de Chaligny, tricotage, 
teinture et confection de sous-vêtements et de survêtements (1958-1959) ; Société 
La  précision  mécanique,  fabrication  de  matériel  de  métrologie,  de  matériel 
d'injonction  pour  moteur  diésel,  de  matériel  hydraulique,  mécanique  générale 
fabrication  de  pignons  et  de  pièces  pour  l'industrie  automobile   (1958)  ; 
Etablissements  Labinal,  construction  d'appareillages  et  équipements  électriques 
pour l' automobile, l'aviation, l'industrie mécanique et d'engins téléguidés (1958) ; 
Société anonyme des forges et aciéries du Saut-du-Tarnproduction de métal acier 
et  fonte,  première  transformation  laminoirs,  forges)  et  ateliers  d'usinage  et  de 
fabrication de produits finis(1958).

1958-1964
B-0016144/1
Les firmes Chausson, Somua Latil , Renault (1958) ; Fiche n°5, Machines-outils, 
appareils  de temporisation,  appareils  de mécanique,  horlogerie  et  de précision, 
moteurs (1958) ; Fiche n°6, tannage des peaux de gros bovins et des peaux de 
veaux (1958) ; Fiche n°7, papiers fins d'impression et d'écriture, papiers minces, 
papiers spéciaux pour l'industrie électrique (1958) ; Fiche n°8, papier impression 
écriture, papier minces et spéciaux (1958) ; Fiche n°9, engineering spécialisé dans 
le  domaine  de l'hydraulique  et  plus généralement  de la  mécanique  des  fluides 
(1958) ; Fiche n°10, production de carbure de calcium et de ferro alliages, fontes 
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spéciales (1958) ; Fiche n°11, fabrication d'abrasifs au four électrique (1958) ; 
Fiche  n°12,  construction  d'appareillage  électrique  et  de  matériel  d'installation 
industrielle  fonderie,  porcelainerie,  électrotechnique,  matériel  électronique 
(1958)  ;  Fiche  n°13,  fabrication  et  vente  de  coton  hydrophile  et  d'objets  de 
pansements (1958) ; Fiche n°14, draperies fines prêtes à la coupe, tissus cardés, 
draps  d'administration,  couvertures(1958)  ;  Fiche  n°15,  Fabrication  de 
vilebrequins destinés à l'industrie du camion et des tracteurs (1958) ; Fiche n°16, 
tous  produits  en  béton  manufacturé  tuyaux,  conduits  de  fumée,  gaines  de 
ventilation, clôtures en ciment, éléments préfabriqués en ciment  (1958) ; Fiche 
n°17, fabrication et vente de spécialités de protection à usages agricole et ménager 
anticryptogamiques,  fongicides,  insecticides,  herbicides  (1958)  ;  Fiche  n°18, 
laboratoire de produits médicaux, sérums et vaccins (1958) ; Fiche n°19, ressorts à 
boudin (jusqu'à 13 m /  hélicoïdaux et ressorts à suspension à lames et à boudins 
(1958) ; Fiche n°20, fabrication d'appareils de pesage, de serrures de sécurité et de 
machines d'essai, de matériaux (1958) ; Fiche n°21, blanchiment, teinture, apprêts 
et impression  (1958) ; Fiche n°22, fabrication de tous matériels fonctionnant à 
l'air comprimé, en particulier d' outils pneumatiques pour mines, travaux publics 
et carrières (1958) ; Fiche n°23, fabrication de produits à usage thérapeutique , 
principalement dans le domaine des hormones, des produits chimiothérapiques, 
des  vitamines  ,  des  alcalcides  et  glucosides,  des  produits  biochimiques, 
biologiques et opothérapiques (1958) ; Fiche n°24, fabrication de bas en nylon, 
chaussettes, sous-vêtements (1958) ; Fiche n°25, fabrication de chaussettes, bas 
sans couture, bas avec couture (1958) ; Fiche n°26, tréfilerie, tissages métalliques, 
visserie à bois, visserie à métaux et habillages métalliques (1958) ; Fiche n°27, 
laminage  d'aluminium  (1958)  ;  Fiche  numéro  28,  pièces  de  décolletage  de 
précision  fabriquées  sur  devis  (1958)  ;  Fiche  n°29,  fabrication  d'emballages 
métalliques et de capsules de bouchage (1958) ; Fiche n°30, cartons pour boîtes 
pliantes,  cartons  d'  enrouleuses,  cartons  grenés  et  vernis,  cartons  diélectriques, 
cartons  pour  carrosserie  automobile,  cartons  amiante  (1958)  ;  Fiche  n°31, 
fabrication  de  carbure  de  calcium  et  de  ferroalliages  (1958)  ;  Fiche  n°32 
fabrication de tissus indémaillables de rayonne, coton et nylon. teinture .(1958) ; 
Fiche  n°33,  tissages  de  Tulle,  de  soie  et  rayonne  pour  doublures  et  articles 
féminins, tissus pour ameublement, tissus industriels (1958) ; Fiche n°34, produits 
réfractaires (1958) ; Etablissements Legrand, fabrication d'appareillage électrique 
d'installation (1958-1959) ; Union industrielle pour la mécanique, fabrication et 
vente de véhicules motorisés à deux roues(1958)Biscuiterie Belin, biscuiterie et 
pâtisserie industrielle (1958) ; Etablissements Ossard, fabrique de conserves de 
qualité  (1958-1959)  ;  Société  de  constructions  aéronautiques  et  mécanique 
d'Oullins travaux d'usinage de pièces mécaniques destinées au montage des 2 CV 
Citroën (1958) ; Société Nouvelle de confection, confection, couture pour femmes 
et  enfants,  à  façon  pour  les  établissements  Boinot  Erna  (1958)  ;  Société 
Lincrusta-Novembal,  cartonnage,  enduction  plastique  de  textiles  (1958-1959)  ; 
Comptoir des plastiques, fabrication de jouets en matière plastique et de divers 
éléments en plastique à l'usage du bâtiment et des travaux publics (1958-1959) ; 
Société  MAT,  moulage  et  applications  techniques,  fonderie  d'aluminium, 
radiateurs  soufflants,  meubles  de  cuisine  (1958)  ;  Compagnie  générale  de  la 
céramique du bâtiment, fabrication de carrelage céramique et de tuyaux de grès 
(1958-1959) ; Société industrielle et commerciale de textile, fabrication de tissus 
pour linge de maison, confection, doublures (1958) ; Etablissements Misson frères 
et compagnie forges de Geoffroy, fabrication de fournitures pour coutellerie  et 
estampage de pièces en acier pour automobiles, machines agricoles, outillage à 
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main  etc  (1958)  ;  Etablissements  Degois,  couvertures  chauffantes,  cordons 
chauffants, chauffe lits (1958).

1958-1959
B-0016145/1
Etablissement  Tallavignes  Deloche  et  cie  (1958-1962)  ;  Peintures  Corona  et 
Huileries de Valenciennes (1958-1959) ; Société Labourier et cie (1959-1960) ; 
Société les Impressions de France (1959-1960) ; Société Frédéric Hérold (1958) ; 
Etablissement Arbel (1958) ; Société Five Lille Cail (1958) ; Usine des Ressorts 
du Nord (1958-1959) ; Ciments et Chaux hydrauliques du Nord (1958) ; Société 
Courrières Kuhlmann (1958) ; Société Stratinor (1958) ; Le Blan et cie (1958) ; 
Etablissement Baignol et Farjon (1958-1959) ; Verrerie et Cristallerie d'Arques 
(1958)  ;  Etablissement  Cosserat  (1958)  ;  Etablissement  Cordonnier  (1958)  ; 
Société Textile Saint Antoine (1958-1959) ; Société Thermosac (1958) ; Société 
André  Lepoutre  (1958)  ;  Etablissement  Motte-Dewarin  (1958-1959)  ;  Société 
Thiriez et Cartier  Bresson (1958) ; Cotonnière d'Armentières (1958) ; SDR du 
Nord et du Pas de Calais (1958) ; Société Champenoise de tissages Bégy (1959) ; 
Verreries Domec (1959) ; Appareillages et Matériels de servitudes (1958) ; Usine 
Chimique des laboratoires Français (UCLAF) (1958) ; Société d'Automobiles et 
de Carrosseries d'Annonay (1958) ; Sifrance (1958) ; Etablissement Aimé Colly 
(1958) ; Etablissement Landrieux et cie à Amiens (1958-1959) ; Manufacture de 
confection  Tisseau  à  Cholet  (1959)  ;  Etablissement  Uhlrich  à  Ville  (1958)  ; 
Société  Bertin  (voir  N°6623) ;  Papeteries  Clairefontaine  (1958-1959) ;  Société 
Mavilor (1958-1962) ; Société Ferembal (1958) ; Sogreah Cotha (1958).

1958-1962
B-0016146/1
Société des forges de Strasbourg, construction métalliques, matériel et mobilier de 
bureau,  cloisons  mobiles,  rayonnages  marque  Strafor,  charpente  métallique, 
grosse  tôlerie  et  constructions  fluviales  (1958)  ;  Etablissements  Lutz-Kinkel, 
travaux publics, canalisations pour adductions d'eau, constructions de routes de 
ponts et  d'ouvrages  d'art  divers,  constructions  d'immeubles  et  bâtiments  divers 
(1958-1959) ;  Société  porcelaine  Georges  Boyer,  fabrication  et  décoration  des 
porcelaines : services de table et articles de fantaisie (1958) ; Société Querrien et 
compagnie,  construction et réparation de navire en bois : chalutiers,  sardiniers, 
vedettes (1958-1959) ; Société Rémy Depland et ses fils, fabrique de feutres pour 
papeteries et autres industries cartonneries et fabriques de pâtes à papiers (1958) ; 
Fonderies et ateliers du Vimeu, fonderie sous pression du laiton et tous métaux 
non  ferreux,  pièces  fondues  sous  pression  pour  robinetterie,  optique,  matériel 
électrique,  automobile,  instruments de chirurgie,  ameublement  (1958) ; Société 
d'études  et  d'Industrialisation  du  bâtiment  et  des  plastiques,  fabrication  de 
planchers  en  béton  précontraint  de  panneaux  préfabriqués  en  briques  et  de 
revêtements plastiques pour chaudronnerie (1958-1959) ; Etablissements Billard 
et  compagnie,  matériel  ferroviaire  autorails,  locomotives  diésel,  draisines, 
matériel  routier,  mécanique générale (1958) ; Etablissements EDAC, huisseries 
métalliques (1959) ; Société veuve G. Boinet et ses fils, bandes transporteuses et 
articles  manufacturés  en  caoutchouc  (1959-1960)  ;  SAGETI,  confection  de 
corsages pour dames (1959) ; Société meules et mosaïques à la Tranche sur mer, 
fabrication de meules, d' abrasifs et de carreaux à base d'agrégats de marbre et de 
granit (1959) ; Société Radio Star, fabrication de magnétophones et électrophones 
(1958-1959)  ;  Etablissements  Servo  Stop,  machines  à  tricoter  rectilignes  de 
bonneterie pour la fabrication de bandes et garnitures (1958) ; Entreprise Louis 
Gad,  négoce  et  abattage  de  porcs  (1958)  ;  Usine  métallurgique  de  Domine, 
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entreprises  Duteil  (Vienne),  fabrication  de  matériel  de  forage,  de  limes  et  de 
colliers d'échafaudages (1958) ; Ateliers de construction industrielles du Rhône, 
fabrication d'appareils  de chauffage,  d'aseptisation de l'air  et  de conditionneurs 
d'air  (1958-1959) ; Société Linière du Caux (SOLIC), fabrication de panneaux 
agglomérés utilisant les déchets de lin comme matières premières Procédé Linex 
(1956-1959) ; Société des sièges GMC, fabrication de sièges et de canapés (1958-
1959) ; Société méridionale de produits chimiques, fabrique d'engrais et d'huiles 
alimentaires (1958) ; Société des usines Schneider, fabrique de radiateurs en acier 
et de bouteilles à gaz liquéfiés (1958-1959) ; Société des emballages métalliques, 
fabrication  de  boites  métalliques  (1958)  ;  Société  franco-belge  de  matériel  de 
chemin  de  fer,  construction  de  matériel  de  chemin  de  fer  et  de  transport, 
chaudronnerie et mécanique (1958) ; Pêcherie Delpierre, pêcherie et conserveries 
de poisson  (1958-1959) ; Centrale porcelaine Cenpor, fabrication de porcelaine 
de table et fabrication de porcelaine électrotechnique (1958-1962) ; Société André 
Citroën, construction et vente d'automobiles et accessoires (1958-1959) ; Fonderie 
de Charonne, fabrication des fontes spéciales et de la fonte perlitique par moulage 
à main ou par moulage machine (1958) ; Etablissements Blereau, construction de 
chariots  automoteurs  de  manutention  (1958-1963)  ;  Etablissements  Nitard 
Cruvellier  Léon  Gros,  fabrication  d’engrais  composés  organo-chimiques  et 
superphosphates  (1958) ;  Société  Plastiques,  fabrication  d'articles  ménagers  en 
matière plastique (1958-1959) ; Société Emile Rudloff et compagnie, ouates pour 
matelassures dans l'industrie automobile (1958) ; Société Biscuiterie alsacienne, 
biscuiterie sèche, pâtisserie industrielle, gaufreterie, pains d'épices (1958).

1956-1963
B-0016147/1
Etablissements  Schubel  et  fils,  travaux  spécifiquement  routiers,  cylindrage, 
répendage superficiel, enrobage, terrassement, concassage (1958) ; Etablissements 
Clemessy,  construction,  achat  et  vente  de  tout  matériel  électrique  et 
électromécanique (1958-1959) ; Etablissements Menzer frères, fabrication pour la 
vente en gros et demi-gros de sacs de sport, cabas, serviettes et porte documents 
(1958) ;  Société  Alsacienne de précision,  fabrication  de pendulettes  et  réveils, 
décolletage,  pièces d'  armement  (fusées) (1959) ;  Société  industrielle  des Bois 
moulés,  fabrication,  panneaux  contreplaqués,  panneaux  lattés  (1958-1959)  ; 
Etablissements  Loriot,   confiserie,  chocolaterie  (1958-1959)  ;  Etablissements 
Braun et compagnie éditions d'art, livres d'art, reproduction de tableau de maître et 
impression à façon d'oeuvres d'art, cartes postales, calendriers, prospectus (1958) ; 
Etablissements  Christo,  fabrique  de  graisses  consistantes  (1958-1963)  ; 
Manufacture des Alpes, confection de tous articles en plastique souple, chlorure 
de vinyle, en tissus enduits de plastique, nappes de table, sacs de voyage, tabliers, 
trousses de toilette (1958-1959) ; Brasserie Klein Knecht, fabrication  de bière, de 
boissons gazeuses (1958-1959) ; Brasserie Schutzenberger, industrie et commerce 
des  malts,  fabrication  de  la  bière  et  tous  dérivés,  boissons  de  toutes  sortes, 
fabrication d'eau gazeuse, d'acide carbonique de la glace (1958-1959) ; Sucreries 
et raffineries d'Erstein, fabrication et raffinage du sucre, sucres cristallisés, sucres 
raffinés,  semoules,  fondant,  trinoline,  mélasse  (1958-1959)  ;  Etablissements 
Vuillard, fabrique d' articles de papeterie et de classement (1958-1959) ; Société 
d'études et de recherches, études et organisation (1958-1959)Société maison du 
Phénix, confection de chemises pour hommes (1958-1959) ; Société Codaccion, 
armateur à la pêche industrielle et conserverie de poissons (1958-1959) ; Société 
anonyme  tuileries  bories,  fabrication  de  produits  rouges  tuiles,  briques  et  de 
boisseaux de cheminées (1958-1959) ; Société de travaux publics , transports et 
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matières plastiques,  fabrication et application plastiques à différentes industries 
polyester  ,  injection,  compression  formage  sous  vide,  carrosserie  automobile, 
appareils réfrigérateurs, travaux publics carrières ,administrations et collectivités 
publiques,  transports,  déménagements  (1958-1959)  ;  Société  Yumbo,  vente  de 
pelles  grues  hydrauliques  fabriqués  par  des  sous-traitants  (1959)  ;  Compagnie 
française  de  produits  industriels,  fabrication  de  produits  passivants,  antirouille 
traitement des métaux, produits destinés au détartrage, produits d'homogénéisation 
du mazout,  désherbants  sélectifs  à  base d'hormones végétales,  raticides  à  base 
d'anticoagulants  (1958)  ;  Compagnie  européenne  de  matériels  thermiques, 
création d'une usine pour la fabrication d'échangeurs de température en aluminium 
brasé  (1958)  ;  Société  industrielle  de  conserves  alimentaires  du  Languedoc, 
fabrique de conserves alimentaires, poissons, légumes, fruits (1958-1959) ; Les 
Filatures de Carigan, filature et tissage de laine cardée, tissus finis, teintures et 
apprêts  (1958-1959)  ;  Société  Costimex,  Strasbourg  :  rizerie  industrielle, 
fabrication de semoule, usinage paquetage du riz de table, maïzerie industrielle, 
trituration, fabrication de Gritz pour la brasserie), production diverses, mélange de 
grains  pour  volailles,  importation  de  céréales  secondaires,  négoce  en  gros  de 
céréales métropolitaines : grains, graines et produits fourrages, Le Havre, manioc 
et  farines  de  manioc  tapioca,  granulation  et  conditionnement  (1958-1959)  ; 
Fabrique Alsacienne de matériel et d' articles de classement, fabrication et vente d' 
articles de classement : classeurs, répertoires, reliures commerciales, dossiers à 
tirettes,  chemises  parafeurs,  articles scolaires,  albums photos etc  et  rayonnages 
électromobiles  Compactus  (1958-1959)  ;Communauté  de  navigation  française 
Rhénane, exploitation en commun du matériel fluvial français sur le Rhin (1957) ; 
Etablissement Baugartner, teintures et apprêts des tissus de laine contenant des 
fibres  artificielles  et  synthétiques  (1958-1959)  ;  Papeteries  Zuber,  Rieder  et 
compagnie, fabrique et distribution de papiers d'impressions et d'écriture, papiers 
gommés et huilés, timbres poste et roulettes pour téléscripteurs, articles façonnés, 
cahiers, blocs de correspondance (1958-1959) ; Etablissements Cordoual,  tissus 
enduits  vinyliques,  enduction  de  résines  vinyliques  sur  tissus  de  coton  et  de 
fibranne et sur feutre jute, fabrique de revêtements muraux et des tapis de sol, 
autres produits, tissus enduits pour l'ameublement,  le garnissage automobile,  le 
cycle etc . nouvelle fabrication de panneaux stratifiés décoratifs marque Steropan 
(1958-1959).

1957-1963
B-0016148/1
Etablissements  Domec  et  compagnie  fabrication  de  verreries,  flaconnage, 
gobelèterie, bouteilles et récipients isolants, éclairage pétrole, éclairage électrique, 
signalisation (1959) ; Compagnie Bordelaise de produits chimiques fabrication, 
d'acide sulfurique de superphosphates,  acide phosphorique,  phosamos, phospat, 
sultox,  bortène,  sulfate  d'alumine,  engrais  divers  (1958-1959)  ;  Les  dérivés 
résiniques et terpiniques, fabrication de produits chimiques obtenus à partir du pin 
ou de sa gemme destinés aux peintures, vernis à la désinfection, à l'agriculture, à 
l'industrie textile ou à la tannerie (huile de pin, terpinéol,  terpinolène,  pinèdes, 
terpine,  résine  liquide,  linoléum,  colle  (1958-1959)  ;  Société  Marie-Brisard  et 
Roger,  fabrication et  commerce de liqueurs et  spiritueux, eau de vie,  cognacs, 
rhums  (1958-1959)  ;  Etablissements  Cazenave,  fabrication  de  cycles  et 
motocycles, fabrication de matériel roulant, remorques, semi-remorques, citernes 
tractées,  fonderie,  scierie  de bois  et  fabrication  de caisses,  lames  de parquets, 
lambris (1959) ;  Etablissements  Patient,  confection pour enfants (1959-1960) ; 
Société  Générale  des  Bois  Manufacturés  Materic  (ex  Sarbois),  fabrication  de 
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meubles  de  bureau  et  de  rayonnage  à  usage  industriel  (1959-1960)  ; 
Etablissements  Lucer,  fabrication  de  cycles,  vélomoteurs,  patinettes  et  jouets. 
(1959) ;  Société  la  belle  jardinière,  confection  et  vente de vêtements  (1959) ; 
Manufacture  de  biscuits  Unic,  fabrication  de  biscuits  conditionnés  et  en  vrac 
(1959)  ;  Manufacture  d'horlogerie  de  Béthune,  fabrication  de  réveils  et  de 
bascules de pesage industrielles (1959) ; Ateliers réunis du centre ouest société 
ARCO, fabrication de matériel tubulaire pliant pour le camping (1959) ; Société 
Tesserault, fabrication remorques camping (1959-1962) ; Compagnie française de 
matériel  de chemin de fer et  générale  de construction  Frangeco fabrication  de 
wagons de marchandises et de remorques routières, mécanique et chaudronnerie 
diverses  (1959)  ;  Société  Renard  frères  et  Piveteau,  nettoyage,  teinturerie, 
blanchissage (1959) ; Etablissements P. Parveau et fils, fabrication de meubles en 
série,  chambres  et  salles  à  manger  modernes  et  rustiques,  de  tableaux  de 
compteurs en bois pour l'  EDF, de machines outils à bois (1959) ; Compagnie 
industrielle  de  tissage,  fabrication,  teinture  et  vente  de  bas  nylon  de  toutes 
catégories (1959) ; Etablissements Garnier-Luneau, fabrication de sous-vêtements, 
collants, bas nylon, chaussettes.(1958-1959) ; Société Fauvet-Girel, construction 
de  wagons  spéciaux,  séchoirs,  locotracteurs  diesel,  chaudronnerie  industrielle 
(1959)  ;  Société  pour  l'  application  Industrielle  des  résines  de  synthèse, 
transformation  des  plastiques  pour  des  usages  industriels  et  la  construction 
immobilière,  spécialement  des  polyesters  Norsodynes  armés  de  fibre  de  verre 
(1959) ; Société Stamm, fabrique de bonneterie (1959) ; Fabrique d'espadrilles de 
Saint-Laurent  (1959)  ;  Manufacture  de  poteries  d'Hennebont,  fabrication  de 
poteries pour l'agriculture (1959-1962) ; Société Anonyme Maltérie A. Bouvard, 
fabrication  de malt  pour les brasseries  et  les  produits  de régime et  fabrication 
d'aliments pour le bétail (1959-1960) ; Société Roland et fils, fabrication de sacs 
pour  emballages  de  produits  alimentaires  (1959)  ;  Société  Minnerath  frères 
fabrique de meubles, chambre à coucher, armoire, penderie (1959) ; Société Ibag-
France, réalisation en commun avec la société Ibag-Neustadt (Allemagne) de la 
production et la vente de machines pour l'industrie du bâtiment, malaxeurs, tamis, 
doseurs  oscillants  (1959-1964)  ;  SIM  manufacture  d'articles  de  voyage, 
fabrication d'articles de voyage, de valises souples en tissus enduit plastifié (1959) 
; Société Azurea, fabrication d'appareils de chauffage et de cuisson (1959-1962) ; 
La  Tuilerie  de  Narbonne,  fabrication  de  tuiles  mécaniques,  accessoires  de 
couverture, briques diverses, hourdis pour plancher (1959) ; Société des filatures 
et tissage Victor Erhard, tissage de toile métallique et fabrication de treillis soudé 
(1959) ; Société Agrégats et dérivés, fabrication de pierre à bâtir extraite de la 
carrière de thym, granit concassé : ballast, gravillon et sable, quartz concassé non 
mélangé,  dallettes  en  quartz  lavé,  agrégats,  dalles  industrielles  (1959)  ; 
Etablissements Confortub-Pluviaud, fabrication de meubles en tubes et plastiques 
stratifiés et en bois, chaises de relaxation pliantes et fixes, marchepieds échelles, 
chaises, tables (1959-1960) ; Société Poitevine de conditionnement, préparation et 
conditionnement  de  tous  produits  insecticides  et  produits  d'entretien  (1959)  ; 
Société Alsacienne de mécanique et chaudronnerie  du Rhin sous couvert  de la 
société  Alsacienne  de  construction  mécanique,  chaudronnerie,  fonderie,  grosse 
mécanique et gros usinage (1958-1959) ; Grande biscuiterie d'Alsace, fabrique de 
biscuits et de pâtes alimentaires (1959) ; La cartonnerie de Kaysersberg, pâtes de 
bois  réservées  aux  besoins  de  l'entreprise,  fabrique  de  cartons  pour  boîtes 
diverses, cartons kraftés, de cartons ondulés pour emballages d'objets lourds et 
fragiles,  planchettes  en  carton  pour  rubans  et  tissus  (1958-1959)  ;  Société  de 
décolletage de Mazevaux, sous couvert de la société alsacienne de construction 
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mécanique,  pièces décolletées pour l'industrie textile  et spécialement  collets  de 
broches actuellement importés (1958-1959) ; Etablissement Heywang, machines 
agricoles  concasseurs,  abreuvoirs automatiques,  pompes,  moissonneuses (1958-
1959) ;  Etablissements  Deck,  construction  de  toutes  machines  textiles  pour  le 
finissage,  l'impression,  le  blanchiment  des  teintures  et  l'apprêt  (1958-1959)  ; 
Société  des  usines  de  Vuillafans  chaudronnerie,  tôlerie  matériel  de  mine, 
industries  chimiques,  carrosserie  pour  tracteurs,  découpage,  emboutissage 
réglettes  d'éclairage,  réflecteurs  infrarouge,  capot de ventilateurs (1958-1959) ; 
Société des chantiers et  ateliers du Rhin, construction et  réparation de bateaux 
fluviaux et  maritimes,  ainsi  que toutes installations  portuaires  flottantes (1958-
1959) ; Grande brasserie Alsacienne d'Adelshoffen, fabrication de bière (1958-
1959).

1958-1964
B-0016149/1
Etablissements  Laurent  frères  et  beau-frère,  visserie  à  bois  et  à  métaux, 
boulonnerie, serrurerie et quincaillerie, fonderie (1959) ; Etablissements Viellard-
Migeon et compagnie, fabrication de vis à métaux, de vis à bois, de boulons, de 
poutrelles  de  scellement,  de  hameçons,  de  tuiles  et  hourdis  (1959)  ; 
Etablissements François Miserez, fabrique de boitiers de montres, de briquets et 
allume  gaz  (1959)  ;  Société  Topac  anciens  établissements  Fourcault-Rabier, 
commercialisation  des  fruits  et  légumes,  ramassage,  nettoyage,  mise  en  état, 
conditionnement, conservation (1959) ; Société Yema horlogerie assemblage de 
montres et mouvement de haute qualité, toutes grandeurs, montres automatiques, 
chronomètres  (1959) ;  Brasseries  et  Maltéries  Franche-Comté,  Alsace (1959) ; 
Société  Anonyme J.  Morey et  fils  viandes  fraîches  et  congelées,  conserves  de 
viandes,  charcuterie  industrielle  (1959)  ;  Société  de  développement  régional, 
industries  métallurgiques,  mécaniques  et  électriques,  horlogerie,  plastiques, 
matériaux  de  construction,  industries  alimentaires,  cartons,  cuir  (1959)  ; 
Etablissements Pierre Bertrand-Richez, fabrication de matériel de travaux publics 
(1959) ;  Société  Tram ex tissages Boucart,  stratifiés,  imitation laques (1959) ; 
Union Lorraine de brasseries (1959) ; Société Elbel, conserves de fruits au sirop, 
légumes  secs,  confitures  et  fabrication  des  boîtes  métalliques  nécessaires  à  la 
conserverie  (1959)  ;  Grandes  brasseries  de  charmes  fabrication  de  bières  et 
boissons gazeuses (1959) ; Société Lorraine de spécialités alimentaires Mirabella, 
fabrication  de  conserves  de  légumes,  fruits  et  confitures  (1959)  ;  Société  des 
forges  d'  Haironville,  laminage  des  tôles,  galvanisation  des  tôles,  petite 
chaudronnerie  (1959)  ;  Société  Henri  Lardet,  fabrication  et  installation  de 
chaudières,  construction  de  chaudronnerie  spéciale,  installation  de  tuyauterie  , 
ventes directes (1959) ; Société anonyme ateliers de construction préfabriquée de 
Maxéville-Studal,  construction  en  alliages  légers  (1959)  ;  Papeteries  de  claire 
fontaine,  production  et  transformation  de  papier  (1959-1960)  ;  Etablissements 
Laederich,  filature  et  tissage  de  coton  (1959)  ;  Société  des  papeteries  de 
Jeand'Heurs,  fabrication  de  papiers  (1959)  ;  Société  Ferembal,  fabrication 
d'emballages métalliques boîtes, bidons, capsules pour bouchage, de sertisseuses 
(1959) ; Etablissements Gouvy et compagnie, fabrication de pièces d'usure pour 
machines agricoles et d'outillage agricole à main (1959) ; Etablissements Gantois, 
toiles métalliques, tôles perforées, grillages, armatures soudées, verre armé (1959-
1962) ; Société Elcom, fabrication d'appareils de commutation électromécanique 
(1959-1962) ; Société anonyme Lorraine-Kuhlmann, atelier de polystyrène (1959) 
; Imprimerie librairie Berger-Levrault, tous travaux d'imprimerie en typographie, 
brochures, catalogues, étiquettes et en offset, brochure et reliure (1959) ; Société 
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de développement régional LORDEX, industries alimentaires, textile, cimenterie, 
transformation  des  métaux,  électronique,  industrie  chimique,  papeterie, 
imprimerie,  mécanique,  chaudronnerie  et  carbochimie  (1959)  ;  Les  papeteries 
Armoricaines, fabrication d'emballages en papier, carton , cellophane, imprimerie 
et commerce des machines mécanographiques (1959) ; Etablissements Elie Clot, 
entreprise de travaux métalliques, charpente métallique, chaudronnerie, serrurerie 
industrielle  et  de bâtiment  (1959) ;  Société  Nouvelle  d'études  et  de réalisation 
plastique  industrielle,  transformation  de  matières  plastiques,  étude  et  mise  en 
oeuvre  de  procédés  permettant  de  résoudre  les  problèmes  d'anti-corrosion, 
revêtements,  chaudronnerie  plastique stratifiés,  moulages par injection (1959) ; 
Société de fabrication de matériel de forage (1959) ; Etablissements Lallement, 
fabrication  et  vente  en  gros,  demi  gros,  détail  de  vêtements  pour  hommes, 
femmes, enfants, linge de maison, tricots,  bonneterie,  bas (1959) ; Société Les 
fromageries  bel-la  vache  qui  Rit,  affinage  de  gruyère,  fabrication  de  fromage 
fondu  à  tartiner,  de  fromage  bombel  et  de  beurre  pasteurisé  (1959)  ; 
Etablissements Lesieur, Soddeo, Maurel, fabrication d'huiles, savons, tourteaux et 
sous-produits  (1958-1959)  ;  Etablissements  Blanchaud,  fabrique  de  conserves 
alimentaires,  champignons,  fruits  et  légumes  (1959-1960)  ;  Etablissements 
Frédéric Latière, fabrication de moulures en bois pour canalisations électriques, 
bâtiment, sciages (1959) ; Société anonyme Acieries du Forez, fabrication d'aciers 
spéciaux et d'outillages coupants (1959-1962) ; Société L. Lisol et fils, fabrique 
d'articles en cuir de protection, courroies de transmission, gants, tabliers, articles 
divers  (1959)  ;  Société  Burroughs,  fabrication,  vente  et  entretien  de  machines 
comptables à textes, machines à additionner, microfilm et matériel électronique 
(1959) ; Etablissements Bugnon, fabrication de tubes et étui rigides chevilles et 
tampons de scellement (1959) ; Société de développement régional du sud-ouest 
Expanso,  fonderie et atelier de bois (1959) ; Papeteries de Guyenne, fabrication 
de feutres pour papeteries, de courroies textiles pour transmissions transporteur et 
tissus  filtrants  et  couvertures  pour  literie  (1959)  ;  Etablissements  Briq  et 
compagnie,  industrie  des  tissus  industriels  et  autres,  couvertures,  feutres, 
courroies  (1959)  ;  Grande  huilerie  Bordelaise,  traitement  et  transformation  de 
graines oléagineuses et de corps gras de toutes origines et commercialisation des 
produits en provenant (1959).

1958-1962
B-0016150/1
Société  Guyroma,  fabrication  de  tulles  et  dentelles(1959)  ;  Société  Rivet  et 
Verbogh, mécanique générale  (1959) ;  Etablissements Berger-André,  travaux à 
façon de mécanique, mécanique de précision, mécanique générale, construction, 
outillage (1959-1962) ; Société industrielle de transmission, fabrication d'organes 
de transmissions et ventes de courroies de transmissions (1959-1963) ; Usine de la 
Bernadière,  transformation  de  la  fibre  vulcanisée,  fabrication  de  caisses  de 
manutention  pour  toutes  activités  industrielles  et  commerciales  (1959)  ;  Jules 
Guisot, ventes de bois façonné, grumes, bois de mine, bois de papeterie, poteaux 
de ligne, bois d' industrie, chauffage (1959) ; Etablissement Suganas et Emery, 
fabrication de compunds, tubes, tuyaux et profilés en thermoplastiques, de flacons 
et récipients en polyéthylène, chlorure de vinyle et nylon, enducteur sur papier ou 
tissus,  atelier  de  mécanique  et  chaudronnerie  (1959)  ;  Etablissements  Frache, 
extraction  et  traitement  de  sables  industriels  (1959-1962)  ;  Etablissements 
Lambert,  construction  électronique,  antennes  de  télévision,  modulation  de 
fréquences, radiotransistors, accessoires pour installation d'antennes, régulateurs 
de  radio  (1959)  ;  Ateliers  et  forges  de  l'ouest,  constructions  mécaniques, 
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chaudronnerie, réparations de navires de petits tonnages (1959) ; Etablissement 
Clément  Chupin  fabrique  des  sacs  d'emballages  en  papier  et  des  papiers 
d'emballage (1959) ; Société des ateliers Terrin et des anciens établissements Paul 
Claveriemécanique  générale,  révision  des  moteurs,  chaudronnerie,  électricité, 
réparation  générale  des  navires  (1959)  ;  Forges  et  Acieries  de  Commercy, 
tréfilerie et produits dérivés, laminage, fabrication de fers à cheval, d'électrodes 
enrobées,  de postes  de soudures,  de treillis  et  clôture  soudés  (1959) ;  Société 
France Péterlite, résine synthétique acrylique sous la forme de  focalite, timelite, 
métralite, new-métralite utilisé notamment en optique (1959) ; Société française 
de  bas  sans  couture,  (1956-1959)  ;  Société  de  constructions  métalliques, 
fabrication d'armoires frigorifiques ménagères (1959) ; Société Rouca, fabrique 
des  roues  à  bandages  caoutchoutées  destinées  à  l'équipement  des  appareils  de 
manutention,  brouettes,  chariots,  diables,  remorques,  des  appareils  mobiles  de 
chantier  et  d'usine  (postes  de  soudure  ,  compresseurs,  citernes  mobiles,  du 
matériel  mobile  de ferme,  chariots,  brouettes,  trayeuses,  engrangeurs,  charrues, 
matériel  de  culture  divers  (1959)  ;  Etablissements  Sabatier,  constructions 
métalliques,  charpentes,  chaudronnerie  (1959)  ;  Société  des  usines  de  chaux 
hydraulique et  ciment Portland, exploitation de la carrière Viterne, concassage, 
fabrication de chaux hydraulique, fabrication de matières premières pour ciment, 
cuisson,  broyage,  ensachage  (1959)  ;  Georges  Claudel,  exploitation  forestière, 
caisserie,  fabrique  d'emballages  lourds  et  légers  (1959);  Porcelaine  Charles 
Ahrenfeldt, manufacture de Porcelaine de table (1959) ; L'Industriel Roulement 
Jean Poutou, mécanique générale (1959) ; Société Petro-Fouga gérance libre de 
l'usine Fouga, chaudronnerie pour l'industrie pétrolière et chimique,  mécanique 
générale pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et l'aviation 
(1959-1961)  ;  Etablissements  Baudry  et  compagnie,  négoce  de  matériaux  de 
construction,  chaux,  ciments,  plâtres,  tuiles,  briques,  carrelages,  matériaux 
nouveaux, menuiserie, meubles, fabrication d'agglomérés de béton et hourdis en 
béton pour plancher (1959) ; Etablissements Fruehauf-France, fabrique de semi-
remorques, citernes, châssis, fourgons, bennes et porte pelles, transport divers et 
semi-remorques  spécialisées  pour  les  recherches  pétrolières  (1959-1960)  ; 
Etablissements  Coupe-ugot,  étude  et  fabrication  des  appareils  de  levage  et  de 
manutention,  ponts roulants électriques, portiques électriques, grues électriques, 
monte-charge  électriques,  matériel  spécial  pour  chemin  de  fer,  transbordeurs, 
vérins  de  levage,  treuils,  les  appareils  sont  équipés  de  freins  à  sabots  de 
fabrication Coupe-Hugot  (1959-1960) ; Société des adhésifs plastiques de l'est 
laboratoires  Fournier,  fabrication  et  vente  de  produits  pharmaceutiques, 
fabrication  et  vente  des  emballages  et  produits  en  polystyrène  et  des  adhésifs 
industriels, acquisition et gestion de patrimoine immobilier, acquisition et gestion 
de tous brevets,  marques  et  procédés  de fabrication  (1959-1960) ;  Société  des 
peintures Gauthier, peintures pour le bâtiment (1959-1961) ; Société Vallourec, 
fabrication  de  tubes  sans  soudure  en  aciers  spéciaux  pour  les  industries 
mécaniques  et  chimiques  (1959)  ;  Etablissement  Antoine  Coste-Caumartin, 
fabrique  d'appareils  de  cuisine  et  de  chauffage,  cuisinières  à  charbon,  à  gaz, 
poêles à charbon, à bois, à mazout, radiateurs à gaz (1959) ; Société de Trezennes, 
exploitation d'une sucrerie et une fabrique d'engrais composés (1959) ; Anciens 
établissements Bernier, filature et teinture industrielle de la laine (1959-1962) ; 
Société  Dubois  et  compagnie,  entreprise  générale  du  bâtiment  et  des  travaux 
publics (1959-1962) ; Usines chimiques et métallurgiques production de coke et 
sous  produits,  de  fonte,  de  ciment,  ateliers  de  construction,  fonderie, 
chaudronnerie,  tôlerie  (1959)  ;  Société  Aerazur,  fabrication  de  matériel  pour 
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l'aéronautique  (matériel  de  sécurité,  parachutes,  matériel  pneumatiques  de 
sauvetage,  gilets,  canots,  radeaux,  combinaisons,  équipements  divers,  radar, 
antennes,  cabines  télécommunication  (1959)  ;  Etablissements  Asselin, 
constructions  mécaniques  (1959)  ;Société  Gangeoise  de  bonneterie  de  soie, 
fabrication  de  bas  et  chaussettes  (1959-1962)  ;  Etablissements  H.  Perrot  et 
compagnie fabrication des boulons mécaniques courants de charpente en bois , 
boulons agricoles, de dents de herses, dents de couteau de régénérateur de prairie 
(1959-1960)  ;  Tannerie  et  courroierie   Avallonnaises  Maurice  Menant  et 
compagnie  tannerie  de  cuirs  à  dessus  de  chaussures,  cuirs  à  maroquinerie  et 
articles de voyage, cuir lissé, cuir d'équipement militaire (1959-1961) ; Société 
des tuyaux Bonna, fabrication de tuyaux de canalisation (1959) ; Etablissements 
Vialatte  et  compagnie,  fabrique  de  pièces  détachées  pour  automobiles  et  de 
moules pour plastiques (1959) ; Société de mécanographie Japy, fabrication de 
machines à écrire (1960) ; Société Barbier Fils et compagnie entrepôt et négoce de 
matériaux de construction, fabrication de produits en ciment et béton, production 
de  sables  et  graviers,  manutention  et  entrepôt  dans  le  port  de  Sens  (1959)  ; 
Spécialités alimentaires bourguignonnes, fabrication de pain d'épices, moutarde et 
condiments  (1959)  ;  Société  Aspiraux  François,  fabrique  de  spiraux  pour 
horlogerie  et  appareils  de  mesure  (1959)  ;  Etablissements  Bourgeois  et 
Compagnie, découpage de tôles magnétiques induits et inducteurs (1959).

1956-1962
B-0016151/1
Société Perfecta, fabrication d'embauchoirs, formes en bois pour les fabricants de 
chaussures (1959) ; Etablissements Rachou, fabrication de tissus de laine cardée 
pour la confection de vêtements d'hiver homme et enfant (1959) ; Société Eternit, 
fabrication de produits amiante ciment (1959-1962) ; Société d'emballage Armé 
Corrézien,  fabrication  de  caisses  armées,  d'emballage  pour  poissons,  fruits  et 
légumes, de caisses armées pour emballage industriel (1959) ; Laboratoires Roger 
Bellon, fabrication de produits pharmaceutiques, antibiotiques, vaccins, produits 
vétérinaires, cotons et pansements (1959-1960) ; Société de mécanographie Japy, 
fabrication  de  machines  à  écrire,  d'appareils  de  duplication  hecto  graphique 
(1959)  ;  Société  des  établissements  Ernest  Hugues,  fabrication  de  panneaux 
contreplaqués, latté et porte planes (1959-1963) ; Conserveries de Saint-Nazaire, 
conserves de poissons(1959) ; Etablissements Glaszmann Roland, construction de 
courts de tennis préfabriqués (1959) ; Entreprise Roland Glaszmann, fabrication et 
commerce  de  filés  et  de  tissus  en  coton  écru  (1959-1963)  ;  Les  distilleries 
Bretonnes,  distillerie  d'alcool  de  pommes  et  de  cidre  (1959-1960)  ;  Société 
parisienne  de  transformations  textiles  fabrication  de  confection  féminine  et 
enfantine, robes, jupes, jupons, chemisiers, peignoirs, pantalons, shorts, blousons, 
ensembles, manteaux (1959) ; Société Jean Leger fils et gendre, peausserie pour 
vêtements et  maroquinerie,  peausserie pour la ganterie,  vente de lamés et  sous 
produits  provenant  de  la  transformation  des  peaux  brute  aux  filateurs  et  aux 
laveurs (1959-1963) ; Société des papeteries Philippe Berges, fabrication de pâte 
de  bois,  de  papier  simili  sulfurisé,  bulle  corde,  manufacturation  de  papiers 
hygiéniques (1959) ; La cellulose d'Aquitaine, fabrication de cellulose blanchie à 
partir de bois feuillus des Pyrénées et du Massif Central, fabrication et vente de 
pâte à papier (1959-1965) ; Société des Papeteries de Ledar Matussiere et Forest, 
fabrication de pâte de bois, fabrication de papier d' impression, journal et autre 
(1959) ; Société usines chimiques et métallurgiques, production de coke et sous 
produits, production de fonte et de ciment (1959) ; Forges et aciéries Saut-Du-
Tarn, fabrication d'aciers spéciaux, machines-outils, serpes, fontes moulées, aciers 
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laminés (1959) ; Compagnie française des métaux, fabrication de tubes en cuivre, 
laminage des bandes et planches de laiton , laminage de l'aluminium, fabrication 
de tuyaux et tables de plomb et de tuyaux en matières plastiques (1959) ; Société 
d'études et de travaux ,ancienne entreprise Medebielle, travaux Publics, galeries, 
chutes d'eaux, construction de barrages et d'usines hydroélectriques, génie civil et 
ensembles  industriels  (1959)  ;  Société  des  tuileries  briqueteries  et  produits 
céramiques  du  Languedoc,  fabrication  et  négoce  des  briques,  tuiles,  carreaux, 
tuyaux  et  tous  autres  matériaux  et  produits  céramiques  (1959)  ;  Société  de 
concentration  des  minéraux  fluors,  Comifluor,  concentration  du  minerai  brut 
spath,  fluor  destiné  à  la  fabrication  de  l'acide  fluoridrique,  utilisé  dans  la 
production  de  l'aluminium  et  par  l'énergie  atomique  (1959)  ;  Société  Lacq-
Service, chaudronnerie et mécanique générale avec spécialisation dans l'entretien 
des installations des sociétés pétrochimiques de la zone de Lacq (1959) ; Précision 
Mécanique Labinal,  fabrication,  installation  et  vente d'accessoires  automobiles, 
appareillages électriques, appareils de mécanique de précision, pièces détachées 
d'ensembles  de  mécanique  ou  d'électricité,  matériel  hydraulique  de  précision 
(1959-1961) ;  Société  Toulousaine Bergeret-Monnoyeur,  vente de matériels  de 
travaux publics de manutention, agricoles et industriels, entretien et réparation de 
ces  matériels  (1959)Société  Fores  et  compagnie  fabrication  de  fraiseuses  de 
grande capacité  (1959) ;  Société  Vallourec,  fabrication  de tubes sans soudures 
(1959) ; Etablissements Peyrichou et Malan, fabrication, vente et installation de 
fermetures  du bâtiment  et  stores  vénitiens,volets  roulants,  rideaux métalliques, 
fermetures  diverses  SDR  TOFINSO  (1959)  ;  Création  et  bonneterie  de 
méditerranée, fabrique de bonneterie fantaisie (1959-1960) ; Société de porcelaine 
Havilland, fabrique de porcelaine de table et de porcelaine à feu (1959-1962) ; 
Société  Bonneterie-Cevenole,  bonneterie  de  bas  et  sous-vêtements  (1959)  ; 
Société industrielle de combustible nucléaire filiale de la société Alsacienne de 
constructions mécaniques, fabrication de cartouches utilisées comme combustible 
dans  les  réacteurs  nucléaires  (1959-1969)  ;  Etablissements  Goumot-Labesse, 
fabrication  de  porcelaines  d'art,  déjeuners,  plats,  pelles  à  tartes,  articles  de 
fantaisie, bibelots (1959-1962) ; Etablissements Boudon-Carabasse-Paindavoine, 
fabrication  de  bas  sans  couture  et  de  tous  autres  objets  de  bonneterie  (1959-
1960) ; Société matières plastiques de Picquigny (1959-1964).

1959-1969
B-0016152/1
Etablissements Plastivos, fabrique d'enseignes lumineuses (1959) ; Société de la 
plaine  et  établissements  Claude  Ernest,  exploitation  forestière,  bois  résineux, 
scierie,  vente  et  pose  de  charpente,  menuiserie,  serrurerie,  transports  publics 
(1959)  ;  Société  Sapin  et  Chêne,  scierie,  parqueterie  (1961)  ;  Etablissements 
André  Ricordel,  fabrication  de  matériel  de  camping  et  de  vêtements  spéciaux 
(1959-1961)  ;  Etablissements  Peyrichou  Martial,  exploitation  d'une  carrière, 
fabrication d'agglomérés en ciment, creux et pleins destinés à la construction de 
conduits  de  fumée,  de  planchers  béton  pour  locaux  industriels  et  immeubles 
d'habitation  (1959)  ;  Société  Jacques  Coudamy et  compagnie,  construction  de 
fours  à  gaz  et  électriques,  fumisterie  industrielle  pour  la  céramique  (1959)  ; 
Etablissements L. Tapiero, fabrication de papiers d'emballage, sacs, cahiers, blocs, 
imprimés administratifs et commerciaux, transformation de tous papiers ainsi que 
leur  impression  (1959)  ;  Etablissements  J.  J.  Carnaud  et  forges,  activités 
sidérurgiques  et  mécaniques  1959-1960)  ;  Etablissements  Rineau  Frères 
fabrication d'outillages mécaniques et entreprise de travaux, couverture, chauffage 
central,  plomberie  (1959) ;  Société  anonyme Lehmann frères, bonneterie  sous-
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vêtements  (1959-1960)  ;  Etablissements  Galler,  fabrication  de  dentelles 
mécaniques  en nylon (1959) ;  Société  de construction de matériel  d'entreprise, 
excavateurs  hydrauliques  ,  appareils  de  lavage  automatique  (1959)  ;  Société 
Barthez et compagnie, Tuilerie, briques et tuiles (1959) ; Etablissements Zammit, 
tapisserie  automobile  et  montage  de  bennes  (1959)  ;  Henri  Joseph  Gonella, 
entreprise  de  construction  de  matériel  de  pesage  (1959)  ;  Dominique  Iovino, 
fonderie de métaux non ferreux et vente pièces détachées d'importation (1959) ; 
Société  toutes  les  nouveautés,  fabrication  de  blocs-notes  à  fiches  multiples 
détachables (1959) ; Société Riechers et fils,  fabrication de dentelle et lingerie 
(1959) ; Etablissements Lucien Koeppel, fonderie de formes pour la chapellerie 
(1959)  ;  Etablissements  Froger,  industrie  et  commerce  de  la  viande,  achat  de 
bétail, abattage et revente en gros et demi gros (1959) ; Société française Good-
Year,  fabrication  de  pneumatiques,  chambres  à  air,  matériel  de  réparation  et 
rechapage, produits en caoutchouc divers (1959-1960) ; Atelier de chauffage et de 
constructions  métalliques,   entreprise  générale  du  bâtiment,  de  génie  civil,  de 
constructions  métalliques  et  de  peinture  (1959-1962) ;  Société  Tubauto-Loiret, 
fabrication de sièges pour automobiles (1959-1960) ; Société Transact, filatures 
de soie des hautes Cévennes, moulinage de filés, de fibres synthétiques, de soie, 
rayonnes  et  tissage  (1959)  ;  Société  Lison-Prior,  fabrication  de  biscottes  et 
biscuits  (1959-1962)  ;  Société  Chanvrière  Abbevilloise,  fabrication  de  fil  de 
nylon, cordeaux nylon, cordages, chanvres, combustible et réchauds Esbit (1959-
1962) ;  Société  Kermina,  production  et  vente de poulets  (1959) ;  Coopérative 
d'achat  de transformation et  d'exploitation  des viandes,  achat  transformation  et 
exploitation  des  viandes  de  boucheries  (1959)Etablissements  Germain  frères, 
tissage de coton (1959) ; Société Martoplastic française, traitement des matières 
plastiques sous toutes leurs formes et applications, sièges, bateaux (1959-1963) ; 
Anciens établissements Danto-Rogeat, fabrication d'appareils de chauffage à air 
pulsé,  installation  de chauffage,  fabrication  de cuves  émaillées  pour l'industrie 
chimique (1959) ; Société les emballages Légers Plex, fabrication d'emballages 
légers  en  matière  plastique,  pots  à  yaourt,  emballages  alimentaires,  emballage 
pharmaceutique  (1959)Manufacture  Hartmann  et  fils,  fabrication  de  tissus  de 
coton, calicots mi-renforcés et renforcés , crétonnes, triplures, croisés, serviettes, 
crétonnes,  bazins  damassés,  popelines  (1959-1961)  ;  Société  Proplastex, 
fabrication  et  vente  de  tous  les  objets  de  conditionnement  en  matières 
thermoplastiques ou synthétiques (pour produits pharmaceutiques, d'entretien, de 
parfumerie,  couleurs,  industriels  (1959-1961)  ;  Etablissements  Henri  Foissy  et 
compagnie, pièces en acier estampées destinées à toutes industries, charnières en 
tous   genres  pour  portières  d'automobiles,  chemins  de  fer,  grosse  production 
métallique  (1959)  ;  Blanchisserie  du  Clapas  (1959)  ;  Imprimerie  du  progrès, 
impression,  typographie  et  lithographie  (1959)  ;  M.  Bedrines,  teinturerie, 
nettoyage à sec (1959) ; Société Vetter fils,création d'une scierie de bois tropicaux 
(1959-1962)  ;  Société  des  ateliers  métallurgiques  du  Libournais,  constructions 
métalliques,  tribunes  pour  l'équipement  des  stades,  fabrication  de  cellules 
métalliques pour les organismes stockeurs du sud-ouest, constructions métalliques 
courantes charpentes pylônes, ponts (1959-1960) ; Société M. H. Penicaut, négoce 
en  gros  et  en  détail  de  fers,  bois,  charbons,  quincaillerie  générale,  matériel 
électrique, TSF, fournitures automobiles ustensiles de ménage, butane et propane 
(1959)  ;  Manufacture  nouvelle  de  porcelaine,  fabrique  d'articles  de  porcelaine 
fantaisie et utilitaire, boîtes, bombonières, coffrets, poudriers, cendriers, lampes, 
assiettes  chauffantes,  service à crème, plaques de propreté,  coquetiers  (1959) ; 
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Société des tuileries Toulousaines,  fabrication de produits  céramiques,  tuiles et 
briques (1959).

1959-1963
B-0016153/1
Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture, rechapage de pneumatiques 
d'aviation  (1959) ;  Société  les  productions  Thermodyn-standard,  fabrication  de 
mobilier scolaire, carreaux de revêtement thermodyn (1959-1963) ; Société Ploin 
et compagnie, fabrique de chaussures de luxe (1959) ; Entreprise Maurice Marot, 
produits  préfabriqués  en  béton,  buses  armées,  buses  non armées,  blocs  creux, 
blocs  pleins,  hourdis (1959) ;  Alumental,  chaudronnerie,  charpente  métallique, 
menuiserie  de  bâtiment  en  aluminium,  pavillons  préfabriqués  en  aluminium 
(1959-1964)  ;  Chantiers  de  l'atlantique,  construction  de  navires  et  appareils 
propulsifs  marins,  mécanique  générale,  grosse  chaudronnerie  (1959)  ; 
Etablissements  Thiriet,  travaux  de  petite  et  moyenne  chaudronnerie  (1959)  ; 
Société  industrielle  de construction  et  de réparations  entretien  et  réparation  de 
navires, chalutiers, unités de ponts et chaussées entretien et fourniture de matériel 
d'équipement  industriel,  mécanique  et  chaudronnerie  (1959)  ;  Dezaux  Paul 
Fernand, fabrication de tannage de cuirs, industries courroies, manchons, articles 
de protection, cuirs techniques pour les arsenaux maritimes, l'outillerie, la Société 
nationale des chemins de fer français (SNCF), les postes, télégraphes, téléphones 
(PTT)  (1959)  ;  Société  Weill  et  compagnie,  fabrication  d'emballages  (1959)  ; 
Edmond  Louis  Galvanisation  de  Saint-Nazaire,  protection  des  pièces  d'acier 
contre la corrosion par trempé à chaud dans le zinc en fusion (1959) ; Société 
Bidegain, fabrication de chaussures d'enfants (1959) ; Société des biscuits Olibet 
(1959-1964)  ;  Société  nouvelle  de  sacs  de  Beautiran,  fabrication  des  sacs  en 
papier,  impression de papier  d'  emballage,  paraffinage (1959) ;  Etablissements 
Saint-Joseph, fabrication de tricots et  jerseys de luxe pour hommes et  femmes 
(1959-1960) ; Laiterie de la Benauge-Lanneluc frères et Lausseig, transformation 
du lait en lait pasteurisé, lait stérilisé aromatisé ou pas, crème, beurre, fromages, 
yaourts, poudre de lait pour l' alimentation des animaux, caséine, élevage de porcs 
(1959) ;  Société  Bordelaise  Henry  Bergerat-Monnoyeur  et  compagnie,  activité 
commerciale,  vente  de  gros  matériels  de  travaux  publics,  de  manutention, 
agricoles,  industriels  et  activité  industrielle,  entretien  et  réparation  de  ces 
matériels (1959) ; Société des tréfileries de Périgueux, fabrication et vente de tous 
produits obtenus par tréfilage ou étirage et tous métaux ainsi que leurs dérivés 
(1959) ; Etablissements G.Pepin fils ainé et société du filtre Gasquet, construction 
de matériel de traitement des vins, cidres, bières et aménagement d'installations de 
caves viticoles, de brasseries (1959) ; Grandes tuileries, fabrication de tuiles et 
briques,  de  boisseaux,  agglos,  de  planches  précontraints  (1959)  ;  Société  de 
développement régional (SDR) Expanso, industries métallurgiques, mécaniques et 
électriques,  verre,  chimiques  alimentaires,  textiles  et  cuir,  papier  (1959) ;  Les 
Forges et chantiers de la Gironde, construction de navires étrangers et réparation 
de navires, fabrication de chaudières auxiliaires, travaux de grosse chaudronnerie 
(1959) ; Société Clavel,fabrication de bas nylon marque le bas Eve (1959-1960) ; 
Joseph  Gros,  extraction  des  pépins  de  raisins  (1959)  ;  Studio  auditorium  du 
Languedoc,  prises  de  vues,  location  de  matériel,  salle  de  projection  (1959)  ; 
Société  Anonyme  forges  et  ateliers  de  la  Nave,  matériels  de  mines  (1959)  ; 
Etablissements  Gerbe,  fabrication  de  bas,  chaussettes,  survêtements,  bas  sans 
couture  (1959) ;  Etablissements  Gilbert  et  Blanzy-Poure réunis,  fabrication  de 
crayons  et  d'articles  d'écriture  (1959)  ;  Etablissements  Idéal,  création  d'une 
bonneterie  spécialisée  dans  la  fabrication  des  bas  sans  couture  (1959)  ; 
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Etablissements Motte fils et Compagnie, filature,  retordage et teinture de laine, 
fabrique de bonneterie et de tissus- jersey (1959-1962) ; Société commerciale de 
Saint-Nazaire, affrêtement, transit, manutention, chargement et déchargement de 
navires  et  commerce  des  matériaux  de  construction  (1959-1960)  ;  Société  du 
ouest-  Assainissement,  construction  et  équipement  d'ouvrages d'assainissement, 
fabrication d'éléments en béton manufacturé (1959) ; Etablissements Guilloteau, 
fabrique  de  peintures,  mastic,  blanc  gélatineux,  vente  et  sous  produits  pour 
peintures,  droguerie en gros (1959) ;  Société  SAPROMO, vente d'appareils  de 
cuisine  et  chauffage,  distribution  du butane  et  propane Antar  gaz,  fabrication, 
installation  et  entretien  des  appareils  de  cuisine  industriels  et  professionnels 
(1959) ; Etablissements Paul Moriceau, ventes, achats, réparations et locations de 
matériel de manutention et de travaux publics (1959) ; Manufacture de confection 
de la Loire, fabrication d' articles de confection pour hommes, femmes et enfants, 
shorts  et  pantalons(1959)  ;  Etablissements  les  assemblages  métalliques, 
mécanique générale, fabrique de raccords (1959-1961) ; Société d'exploitation de 
la  fromagerie  Marcillat,  fabrique  de  fromages  à  pâte  molle  fleurie  genre 
Camembert  et  Munster  (1959) ;  Société  LIP horlogerie,  horlogerie,  travaux de 
tous  genres  de  mécanique  de  précision,  travaux  d'armement  (1959)  ;  Union 
Charentaise d' entreprise, travaux publics, construction de forêts, digues, murs de 
quais, ouvrages en par planches métalliques, travaux du bâtiment, construction de 
casernes,  camps  américains,  colonies  de  vacances  (1959)  ;  Société  Vogelsang 
forges et manufacture de ressorts, création d'une usine de tampons et ressorts pour 
chemins de fer et camions  et de pièces pour machines agricoles (1959-1960) ; 
Etablissements Kockenpoo, fabrication de dentelles mécanique en nylon(1959) ; 
Etablissements  Poret  et  Dayet,  fabrication  de  dentelles  et  bonneterie  (1959)  ; 
Etablissements  Claude  frères,  tuyaux  et  profilés  en  matière  plastique  (1959-
1962) ; Etablissements Lam - France, Plastic Intégral, création d'une usine pour la 
fabrication des revêtements plastiques non stratifiés (1959-1960) ; Société ateliers 
de constructions mécaniques C Et A Holweq, machines à sacs et sachets en papier 
et machines à imprimer (1959).

1959-1964
B-0016154/1
Chaudronnerie de Charenton, fabrication de réservoirs et chaudronnerie sur plans 
(1959-1960) ; Etablissements Lefebvre, travaux Publics (1959) ; Etablissements 
Braud, fabrication de moissonneuses-batteuses (1959) ; Société Masuy, transport 
de carburants et de bitumes (1959) ; Etablissements Hubinet,  filature de laines 
peignée  (1959) ;  Monsieur  Pierre  Marseille,  chapellerie  et  confection  (1959) ; 
Manufacture  de  décalcomanies  Industrielles  Auto-Décor  fabrication  de 
décalcomanies  pour  la  publicité  (1962)  ;  Entreprise  Lopez  frères  fabrique 
d'agglomérés de ciment (1959-1962) ; Société du centre pour la fabrication des 
aliments,  fabrique  d'aliments  pour  le  bétail  (1959-1962)  ;  Papeteries  de  Lana, 
fabrique  de  papiers  spéciaux  et  techniques  (1959)  ;  Papeteries  des  Chatelles, 
fabrique de pâte à papier et de papier (1959) ; Tissage de Beauménil, tissage et 
confection  coton  et  lin  (1959-1961)  ;  Papeterie  Grégoire,  fabrique  de  papiers 
d'emballages (1959) ; Marcel Jacquot, confectionneur de linge de maison à façon 
et à forfait  (1959) ; Etablissements  Keller et  Leleux, fabrication de carbure de 
calcium et de ferroalliages légers au moyen d'énergie électrique fournie par EDF 
dans  le  cadre  d'un  contrat  particulier  (1959)  ;  Société  Matal,  installation 
frigorifique(1959-1962)La  Boyauderie  Nantaise,  négoce  de  boyaux,  vente  de 
matériels  de boucherie (1959) ; Société des plastiques de la Loire, moulage de 
pièces industrielles en matières plastiques, moulages de précision, transformation 
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de toutes  matières  plastiques  et  fabrication  de moules  (1959) ;  Etablissements 
Schenmetzler, Duchene et fils, forge, estampage et usinage (1959-1960) ; Société 
des anciens établissements Joseph, construction de grands ensembles métalliques, 
chaudronnerie,  appareils  de  levage,  gros  tubes  soudés  (1959-1962)  ;  Société 
Amineau,   fabrication  de machines  à  tricoter  industrielles  et  familiales  (1959-
1962) ; Société de diffusion de véhicules industriels, activité commerciale, vente 
de  véhicules,  poids  lourds  et  de  moteurs  (1959)  ;  Etablissement  Eyraud, 
fabrication de pulvérisateurs agricoles  (1959-1960) ;  Société  Eugène Viollet  et 
compagnie,  confection  de  couvre-pieds  et  couvre-lits  (1959)  ;  Société  Azais 
frères, commerce de poissons (1959-1960) ; Société nouvelle du Carde, fabrique 
de wassingues et torchons (1959) ; Etablissements Beauverger et fils, fabrication, 
achat et vente d'écrans protecteurs pour soudure autogène à l'arc (1959) ; Société 
Castelvi et Roques,  chaises, tables et tabourets de cuisine en métal chromé avec 
garnitures en stratifié (1959-1960) ; Etablissements Henri Magnard, fabrication de 
châssis, enjembeurs pour tracteurs agricoles pour les vignes (1959) ; Ateliers de 
tabage,  menuiserie  de  bâtiment,  décoration  marine,  décoration  de  magasins, 
châssis, guillotine (1959-1960).

1959-1962
B-0016155/1
Anciens établissements Marguet, fabrication d'articles de confection pour hommes 
(1959-1963) ; Société Brun D'Arre les Bas Lys, bonneterie de bas (1959-1960) ; 
Société anonyme des usines Gallus, optique et mécanique de précision à usage 
militaire et civil (1959-1960) ; Société Florimond Peuguet et Bricout, tissage et 
confection  de  mouchoirs  et  linge  de  table  (1959)  ;  Société  anonyme  Sapitex, 
fabrication et négoce en gros d'imperméables pour dames (1959-1963) ; Société 
Spanier Marcel et fils, confection d'articles de lingerie pour femmes (1959-1960) ; 
Etablissements  Crozier,  construction  de  containers  spéciaux  étanches  et 
menuiserie métallique et serrurerie (1960) ; Anciens établissements Brissonneau 
et Lotz, constructions de mécanique générale, métalliques et électriques (1959) ; 
Société de porcelaine Georges Boyer, fabrication de porcelaine de table (1959) ; 
Société  Crouvezier-Viala,  blanchiment  de  tissus  à  façon  (1959)Société 
connecteurs  Albert  Bonneau,  matériel  électrique  d'installation  (1959-1962)  ; 
Société Denamiel Vabre et compagnie le Café Mexico, torréfaction de café (1959) 
;  Jean  Trilhe,  commerce  de  bois  de  construction  et  de  menuiserie,  sans 
transformation  (1959)  ;  Henri  Joseph  Gonella,  entreprise  de  construction  de 
matériel de pesage (1959) ; Etablissements Thormann, filature et tissage (1959-
1961)  ;  Société  Philips  éclairage  radio,  fabrication  d'appareillage  électrique  et 
électronique (1959-1961) ; Société nouvelle Bael Gangloff, fabrication et montage 
de  machines  pour  conditionnement  de  boissons  (1959-1960)  ;  Compagnie 
générale des condensateurs, fabrication de condensateurs (1960-1961) ; Chantiers 
de l'atlantique, construction de navires et appareils propulsifs marins, mécanique 
générale, grosse chaudronnerie (1959) ; Comptoir d'échanges commerciaux avec 
l'union française, scierie de bois tropicaux (1959-1960) ; Société des filatures de 
laine peignée, filature (1959) ; Etablissements Voyer et compagnie, construction 
mécanique  de  bâtiment,  charpente,  menuiserie,  appareils  de  levage  (1959)  ; 
Etablissements  J.  J.  Carnaud et  forges,  fabrication  de fer  blanc,  de fer  noir  et 
d'emballages  métalliques  (1959-1961)  ;  Anciens  établissements  P.  Leblond, 
moulage  de  pièces  brutes  de  fonderie,  quincaillerie  de  bâtiment,  traitements 
électrolytiques   (1959)  ;  Etablissements  Brissonneau et  Lotz,  constructions  de 
mécanique  générale,  métalliques  et  électriques  (1959)  ;  Société  Alsacienne 
d'études  et  d'exploitation,  fabrication  d'explosifs  et  de  munitions,  de  matériel 
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agricole  poudreuses,  insecticides  ,  pulvérisateurs,  d'appareils  photographiques, 
travail  des  matières  plastiques,  fabrication  d'éléments  d'engins  de  guerre, 
d'appareils de levage, d'ascenseurs (1959) ; Anciens établissements Joseph Paris, 
constructions métalliques, ponts barrages, écluses, réservoirs, tuyauteries, pylônes 
de  radio,  appareils  de  levage  (1959)  ;  Compagnie  Nord  Africaine  de 
l'Hyperphosphates Reno Société Anonyme, fabrication et vente de phosphates de 
chaux et hyperphosphates sous forme d'engrais agricoles (1959) ; Etablissements 
Hurel,  fabrication  et  commerce  des  produits  chimiques  et  engrais,  acide 
sulfurique,  superphosphates,  engrais  composés,  scories  potassiques  (1959)  ; 
Institut  bactériologique  de  Tours,  préparation  ou  revente  de  vaccins  sérums, 
produits  biologiques  et  chimiothérapiques  1959)  ;  Société  de  construction 
d'appareils mécaniques, fabrique de matériels de meunerie et de silos, matériels 
agricoles,  matériels  pour  l'industrie  chimique,  mécanique  générale 
(1959)Biscuiterie Nantaise, fabrication de biscuits (1959) ; Société Lefevre-Utile, 
fabrication  de  biscuits  (1959)  ;  Société  des  papeteries  de  Sorel  Moussel, 
fabrication de tous les papiers d'impression et d'écriture (1959) ; Etablissements 
Arsène  Saupiquet,  fabrication  de  conserves  alimentaires  (1959)  ;  Société  des 
reliures  Associés,  reliure  et  brochure  industrielles  de  grandes  séries  de  livres 
(1959) ; Société Glaenzer Spicer,fabrication de joints et transmissions à cardan 
pour l' automobile, l'agriculture, l'aviation, la marine, les chemins de fer (1959) ; 
Société Defontaine frères et fils, fabrication en série de couronnes de démarreurs 
pour  moteurs  (1959)  ;  Etablissements  braud,  fabrication  de  moissonneuses-
batteuses (1959).

1959-1963
B-0016156/1
Société  française  des  extincteurs  et  anciens  établissements  Henri  Vidal, 
fabrication d'extincteurs d'incendie (1960-1964) ; Société Tricot-Net, bonneterie 
de survêtements (1960-1962) ; Imprimeries A. Bontemps, impressions de toute 
nature, journaux exceptés (1960) ; Forges de Douris, estampage à chaud (1960-
1965) ; Les établissements Plas, impressions sur papier,  tôle,  matière plastique 
(1959) ; Société des cloisons éclair, fabrication de panneaux de plâtre (1956-1966) 
;  Société  Industrielle  de Panneaux d'ébénisterie,  fabricant  de meubles  (1960) ; 
Société des synthétiques et plastiques du Centre (Synplax), fabrique de plaques en 
polyester armé (1960) ; Ateliers de Saint-Denis, meubles Amilcar, fabrication de 
meubles  de cuisine (1960-1963) ;  Etablissements  Pierre  Duvaut  et  compagnie, 
fabrique d'appareils de chauffage à mazout marque Sicam (1959) ; Monsieur et 
Madame Pores, commerce en demi-gros de beurre et volailles (1960) ; Biscuiterie 
nantaise,  établissements  Cosse  et  Lotz  et  compagnie,  fabrique  de  biscuits  et 
pâtisserie industrielle (1956-1964) ; Société anonyme Compagnie nord africaine 
d'hyperphosphates  Reno,  fabrication  et  vente  de  phosphates  de  chaux  et 
hyperphosphates sous forme d'engrais agricoles (1960) ; Etablissements Sapchim, 
Fournier,  Cimag,  produits  de  synthèse  organique  pour  usage  pharmaceutique 
(1960)  ;  Etablissements  Nitard  et  compagnie,  fabrication  d'engrais  agricoles 
(1960)  ;  Société  marseillaise  de  sulfure  de  carbone,  production  de  sulfure  de 
carbone, acide sulfurique, huiles de colza et de pépins de raisin, tourteaux de colza 
et  de  pépins,  aliments  mélassés  et  engrais  (1960)  ;  Compagnie  générale  des 
produits  chimiques  du  Midi,  fabrication  d'acide  sulfurique,  superphosphates, 
engrais (1960) ; Société Marseillaise de trafic maritime, aconage (1960) ; Société 
des  fûts,  transports  et  containers  Bonnaud,  location  et  gérance  de  matériel 
ferroviaire (1960) ;  Etablissements Barbier et Dauphin, conserverie alimentaire 
(1960)  ;  Etablissements  Aimé  Bernard,  conserverie,  concentrés  de  tomate  et 
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charcuterie  (1960)  ;  Société  des  ateliers  Julien  et  compagnie,  robinetterie 
industrielle, notamment pour industries chimiques et nucléaires et accessoirement 
mécanique générale et électronique (1960) ; Entreprises d'équipement urbain et 
rural, constructions de lignes électriques, installations électriques, industrielles et 
publiques, adduction d' eau et assainissement, bâtiments (1960) ; Etablissements 
Noël  Aimé et  Pellegrini,  fabrication  de  matériaux  de  manutention  spécialisés, 
installations électriques (1960) ; Les Ateliers du Canet, chaudronnerie industrielle 
(1960)  ;  Ateliers  de  Menpenti,  mécanique  générale,  chaudronnerie  (1960)  ; 
Société  Keller-Leleux,  fabrication  de  carbure  de  calcium  et  de  ferro  alliages 
(1960)  ;  Société  méditerranéenne  des  chaux  et  ciments  Portland  artificiels, 
fabrication et vente de chaux et ciments (1960) ;  Manufacture de carrelage du 
midi,  fabrication  de  carrelages  (1960)  ;  Société  Nouvelle  création  centrale  à 
Béton, fabrication de béton (1960) ; Société anonyme Louis Lamy et compagnie, 
extraction  et  traitement  de  calcite  (1960)  ;  Société  Anonyme  La  Lainière  de 
Marseille, lavage de laines brutes (1960) ; Soulet S.A .F, fabrication de chaussures 
(1960) ; Société Rivoire et Carret,  fabrication de pâtes alimentaires(1960) ; La 
cellulose du Rhône, pâtes à la soude blanchie  (1960)Société  anonyme voilerie 
générale, voilerie maritime, tissage et traitement de toiles imperméables ou anti-
corrosives (1960) ; Société anonyme des établissements Barthelemy, fabrication 
de  fenêtres  (1960)  ;  Société  nouvelle  Chambon,  filature  de  cordage  (1959)  ; 
Société  l'Alfa,  pâtes  et  papier  d'alfa  (1960)  ;  Papeteries  Chancel  père  et  fils, 
fabrique de papier pour cartons et cartonnettes (1960) ; Forges et chantiers de la 
Méditerranée,  construction  et  réparation  de  navires  (1960)  ;  Société  de 
développement  de la  région méditerranéennes  (1960) ;  Société  Lefèvre utile  à 
Nantes, biscuiterie (1959-1960).

1956-1966
B-0016157/1
Etablissements  Claudius  Bruyas,  tôlerie,  chaudronnerie  (1960-1964)  ; 
Etablissements Chantal, transformation des matières plastiques formage sous vide, 
injection (1960-1964) ; Société Rehault, fabrication de chaussures (1960-1963) ; 
Etablissements  Baradel  et  compagnie,  scierie,  parqueterie  et  fabrication 
d'emballages  légers  boîte  à  fromage  (1960-1961)  ;  Papeteries  de  la  Haye 
Descartes, fabrication de papier "impression écriture (1959-1964) ; Société textile 
du  Vigan  des  Cévennes,  création  d'un  atelier  de  fabrication  de  fils  et  tulle 
élastiques  et  de  gaines  (1960-1962)  ;  Papeteries  Maurice  Quenin,  vente  et 
transformation  de  tous  les  papiers  d'emballages,  imprimés  ou  non destinés  au 
magasins  de  boucheries,  alimentations,  fabrication  d'alvéoles  en  papier  pour 
l'emballages  de fruits  (1960) ;  Société  LITA, fabrication et  vente de matériels 
d'éclairage  (1960)  ;  Société  Manelco,  fabrication,  transformation  et  vente  de 
matières nouvelles utilisées dans l'emballage et le conditionnement de tous articles 
(1960) ; Compagnie Bordelaise de produits chimiques, fabrication et commerce d' 
engrais  et  produits  chimiques  agricoles  et  industriels  (1960-1965)  ;  Société 
Cameron - Iron- Works de France, fabrication de Vannes (1960-1963) ; Société 
contrôle- France, fabrication d'appareils de régulation et de contrôle (1960-1962) ; 
La Stillite  Française,  fabrication et vente de matériaux d'isolation thermique et 
phonique  de  laine  minérale  (1959)  ;  Société  Antar  pétroles  de  l'atlantique, 
raffinage  de  pétrole  brut  et  distribution  des  produits  pétroliers  (1959-1960)  ; 
Société  anonyme  verrerie  de  Saint-  Just-  sur-Loire,  fabrication  de  verres  de 
couleur  soufflés  et  étirés  (1960-1961)  ;  Société  les  presses  administratives  de 
France,  impressions  et  éditions  administratives  et  privées,  commerciales, 
industrielles,  professionnels,  touristiques  (1959-1960)  ;  Société  Jean  Vican, 
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fabrication de machines à travailler le bois, scies à ruban forestières à grumes, 
scies  à  ruban  en  version  fixe,  autres  scies  et  fonderie  (1960)  ;  Compagnie 
industrielle  et  commerciale  du  bois,  fabrication  de  meubles  (1960-1962)  ; 
Etablissements  Pera  frères,  fabrication  de  matériel  de  vinification,  pressoirs, 
égrappoirs,  pompes  à  vendange  (1959-1961)  ;  Compagnie  industrielle  de 
mécanismes,  fabrication  d'accessoires  et  mécanismes  pour  automobiles  (1959-
1963) ; Etablissements Perrin électronique, fabrication et vente de téléviseurs, de 
récepteurs radio à transistors, jouets à commande électronique (1959) ; Papeterie 
Arjomari, fabrication de papiers fins et spéciaux (1959-1960) ; Société Outrebon 
et  fils,  scierie  et  sacherie,  sacs  en  papier  de  grande  contenance  (1961)  ; 
Etablissements Placet et fils, réparation, entretien et mise au point des véhicules 
de tourisme et poids lourds (1959) ; Etablissements Queval, fabrique de chemises 
et  pyjamas  (1959-1962)  ;  Ateliers  de  Trignac,  fabrication  de  tuyauterie, 
chaudronnerie et tôlerie industrielle (1959-1960) ; Etablissements les fils d'Emile 
Salmson,  fabrication  de  pompes centrifuges  (1959) ;  Compagnie  Nantaise  des 
chargeurs  de l'ouest,  armement  maritime  (1959)  ;  Société  APNIR,  abattage  et 
diffusion de la volaille (1960) ; Etablissements Patient, fabrication de vêtements 
d'été pour enfants : slips de bain, shorts, chemisettes, blousons, pantalons (1959-
1962) ; Entreprise Joseph Mas, fabrication de meubles métalliques et fabrication 
de  pièces  embouties  en  tôle  émaillée  (1959-1962)  ;  Ateliers  mécaniques  des 
industries spéciales, coutellerie, estampage à chaud, estampage à froid extraction 
(1960) ; Etablissements René Cleizes, fabrication de meubles et sièges d'enfants 
en bois, meubles et sièges de jardins en bois, sièges d'appartement, fabrication des 
mêmes articles en tube métal (1960) ; Société Alfa Laval, fabrication , vente et 
installations  de  tous  appareils  ustensiles  et  articles  en  métal,  notamment  pour 
l'agriculture, la laiterie, l'industrie (1960) ; Les Forges et chantiers de la Gironde, 
construction  de  navires  étrangers  et  réparation  de  navires,  fabrication  de 
chaudières auxiliaires,  travaux de grosse chaudronnerie  (1960) ; Imprimerie  de 
Wissembourg,  travaux  d'impression  typographique  administrative,  travaux  de 
ville,  éditions,  publicité,  reliure,  exploitation  d'un  commerce  de  librairie, 
papeterie,  machines  et  équipement  de  bureau(1960)  ;  Etablissements  Flament, 
fabrication brosses et pinceaux marque le Hérisson (1959) ; Société J .Richard 
Ducros,  constructions  métalliques,  fabrication  de  charpentes,  ponts,  pylônes 
(1960) ; Compagnie industrielle d'applications frigorifiques et électromécaniques, 
négoce de matériel frigorifique professionnel, fabrication de groupes frigorifiques 
pour camions,  construction de réfrigérateurs  et  meubles  spéciaux pour fermes, 
fabrication de matériaux d'isolation thermique (1959) ; Société de radiodiffusion 
et  de  télévision  L'image  parlante,  fabrication  d'appareils  récepteurs  de 
radiodiffusion et de télévision, vente d'électrophones (1959-1962) ; Roumeas et 
compagnie société anonyme, constructions métalliques (1959-1960).

1959-1965
B-0016158/1
Société  Vapal,  fabrication  de  bas  sans  couture  (1960)  ;  Société  Fett  et  fils, 
installation de magasins (1960-1961) ;  Société  des fabriques de Mouilleron en 
Pareds,  création  d'une  manufacture  de  pantalons  (1960)  ;  Société  française 
Vénézuèlienne des  plastiques,   transformation  de matière  plastique  en chaises, 
cadres, rayonnages, huisseries, gouttières, plinthes (1960) ; Société nouvelle de 
menuiserie et huisserie métallique, huisserie et menuiserie de bâtiment en bois et 
métal (1960) ; Société Flipo frères, filature et retorderie de laine (1959-1960) ; 
Union  générale  de  confection,   entreprise  spécialisée  dans  la  confection 
administrative et  militaire  (1960) ;  Société  Ferdinand Braun, sciage,  voiturage, 
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travaux de bûcheronnage, rabotage, commerce de bois, exploitations forestières 
(1960) ;  Société  Sofraf,  confection  de vêtements  et  équipements  de protection 
individuels  pour  l'industrie  (1960-1962) ;  Société  anonyme Florian  Pallaget  et 
compagnie,  forge  et  coutellerie  spécialisée,  instruments  de  chirurgie,  trousses 
manucures (1960-1962) ; Société anonyme de diffusion, création d'une usine par 
décentralisation d'un atelier Parisien (1960-1961) ; Société Ch. Roudault, broyage 
de phosphates et d'algues (1960-1962) ; Landry, confection (1960-1965) ; Société 
Calaisienne de pâtes à papier,  fabrication de pâtes à papier au bisulfite (1960-
1962)  ;  Société  Manucentre,  fabrication  de  machines  à  coudre  (1960)  ; 
Etablissements  Serge Porcher,  mécanique  générale  (1960) ;  Société  Intartaglia, 
Trezzy, Dupont, fonderie de bronze et ateliers de constructions mécaniques (1960) 
; Etablissements Renon Asto, fabrique de pantoufles et chaussures d'appartement 
(1960)  ;  Société  Bernardaud  et  compagnie,  fabrication  de  porcelaine  de  table 
(1960) ; Société industrielle des chaussures Atalantes, fabrication de chaussures et 
pantoufles (1960-1962) ; Société Claude Bonnet, négoce de laine et peaux, achat 
de peaux de moutons sur les marchés d'origine (1960) ; Société Francipal anciens 
établissements Cardot, manufacture de vêtements de pluie en nylon (1960-1961) ; 
Compagnie de Saint-Gobain, manufacture de produits verriers et chimiques, acide 
sulfurique,  superphosphate,  engrais, sulfate de cuivre (1960) ; Le Foyer Pilote, 
distribution de gaz en bouteilles Butagaz et installation de matériel de gaz liquéfié 
(1960) ; Société d' études d'exploitation et de réalisation thermique, (1959-1962) ; 
Société anonyme des établissements Pierre Germain, scierie, menuiserie, tournerie 
(1959-1963) ; Chaudronnerie d'Epinal, chaudronnerie industrielle (1960-1963) ; 
Etablissements Carrere et fils, manufacture de chemises (1960) ; Société anonyme 
d'applications  industrielle  Vosgienne,  fabrique  de  vêtements  de  travail  (1960-
1962) ; Société des conserves de Trevignon, mareyage, fabrication de conserves 
de  poissons  (1960-1961)  ;  Etablissements  Prost  Léandre,  fabrique  de  boîtes  à 
fromage (1959) ;  Etablissements  Victor  Mescle,  fabrications  de contreplaqués, 
lattés,  portes  isoplanes,  placage  et  tranchage  du  noyer  (1960-1962)  ; 
Etablissements Balsan, fabrique de draps, couvertures, tapis (1960).

1959-1965
B-0016159/1
Etablissements Lallement, confection de vêtements pour femmes et enfants (1960) 
; Société Francolam, fabrication de pièces détachées pour cycles (1960) ; Société 
Denamiel  Vabre  et  compagnie  le  café  Mexciq,  torréfaction  de  café  (1960)  ; 
Société des établissements Paul Escaut, fabrication d'articles en fil de fer (1960-
1962) ;  Société  Roche frères,  constructions  métalliques,  serrurerie  de bâtiment 
(1960) ; Manufacture Nantaise de fils métalliques, tréfilerie (1960) ; Emile Loos, 
manufacture  de  transformation  de  papier  et  carton  (1960)  ;  J.  Vantichelem, 
création d'un atelier de confection de lingerie (1960) ; Noël Schauffler, fabrique 
de produits organiques de synthèse (1960) ; Compagnie industrielle Olin-Cuno, 
production de filtres industriels (1960) ; Société Denison Engineering, fabrication 
d'équipement  hydraulique  (1960-1963)  ;  Textiles  Delger,  bonneterie  (1960)  ; 
Société  industrielle  de  mécanique  et  de  caoutchouc,  fabrication  des  joints 
d'étanchéïté (1960) ; Imprimerie Lavauzelle (1960) ; Société Scintex, équipement 
électrique pour l'automobile (1960) ; Société d'exploitation des établissements B. 
Flechet, fabrication d'articles de chapellerie (1960-1962) ; Albert Jouvent, Scierie 
(1960)  ;  Etablissements  Luceat,  matériel  de  caténaires,  lignes  de  transport  de 
forces et postes de transformation (1960) ; Société Paul Viry, exploitant d'un petit 
atelier  de  mécanique  (1960)  ;  Société  Anonyme Peltex,  fabrique  de  fourrures 
synthétiques (1960) ; Société diamant nickel, fabrication de machines à affûter et 
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de  meules  diamantées,  chaudronnerie  en  matière  plastique  (1960-1962)  ; 
Etablissements Les fils de H. Sudry, fabrication de machines outils pour boîtes et 
emballages  métalliques  (1960-1964)  ;  Société  industrielle  d'emballage  et 
conditionnement, fabrication d'ondulé léger à partir de papier en bobines (1960) ; 
Société  Kaynar  France,  fabrication  de pinces  à  crans  capillaires  (1960-1963) ; 
Société  Panoxyl,  fabrication  de  panneaux  agglomérés  de  châtaignier  (1960)  ; 
Société Equilibre biologique,  fabrication et vente de produits pharmaceutiques et 
vétérinaires (1960-1962) ; Coopérative d'achat de transformation et d'exploitation 
des viandes, achat, transformation et exploitation de viandes de boucherie (1961) ; 
Société  chimique  d'  Aubusson,  fabrication  de  produits  chimiques  à  usage 
industriel  (1960)  ;  Confection  et  bonneterie  du  Bas  Limousin,  confection  de 
chemises pour hommes, pantalons et vestes (1960) ; René Boulanger, fabrication 
d'emballages légers en bois (1960) ; Etablissements Parent, construction et vente 
de matériel thermique, installations d' épuration des eaux (1960) ; Etablissements 
Gérard,  vêtements  pour  hommes,  femmes,  enfants  (1960)  ;  Sud-Aviation, 
fabrication  aéronautiques  et  appareils  électro  ménagers  (1960)  ;  Entreprise  L. 
Douillard,  négoce  d'imprimés  de  papeterie  et  de  meubles  de  bureau  (1960)  ; 
Etablissements  Fides,  exploitation  d'une  blanchisserie  (1960)  ;  Société 
d'exploitation  des  procédés  Albert  Mortreux,  production  de  ventilateurs  et 
d'appareils  de  conditionnement  d'air  (1960-1962)  ;  Société  industrielle  de 
fabrication  d'agglomérés  et  constructions,  fabrication en agglomérés  d'éléments 
préfabriqués de construction (1960) ; Société bois et bâtiment, menuiserie pour le 
bâtiment et les charpentes (1960-1962) ; Société anonyme Sacatex, fabrication de 
pièces  moulées  en caoutchouc (1960) ;  Anciens  établissements  Brissonneau et 
Lotz, mécanique générale, construction (1960) ; Etablissements L. Prost, fabrique 
de boîtes à fromage (1960) ; Etablissements Sciabois, fabrication de scies pour le 
travail du bois (1960) ; Société Cloisec,  fabrique de cloisons sèches (1960-1964) ; 
Distillerie  Gabriel  Massenez,  distillerie  de  baies  sauvages  (1960)  ;  Société 
métallurgique G. Jeudy, fabrique de soupapes pour moteurs thermiques (1960) ; 
Manufacture  d'accessoires  pour  automobiles,  fabrication  de  rétroviseurs  et 
accessoires  divers  pour  automobiles  (1960-1961)  ;  Société  industrielle  de 
cuivrerie  automobile,  fabrication  d'accessoires  pour  automobiles,  lève-glaces, 
serrures, glissières (1960-1964) ; Société la Vosgienne agricole, vente de produits 
et  matériels  pour  l'agriculture  (1960)  ;  Société  Georges  Lesieur  et  ses  fils, 
production d'huiles brutes et  raffinées,  de savons,  lessives,  tourteaux et  farines 
(1960).

1960-1964
B-0016160/1
Société industrielle de distribution, pompage et distribution d'eau, vente d'eau et 
location de compteurs (1960) ; Fonderies, laminoirs et cimenteries, tôlerie à chaud 
et  à  froid  de  l'acier,  laminage  des  métaux  non  ferreux,  fabrication  du  ciment 
(1960) ; Société Fichet établissement Beau, Huppert et compagnie, fabrication de 
coffres-forts et de chambres fortes, de serrures (1960) ; Société des Jonquères, 
fabrication de flacons de verre unis, décorés (1960) ; Société des peintures Corona 
et huileries, huilerie, fabrique de peinture et d'aliments pour le bétail (1960) ; SDR 
du  Nord  (1960)  ;  Société  Bouriaud  frères,  travaux  de  chaudronnerie,  tôlerie 
(1960-1962)  ;  Société  COPLAC,  fabrication  de  tissus  enduits  (1960-1963)  ; 
Société Bouttevin et Dubost,  robinetterie industrielle (1960-1963) ; Ateliers et 
chantiers  de  Bretagne,  constructions  navales  pour  la  marine  de  guerre  et  de 
commerce,  fabrication  de  chaudières  et  de  bouilleurs  (1960)  ;  Etablissements 
Morice, réparation de carrosseries automobile (1960) ; Société Sansen, fabrique 

45/84



Service des archives économiques et financières

de  meubles  et  rayonnages  métalliques  (1960-1963)  ;  Manufacture  CBT, 
confection  pour  enfants  (1961)  ;  Affinerie  de  la   Courneuve  à  Rive  de  Gier, 
affinage  de  métaux  non  ferreux  (1961-1963)  ;  Etablissements  Minvielle  et 
Cabane, fabrique de meubles (1960-1961) ; Etablissements Tino Clas, meubles 
métalliques  ou mixtes  métal  bois  (1960) ;  Société  Duni  France,  fabrication  et 
transformation d'ouate de cellulose (1960) ; Société anonyme Carolux, Création 
d'une fabrique de carrelage (1960) ; Etablissements Van Bervesseles, fabrication 
de tissus (1961-1962) ; Compagnie pour l'étude et la  réalisation de combustibles 
atomiques, CERCA, fabrication d'éléments combustibles pour réacteurs nucléaires 
(1960)  ;  Société  Grosjean  fils  et  compagnie,  tannerie  (1960-1963)  ;  Société 
papeterie  du  Souche,  fabrication  d'enveloppes  et  de  cahiers  (1960)  ;  KIENER 
Christian, fabrication de métiers à tisser (1960) ; Compagnie générale des abrasifs, 
fabrication d'abrasifs appliqués (1960) ; Sud aviation, fabrications aéronautiques 
et appareils électroménagers (1960-1961)Société Lorraine Escaut, mines, aciéries, 
métallurgie  (1960-1962)  ;  Société  Sameto,  fabrication  de  palettes  et  caisses 
palettes  métalliques  et  de  ponts  roulants  électriques  (1960)  ;  Etablissements 
Dupuy Pascaut, ramassage et négoce en demi-gros des produits de récupération 
(1960) ; Etablissements Maury et compagnie, fabrication de chiffons d'essuyage 
pour  l'industrie(1960-1961)Etablissements  Braud  et  Faucheux,  construction  de 
matériel de bâtiment et de manutention (1960) ; Entreprise d'aménagements et de 
canalisations,  société  Lucas,  électricité  générale  (1960-1964)  ;  Société  des 
produits chimiques industriels, SCPI., produits chimiques (1960-1961) ; Société 
Chaigneau, façonnage tubes et fabrication remorques automobiles (1960-1963) ; 
Etablissements Augustin Normand,Constructions, navales(1960-1964).

1960-1964
B-0016161/1
SDR du Sud Est, papeteries du Moulin vieux à Pontcharra, fabrication de papier 
d'impression  écriture  (1960)  ;  SDR  du  Sud  Est,  société  Gevarm,  fabrication 
d'armes,  mécano  soudure  (1960)  ;  SDR du  Sud  Est,  établissements  Perrin  et 
Courson, fabrique de moyeux pour cycles et motocycles (1960) ; SDR du Sud Est, 
Aciéries et forges de Saint-François, aciers spéciaux, outillages spéciaux (1960) ; 
SDR du Sud Est,  installations  générales  Marion,  toutes  fabrications  de  grosse 
chaudronnerie  (1960)  ;  SDR  du  Sud  Est,  Gendron  frères,  machines  outils, 
outillage électrique portatif (1960) ; SDR du Sud Est, Keller Dorian, gravure de 
cylindres pour impression, gaufrage et filigranage de tissus, papiers, caoutchouc 
(1960)  ;  SDR  du  Sud  Est,  SOCOMATH,  matériel  aéraulique,  thermique  et 
hydraulique (1960) ; Entreprise Jean Lefebvre, travaux d'infrastructure terrestre et 
aérienne (1960) ; Etablissements Veeser Paul, installations de chauffage industriel 
(1960) ; Etablissements Lemer, les métaux blancs de l'Atlantique, fabrication de 
pièces  de  plomb  et  de  matériel  en  plomb  pour  le  Commissariat  à  l'énergie 
atomique (1960) ; Industrie de la  Maille, vente d'articles de bonneterie (1960) ; 
Tissage mécanique Eugène Constant à Lille, fabrication de toile à stores, à bâches 
et à pliants, en lin ou en coton (1960) ; Etablissements Henri Roquette et fils, 
fabrication  de  chemises  et  de  vêtements  de  travail  et  de  sport  (1960)  ; 
Etablissements Delesalle, fabrication de linge de table plastifié (1960) ; Usines 
des  ressorts  du  Nord,  ressorts  (1960)  ;  Etablissements  Crepelle  et  compagnie, 
fabrication de compresseurs et de moteurs diesel (1960) ; Distillerie du Val de 
ville, distillerie de fruits et baies sauvages (1960) ; Manufacture des engrais Novo, 
fabrication d'engrais (1960) ; Etablissements Maurice Riff, aliments pour le bétail 
(1960) ; Fonderies et ateliers de mécanique d'Aquitaine, fabrication de matériel de 
cuisine  et  mécanique  générale  (1960-1963)  ;  Etablissements  Jules  Beauvillain, 
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fabrication de linge de table  et  de maison, de rideaux et  de dentelles (1960) ; 
Centre d'exploitation des produits du raisin (CEPRA) à Béziers, production d'huile 
diététique à partir du pépin de raisin (1960) ; SIEMMA, montage d'accumulateurs, 
fabrication de carrosseries et aménagement d'ateliers de peinture (1960) ; Société 
française  d'application  plastique  pour  l'anti-corrosion  (FAPAC)  à  Béthune, 
protection anti-corrosive de tout matériel (1960) ; Etablissements Joseph le Bris, 
commerce  de  marée  et  fabrique  de  conserves  alimentaires,  poissons,  légumes 
(1960) ; Etablissements J.Camus, chaudronnerie et fabrication d'ascenseurs et de 
monte-charges  (1962)  ;  Etablissements  Rachou,  textile  cardé  (1960)  ; 
Etablissements Rougier et fils, fabrication et vente de bois (1960) ; Compagnie 
industrielle de plastiques semi-ouvré (CIPSO), fabrication de plastiques en films 
et en plaques minces (1961) ; Etablissements Malvaux, fabrique de contreplaqués 
et  caisserie  (1960)  ;  Constructions  métalliques  et  entreprises,  charpentes 
métalliques,  grosse  chaudronnerie,  entreprise  générale  (1960)  ;  Société  des 
anciens établissements Langlade et Picard, résistances agglomérées ou bobinées, 
relais  pour équipements  à courants faibles  (1960) ;  Société  Morel Barneron et 
compagnie,  fabrique  de  coffrets  en  carton  (1960)  ;  Hartaut,  Ghiglione  et 
Scaramelli,  fabrication  de pâtes  alimentaires  (1960) ;  Société  laitière  Martens, 
fabrication  de  yaourts  et  demi  suisses  (1960) ;  Bonneterie  de  la  Michalière  à 
Fitilieu  les  Abrets,  fabrication  de  bas  (1960) ;  Société  L'Equilibre  biologique, 
fabrications  à  base  de  vitamines  et  produits  pharmaceutiques  (1960)  ; 
Etablissements  Richard frères,  tracteurs à chenilles  (1960) ;  Société  Nyfeler  et 
compagnie,  découpage,  emboutissage  (1960)  ;  Société  Grandes  tuileries  de 
Bourgogne, tuiles et accessoires de couverture, briques et hourdis (1960) ; Société 
Ventec, fabrication et installation de ventilateurs (1960) ; Société Pechiney Progil, 
fabrication et vente de spécialités à usage agricole et ménager (1960) ; Société la 
Mure,  stockage  et  distribution  de  charbons  et  de  produits  pétroliers  (1960)  ; 
Société de développement régional du sud est (1960) ; Société Huilerie Gautier, 
fabrication d'huile de pépins de raisins (1960) ; Société Métallurgique, étirage de 
barres  d'acier  (1960)  ;  Société  Kremlin  et  Viralu,  matériel  pneumatique  de 
peinture  et  ventilation,  galons,  enjoliveurs  pour  l'automobile  (1960)  ;  Société 
Nicolas Cuynet et compagnie, production de plaques indicatrices pour machines 
(1960-1961)  ;  Société  BATICERAM,  préfabrication  légère  pour  le  logement 
(1960)  ;  Société   Filature  des  3  Suisses,  vente  par  correspondance  d'articles 
textiles (1960) ; Matériel électrique et mécanique du Nord, fabrication de tableaux 
et d'armoires de commande et de distribution (1960) ; Menuiserie métallique du 
Nord, menuiserie métallique en profilés, laminés, spécialement châssis de fenêtres 
et murs rideaux (1960) ; Société Paix et compagnie, fabrication de corps gras à 
partir de produits pétroliers, d'huile de cachalot (1960) ; Société des tapis Vernier 
(1960) ; Société Euro Pierre, taille de pierres précieuses naturelles et synthétiques 
à usage industriel (1960-1964) ; Société Tissairl, confection de tissus et de tapis 
synthétiques (1960) ; Société des produits chimiques industriels, fabrique et vente 
de produits organiques de synthèse, produits pharmaceutiques, produits minéraux 
(1960-1964)  ;  Société  d'exploitation  d'usines  métallurgiques,  matériel  de 
chaufferie (1960).

1960-1964
B-0016162/1
Ateliers et forges de l'ouest, constructions mécaniques, chaudronnerie, réparations 
de navires et construction de navires de petit tonnage  (1960) ; Société anonyme 
de découpage et d'emboutissage Nantais, fabrication et émaillage de tuyaux pour 
fourneaux et cuisinières, des coudes, collerettes, etc (1960) ; Les successeurs de P. 
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Codet  et  Teillier,  manufacture  de  gants  (1960)  ;  Société  A.  Raynaud  et 
compagnie, manufacture de porcelaine de table (1960-1962) ; Société Limousine 
de gestion porcelainière à Limoges, fabrication de porcelaine de table (1960-1963) 
;  Ateliers  et  chantiers  de  la   Seine  Maritime,  constructions  navales  (1960)  ; 
Société FURIANA, fabrication de meubles en tubes avec revêtement en stratifié 
ou tissus plastiques (1960) ; Etablissements Bruguière, constructions métalliques 
et  chaudronnerie  (1960) ;  Société  nouvelle  Pica,  fabrication de charbons actifs 
(1960-1963) ; Société Fileuse d'Arvor à Quimper, fabrique de bonneterie fantaisie 
(1961-1963) ; Société Cornes engrais plastiques, fabrication d'objets en corne, de 
pièces  industrielles,  d'articles  de  bureau  et  de  ménage  en  plastique  ;  électro-
formage par dépôt électrolytique (1961) ; Société A. Cheneau et fils, fabrique de 
chaussures (1961-1964) ; Papeteries du Languedoc Tripier et Madar, fabrication 
de  tous  articles  de  papeteries(1962)  ;  Etablissements  René  Martin  biscottes 
reinette,  fabrication  de  biscottes  et  croquines  (1960-1961)  ;  Société  anonyme 
Francpoulet,  centre  d'abattage  de  volailles,  régulateur  de  production  et  de 
commercialisation (1960-1962) ; Etablissements Navarro à Capdenac, charcuterie 
en gros,  salaisons,  conserves  (1960-1964) ;  Société  Pascal  Valluit,  fabrique  et 
vente de draperies principalement en laine cardée (1960-1961) ; Etablissements 
Pierre Boudon et compagnie, bonneterie de bas (1960) ; Société Chimique de la 
Grande Paroisse, fabrication d'engrais azotés, ainsi que la production d'hydrogène, 
de gaz de synthèse et de gaz de ville (1960) ; Société Alfila, production de fibre 
d'alfa destinée à l'industrie du jute (1960) ; Société des Papeteries Vallée, fabrique 
de papiers divers (1960) ; Imprimeries Oberthur, imprimerie et reproduction de 
textes  (1960)  ;  Etablissements  Pierre  Chancerelle,  fabrication  de  conserves  de 
légumes et de poissons (1960) ; Société de recherches et de perfectionnements 
industriels,   mécanique  de  précision  optique  (1960-1961)  ;  Société  de 
développement  régional  de  la  Bretagne,  (1960)  ;  Etablissements  Crozier, 
entreprise de menuiserie métallique (1960-1961) ; Etablissements Jean Fournier, 
fabrication d'eaux gazeuses, minérales, bières, jus de fruits, lait (1960) ; Société 
anonyme Meules et Mosaïque, fabrication de meules, d'abrasifs, et de carreaux à 
base d'agrégats de marbre et de granit (1961) ; Régulateurs industriels Billman, 
fabrication  et  vente  de  dispositifs  de  contrôle  et  de  régulation  automatique 
(1960)  ;  Société  industrielle  générale  et  mécanique  appliquée,  production  de 
générateurs  de  matériels  d'injection  pour  diesel  et  d'équipements  hydro 
électriques,  à  piston  libre  (1960)  ;  Etablissements  Francolam,  emboutissage: 
pièces pour cycles, articles de sport,  radiateurs à gaz (1960) ; Société GAMA, 
accessoires de cycle, radiateurs à gaz (1960) ; Société Mercier frères, construction 
de matériel de vanneries (1960) ; Société SABIR, société anonyme de bobinage 
pour  l'industrie  et  la  radio,  fabrication  de  transformateurs  ballasts  pour  tubes 
fluorescents,  de  régulateurs  automatiques,  et  de  transformateurs  de  petite 
puissance pour usages divers (1960) ; Tiss métal Lionel Dupont et compagnie, 
tissage métallique (1960) ; Société de tubes en matière plastique, fabrication de 
tubes  en  plastique  spécialement  pour  le  transport  de  l'eau  potable  (1960)  ; 
Manufacture française de ressorts  Guillotte,  fabrication de tous ressorts (1960-
1961)  ;  Les  Manufactures  réunies  de  Saint  Chamond,  fabrique  de  tresses,  de 
lacets, de fils et câbles isolés, ainsi que de l'indémaillable et des bas (1960) ; SDR 
sud est des établissements Cindre, Duchavany, production de fils d'or et d'argent 
ainsi que du matériel lourd pour fils en cuivres de gros diamètres (1960) ; SDR 
sud est, Garnier et Ponsonnet, fabrication d'enveloppes, d'articles pour écoliers et 
des  registres  (1960)  ;  SDR  sud  est,  société  Nobel  Bozel  produits  électro-
métallurgiques,  revêtements  électrolytiques,  produits  chimiques  et  plastiques 
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explosifs  (1960) ;  SDR Sud Est,  Sifrance,  fabrication  et  vente des  dérivés  du 
silicate de soude (1960).

1960-1964
B-0016163/1
Société Cofico à la Rochelle, congélation, filetage, et conserves poisson (1961) ; 
Les  engrais  organiques  de  l'ouest,   fabrication  et  vente  d'engrais,  usine  à 
trementines  (1960)  ;  Etablissements  Barthélémy  à  Marseille,  fenêtre  et  clarté, 
industrie  de  menuiseries  extérieures  du  bâtiment  (1960)  ;  Société  anonyme G 
Pasquier et compagnie, confection de jupes (1960) ; Etablissements Garaude et 
frères Némisse Brahère Henaut et compagnie à Riom les Landes, exploitations 
forestières  caisseries  et  parqueteries  (1959-1960)  ;  Etablissements  Alsthom  à 
Tarbes, constructions électrique et mécanique (1960) ; Société des transformateurs 
Voltam,  fabrication  de  régulateurs  de  tension  (1959-1961)  ;  Société 
Westinghouse, fabrication de tous appareils d'air comprimé, de signalisation, de 
chauffage  et  de  redresseurs  de  courant  (1960-1964)  ;  Etablissements  Pierre 
Desgranges, fabrication d'outillages coupants pour machines outils de production 
(1960) ; Société Lockeed à Saint-André le Puy, freinage hydraulique. Hydraulique 
industrielle,  filtres  Purolator  (1960) ;  Etablissements  Emile  Poiraud,  Serrurerie 
charpentes  métalliques,  constructions  de  silos  (1960)  ;  Compagnie  minière  de 
Saint  Renan,  exploitation  de  gisements  (1960)  ;  La  fabrication  G.  R.  à 
Remiremont,  fabrique  de  confection  (1960)  ;  Etablissements  André  Coupe, 
fournitures générales pour l'imprimerie,  représentation de machines à imprimer 
(1960)  ;  Etablissements  Walter  Henri,  fabrication  de  panneaux  de  particules 
(1960)  ;  Société  anonyme  Absorbe  Chocs,  fabrication  d'emballages  nouveaux 
pour  objets  fragiles  (1960)  ;  S.E.P.P.I.C,  produits  chimiques  émaux,  cloisons 
mobiles,  éléments  de  rangement,  matériel  d'irrigation  par  aspersion  (1960)  ; 
Etablissements  Gautier  frères  à  Lorient,  Armement  à  la  pêche  marée  en  gros 
(1960) ;  Etablissements  Roger  Delage,  exploitation  forestière  et  fabrication  de 
caisses (1960) ; Société ouest Thermodyn à Landerneau, fabrication d'articles en 
sciure de bois pressé (1960) ; Société Armand Gilbert, Biscuiterie (1960) ; Société 
Kronberg et  compagnie,  achat  stockage et  vente de combustibles(1960)Société 
d'études et entreprises à Nissan, études d'ensembles hydrauliques, travaux publics, 
bâtiments  (1960) ;  Société  anonyme Charles  Lorilleux,  Holging,  fabrication  et 
vente d'encres d'imprimerie (1960) ; Etablissements Roquette et fils, fabrication 
de vêtements de travail, de chemises de travail, de vêtements de sports (1960) ; 
S.O.F.R.A.D.  Alginates Maton, société française des algues et dérivés,fabrication 
de farme d'algus, carraguenate technique, aliginates carboxylées (1960) ; Ateliers 
de constructions mécaniques Cloarec Théophile, mécanique générale, réparation 
de machines agricoles, fabrication et montage de la laboureuse rotative (1960) ; 
Etablissements Gaymard et compagnie, fabrication de poteaux de béton armé pour 
lignes électriques, cabines de transformateur, tuyaux centrifugés(1960).

1959-1964
B-0016164/1 – B-0016168/1
Décentralisation de l’industrie.

1956-1966
B-0016164/1
Fonds de développement  économique et  social,  fichier  (1960) ;  Etablissements 
Fossati, appareils d'éclairage en métal ou céramique, petits meubles métalliques, 
céramique  fantaisie  (1957)  ;  Compagnie  des  machines  Bull,  fabrication  de 
machines  comptables  à  cartes  perforées  et  de  machines  électroniques  (1957) ; 
Etablissements  Meko,  fabrique  de  vêtements  féminins  de  confection  (1957)  ; 
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Société Desgranges et Huot, mécanique de précision, équipements pour l'aviation 
(1957-1963) ;  Société L.M.T., le matériel  téléphonique,fabrication de matériels 
téléphoniques et radio électriques (1957-1963) ; Laboratoires Lematte et Boinot, 
produits  pharmaceutiques  (1957)  ;  Etablissements  A.  Johnson  et  compagnie, 
importation  d'acier,  d'outillage  et  de  matériel  (1957)  ;  Société  des  ateliers 
métallurgiques de Saint-Urbain, fabrique de ressorts hélicoïdaux moyens ou gros 
pour la suspension des véhicules, chemin de fer, automobile (1957) ; Société les 
matériaux réunis, constructions préfabriquées, blocs, écoles, entrepôts, magasins 
(1957)  ;  Etablissements  P.  J.  Guene,  entreprise  de  maroquinerie  de  luxe  en 
particulier  sacs  de  dame  de  haute  qualité  (1957)  ;  Société  Sicem-Berthon  et 
compagnie, fabrique d'appareillage électrique pour haute et basse tension (1957) ; 
Etablissements  Rajon,  moulages  en  matières  plastiques  (1957)  ;  Société  des 
établissements  Georges Losfeld,  fabrication des matelas  à ressorts  marqué bon 
repos  (1957)  ;  Société  Calor,  matériel  électrique  (1960)  ;  Affinerie  de  la 
Courneuve, commerce des métaux,  transformation par affinage,  fabrication des 
lingots de déchets divers de tous métaux non férreux (1957) ; Société industrielle 
de Bussière,  mécanique générale  et  décolletage (1957) ; Etablissements SEPA, 
construction d'appareils de levage et de manutention et de charpentes métalliques 
(1957-1959)  ;  Société  PANOXYL,  panneaux  de  copeaux  de  bois  agglomérés 
(1956-1957)  ;  Société  SIBOR  sud-ouest,  fabrication  de  panneaux  de  bois 
reconstitués (1957) ; Ateliers et fonderies Strube et Chatel,  fonderie de bronze, 
robinetterie industrielle (1957) ; Société Glaenzer Spicer, fabrication de joints et 
de  transmissions  de  cardans  (1957)  ;  Etablissements  G.  Bachelard,  vente  de 
machines comptables, à écrire, à calculer de la marque Suisse Calenda (1956) ; 
Etablissements  Laroche frères,  fabrique  d'ameublements  (1956) ;  La fermeture 
ailée,  fabrication  de  fermetures  à  glissière  (1956-1957)  ;  Société  Sofragraf, 
machines  à  agrafer.  agrafes  industrielles  (1956)  ;  Société  Socapex,  pièces 
détachées pour l'électronique (1956) ; Société Bomap, boulonnerie et matriçage à 
chaud (1957) ;  Société  FACA, fabrication  de profils  en aluminium et  alliages 
légers (1956-1960) ; Société Louis CLEMENT et compagnie, fabrication d'engins 
de  manutention  et  de  levage  (1957)  ;  Etablissements  Thuillier,  fabrication  de 
ferme  portes  et  de  pivots  à  freins  hydrauliques  (1956)  ;  Société  FRESA, 
fabrication d'électrodes pour sondage à l'arc (1957) ; Etablissements BAUDET, 
caoutchouc industriel, mécanique, frittage (1957-1958) ; Société Johannes frères, 
fabrication de pompes, d'électro pompes à engrenages, d'appareils de graissage et 
de transmissions hydrauliques  (1956) ;  Société  industrielle  de fournitures pour 
l'électrolyse,  achat  et  vente de tout matériel  d'électrolyse  (1956) ;  Grandfils  et 
compagnie,  fonderie  de  métaux  non  ferreux  (1957)  ;  société  Coulouma, 
typographie  (1956)  ;  Société  des  parfums  Marcel  Rochas,  fabrication, 
conditionnement,  emballage  et  expédition  de  produits  de  beauté  et  articles  de 
parfumerie  (1956)  ;  Société  FERODO,  fabrication  de  garnitures  de  freins, 
d'embrayages  (1958-1960)  ;  Société  BREGUET,  construction  de  prototypes 
aviation  (1956-1963)  ;  Imprimeries  éditions  Paul  Brandouy,  fabrication  et 
imprimerie  des  articles  de  conditionnement  en  papier  et  carton  pour  diverses 
industries,  alimentation,  bonneterie,  parfumerie,  lingerie  (1957)Société 
industrielle  d'emballages  plastiques  ou  plastiques  de  Sancoins,  emballages 
polyéthylène et C. P. V (1957) ;Société MECANOLO, mécanique nautique dans 
le domaine des jouets (1956) ; Société anonyme Fruchauf France, fabrication et 
vente de semi-remorques (1956) ; Fonderie Guillochet, pièces moulées en acier et 
en aciers spéciaux (1956) ; Société Léon Ple fils et compagnie, chaussons pour 
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femmes  (1956-1959)  ;  Etablissements  Teisset-Keissier  à  Moutier-Rozeille, 
fabrication de produits chimiques (1955-1958).

1956-1963
B-0016165/1
Etablissements  LEPETIT,  matériel  pour  peinture  au  pistolet  (1957-1958)  ; 
Etablissements Charles Raclet, fabrication de matériel de camping (1957-1960) ; 
Etablissements Kamerman et fils, confection de chemises pour hommes (1957) ; 
Société  Sivel  à  Saint-Malo  filiale  de  Partner,  fabrication  de  vêtements  (1957-
1963) ; Société anonyme des produits alimentaires Martin, fabrique de biscottes 
"Reinettes" (1957) ; Etablissements Priox, fabrication de machines et de matériel 
photographiques pour professionnels (1957-1966) ; Société des produits Ferfect, 
fabrique  de joints  d'étanchéité,  de  burettes  de  graissage  et  d'outils  métalliques 
(1957-1958)  ;  Etablissements  R.  GRAVEREAUX,  confection  de  chemiserie, 
lingerie  (1957-1958)  ;  Société  Joseph  Studler  et  compagnie,  travaux  de 
revêtement  et  décoration  de  métaux  (1957-1958)  ;  Société  française  de 
construction de bennes automatiques BENOTO, construction de bennes, machines 
de forage, chouleurs (1957) ; Equipinox, fabrication d'articles de ménage en acier 
inoxydable (1957) ; Etablissements C. G. Chanenes, confection pour jeunes filles 
(1957) ; Société Petitjean Gay et compagnie, conserves alimentaires(1957)Société 
Pathé Marconi, fabrication de disques, récepteurs, machines parlantes, appareils 
de sonorisation (1957) ; S.O F I.C.A., fabrication d'appareils de chauffage et de 
climatisation (1957-1958) ; Société MILA, fabrication de produits esthétiques et 
d'hygiène (1957) ; Compagnie du Ronéo, fabrication de mobiliers métalliques de 
bureaux,  d'articles  de  classement,  montage  et  vente  de  duplicateurs  importés 
(1957-1958) ; Société nouvelle de la  manufacture de chausson du Midi, fabrique 
de chaussures  (1957) ;  Etablissements  Clodrey   Poliflex,  fabrication  de jouets 
(poupées)  en  matières  plastiques  (1957-1958)  ;  Etablissements  Laprasse  frère, 
rayonnages métalliques (1957) ;  Compagnie continentale Simmons à Fougères, 
fabrication  de  matelas  à  ressorts  (1957-1965)  ;  Société  des  matelas  mérinos, 
fabrique de matelas à ressorts, de carcasses de sièges d'automobiles et d'agrafes et 
d'agrafeuses pour carrosserie et sellerie (1957-1958) ; Comptoir  des plastiques, 
fabrication de jouets en matières plastiques (1957) ; Etablissements Marie-Jeanne, 
fabrique de sous-vêtements féminins (1957) ; Les spécialistes C D, fabrication de 
coffres  et  accessoires  de  récepteurs  radio  télévision  (1957)  ;  Etablissements 
Marcel  Vayssie  et  compagnie,  transformation  de  poils  de  lapins  pour  la 
chapellerie  (1957-1958)  ;  Chalier  et  compagnie,  fabrication  d'optique  et  de 
mécanique  de  précision  (1957)  ;  Imper  cyclone,  fabrique  d'imperméables, 
vêtements  d'été  et  de sport,  vêtements  de  protection,  uniformes  (1957-1959) ; 
Société anonyme cordons et équipements, fabrication de fils,  câbles et cordons 
électriques pour la téléphonie (1957-1961).

1957-1966
B-0016166/1
Société des chaudières Guillot et société Cométal, fabrication de chaudières de 
chauffage  central(1958-1959)  ;  Société  Royal  Corporation,  fabrique  de 
réfrigérateurs  (1959)  ;  Société  des  Etablissements  ERCSAM,  fabrication 
d'appareils de cinéma d'amateurs (1958) ; Société  les ressorts R.H, fabrication de 
ressorts (1959) ; Manufacture de manomètres, montage et réglage de manomètres 
de type classique (1958-1959) ; Société Sadep à Dinan, fabrication d'articles en 
tricot  (1958-1963)  ;  Etablissements  idéal  alu,  fabrication  de  valises  en  tôle 
d'aluminium  et  de  cantines  (1958)  ;  Etablissements  R.Champion,  fabrication 
d'accessoires  sanitaires  robinetterie  (1958-1959)  ;  Etablissements  Landrieux, 
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fabrication  de  confiserie  de  gomme  marque  KBO  (1958)  ;  Manufacture 
Savoisienne  d'outils,  fabrication  en  grande  série  de  scies  circulaires  (1958)  ; 
Société les dragées de France, fabrication de dragées et bonbons divers (1958) ; 
Société les bas Chesterfield, spécialisation dans la fabrication de bas diminués à 
couture  (1958)  ;  Société  de  transformation  des  thermoplastique,  fabrication 
d'objets en chlorure de polyvinyle (1958) ; Société d'application des techniques 
modernes  du  bâtiment,   Production  d'éléments  de  menuiserie,   panneaux  de 
cloisons, panneaux de façades(1958-1959) ; Etablissements Pourtin père et fils, 
fabrication de matériel de câblerie (1958) ; Société Boyauderie de la  boucherie en 
gros,  préparation  des  boyaux  en  vue  de  leur  utilisation  par  les  charcutiers 
salaisonniers  (1958)  ;  Société  anonyme  Gambin  et  compagnie,  fabrication  de 
machines-outils : fraiseuses universelles (1958-1961) ; Etablissements M.Ginault, 
fabrication d'articles  de papeterie numérotés spéciaux et  de tickets(1958-1960); 
Société  A.U.P.E.M,  fabrication  de  petits  transformateurs  électriques  (1958)  ; 
Société H.Pelletier  et  fils et  compagnie,  fabrication de biscottes  et  produits  de 
régimes  (1958-1960)  ;  Société  industrielle  des  cartonneries  de  Lumbres, 
fabrication  de  caisses  de  carton  ondulé  (1958)  ;  Société  des  anciens 
Etablissements Gifford, fabrique de meubles (1958) ; Société Kléber Colombes, 
fabrique  de  pneumatiques,  caoutchouc  industriel  et  articles  chaussant  (1958)  ; 
Société S.E.P.P.I.C, commerce de produits chimiques et fabrication de matériel 
d'irrigation  par  aspersion  (1958)  ;  Etablissements  FELBACQ,  fabrication  de 
remorques  et  semi-remorques  et  matériel  de  manutention  (1958)  ;  Société 
l'industrielle textile, fabrication de matériel de camping, de bâches, de manches à 
filtrer (1958-1959) ; Société PIERBEL, fabrication de saphirs artificiels pourvus 
de creusures coniques destinés à équiper  les appareils  de mesure électrique de 
précision  (1958-1959)  ;  Etablissements  ROZANES,  fabrication  de  bijouterie, 
joaillerie (1958).

1958-1963
B-0016167/1
Société le Fly Tox, fabrication et vente d'insecticides ménagers et agricoles (1959-
1960) ; Société Cassegrain, petite maroquinerie, gainerie (1959) ; Société Pierre 
Couffin  et  compagnie,  importation,  fabrication  et  vente  de  matériel 
cinématographique  et  photographique  (1959-1960)  ;  Etablissements  Delattre, 
fabrication  de  meubles  à  chambres  à  coucher  (1959-1960)  ;  Société  Optalix 
technique et décoration, fabrication de moules, de bobinages pour récepteurs de 
radio (1959) ; Etablissements L. Gubri société anonyme, tôlerie, chaudronnerie 
(1959-1961)  ;  Les  écrans  radiologiques,  production  de  poudres  fluorescentes 
écrans  radioscopiques,  écrans  renforçateurs  (1959-1960)  ;  Société  anonyme 
Mécantral,  ateliers  de  mécanique  générale,  fabrication  de  réducteurs  et  de 
machines spéciales (1959-1960) ; Société Rapidfarm, filiale de la société Rapidase 
de  Seclin,  laboratoire  pharmaceutique  (1959)  ;  Etablissements  Lapouyade, 
fabrication  de  rayonnages  métalliques  et  vente  de  meubles  métalliques  (1959-
1960) ;  Laboratoires  SOBIO, fabrication et  vente de produits  pharmaceutiques 
(1959-1963)  ;  Société  des  ateliers  René  Malftermayer  Aréna,  fabrication  des 
pièces  détachées  pour  la  radio  et  la  télévision,(1959)Etablissements  Christian, 
stylos  (1959-1960)  ;  Etablissements  les  fils  D'Emile  Salnson,  fabrication  de 
pompes centrifuges (1959) ; Technique et décoration, Etablissements OPTALIX, 
moulage de matières plastiques et bobinage (1959-1963) ; Société industrielle de 
combustibles  nucléaire,  filiale  de  la  société  alsacienne  de  construction 
mécaniques,  fabrication  de  cartouches  d'uranium pour  les  réacteurs  nucléaires 
(1959-1961) ;  Ateliers  Coupe Hugo, fabrication  et  vente d'appareils  de levage 
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(1960) ; Etablissements SPEED, fabrication de papier d'emballage en aluminium 
(1961) ; Compagnie d'entreprises électriques, mécaniques et de travaux publics, 
entreprise de travaux publics, installations électriques, constructions de bâtiments 
(1959)  ;  Société  Henri  Giros  et  compagnie,  étirage  de  barres  d'acier  (1959)  ; 
Société  de  production  industrielle  S.P.I,  construction  électromécaniques, 
constructions  en  alliages  légers,  fournitures  industrielles  pour  administrations 
(1959-1960)  ;  Compagnie  industrielle  Singer,  filiale  de  la  compagnie  Singer, 
fabrication  de  machines  à  coudre  et  accessoires  (1959)  ;  Constructions 
électromécaniques d'Amiens, Laden production France, fabrication de machines à 
laver  (1959-1961)  ;  Imprimerie   Perine  Guyot  et  compagnie,  C.  Supligeau, 
imprimés en liasse et documents pour machines à cartes perforés, manufacture de 
papiers carbone,  bobines à  un ou plusieurs plis  (1959) ;  Etablissements  David 
frères,  charpente  métallique,  serrurerie  (1959-1961)  ;  Société  belle  jardinière, 
confection et vente de vêtements (1959) ; Société pour le traitement intérine des 
chaudières, fabrication de machines à dégraisser et de solvants (1959) ; Ateliers de 
construction  SCHWARTZ-HAUMONT,  travaux  publics  et  constructions 
métalliques  (1959)  ;  Société  INA-roulements,  fabrication  de  roulements  à 
aiguilles  et  de  cages  à  roulements  (1959)  ;  Roulements  R.K.S.  PASQUIER, 
fabrication de roulements spéciaux (1959) ;  Société  SOYEZ frères,  fabrication 
d'articles  en  plumes  (1959)  ;  Société  des  établissements  BONVILLAIN  et 
RONCERAY, fabrication de matériel de fonderie et d'engins de levage (1959) ; 
Etablissements Alexandre KLEIN, confection d'articles de lingerie féminine et de 
tricots  Fully  fashioned  (1959)  ;  Etablissements  Henri  CHATARD,  fabrication 
d'abat-jour  (1958)  ;  Etablissements  SAADE,  étirage  et  travail  des  métaux  en 
feuilles (tringles à rideaux, porte-serviettes, profilés pour ameublement (1959).

1958-1963
B-0016169/1 – B-0016204/2
Réunions de commissions et comités.

1954-1973
B-0016169/1
Comité n° 1 : comptes rendus sommaires des réunions.

1961-1965
B-0016169/2 – B-0016173/1
Comité n° 1 bis : procès-verbaux et comptes rendus des séances.

1960-1968
B-0016169/2
14 novembre 1960 - 6 octobre 1961.
B-0016170/1
27 octobre 1961 - 18 décembre 1962.
B-0016171/1
15 février - 13 décembre1963.
B-0016172/1
26 février 1964 - 9 juillet 1965.
B-0016173/1
21 septembre 1965 - 25 septembre 1968.

B-0016174/1 – B-0016174/3, B-0016177/1 – B-0016178/1, B-0016195/1, B-
0016195/3 – B-0016195/6, B-0016196/1 – B-0016198/1
Comité spécialisé n° 9 devenu Comité n° 1 ter en juillet 1960.

1954-1973
B-0016174/1, B-0016177/1 – B-0016178/1, B-0016195/1, B-0016195/3 –       
B-0016195/5, B-0016196/1 - B-0016198/1
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Comité n° 9 ou section II.
1954-1960

B-0016174/1
Organisation : textes de base, comptes rendus annuels d'activité.

1955-1959
B-0016177/1 – B-0016178/1
Procès-verbaux et comptes rendus sommaires.

1958-1960
B-0016195/1
Application du décret du 2 avril 1959 : tableaux.

1959
B-0016195/3
Comptes rendus d'activité.

1958
B-0016195/4
Affaires rejetées sans présentation de dossier : tableaux récapitulatifs.

1957-1959
B-0016195/5
Instruction des demandes : notes.

1954-1955
B-0016196/1
Réadaptation professionnelle.

1959-1960
B-0016196/2
Dossier  de  l'Association  nationale  interprofessionnelle  pour  la  formation 
rationnelle de la main-d’œuvre (A.N.I.F.R.M.O.).

1957-1958
B-0016197/1 - B-0016198/1
Adaptation : demandes d'agrément de groupements professionnels.

1955-1973
B-0016197/1
1955-1962
B-0016198/1
1959-1973

B-0016174/2 – B-0016174/3, B-0016178/2 – B-0016183/1,  B0016184/1 - B-
00194/1, B-0016195/6, B-0016202/1 – B-0016204/2
Comité 1 ter.

1960-1971
B-0016174/2
Présentation  de  demandes  d'aide  financière  :  avis  de  la  direction  des 
relations économiques extérieures (8 juillet 1960 - 20 novembre 1964).

1960-1964
B-0016174/3
Réforme.

1960
B-0016178/2 – B-0016183/1
Procès-verbaux et comptes rendus sommaires.

1960-1971

B-0016178/1
13 janvier 1960-30 juin 1961
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B-0016179/1
11 juillet 1961-décembre 1962
B-0016180/1
1963
B-0016181/1
1964
B-0016182/1
1965–1966
B-0016183/1
1967–1971

B-0016184/1 – B-0016194/1
Examen préliminaire de demandes de primes d'équipement  :  dossiers de 
sociétés examinés par séances.

1960-1970
B-0016184/1
9 juin 1960 - 24 mars 1961
B-0016185/1
14 avril - 28 juillet 1961
B-0016186/1
15 septembre - 15 décembre 1961
B-0016187/1
12 janvier - 18 mai 1962
B-0016188/1
14 juin - 21 décembre 1962
B-0016189/1
18 janvier - 7 juin 1963
B-0016190/1
21 juin - 20 décembre 1963
B-0016191/1
17 janvier 1964 - 17 décembre 1965
B-0016192/1
28 janvier 1966 - 22 décembre 1967
B-0016193/1
25 janvier -18 décembre 1968
B-0016194/1
28 janvier 1969 - 12 octobre 1970

B-0016195/6
Instruction des affaires : notes, comptes rendus de séances.

1960-1965
B-0016202/1 – B-0016204/2
Prêts  aux collectivités  locales  :  procès verbaux des  séances  et  demandes 
d’emprunts classées par séances.

1960-1970
B-0016202/1
2 mars 1960 - 3 mars 1961
B-0016203/1
21 mars 1961 - 5 octobre 1962
B-0016204/1
1962-1970
B-0016204/2
1960-1963
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B-0016175/1
Comité d'adaptation de l'industrie, du reclassement de la main-d’œuvre et de la 
décentralisation industrielle : procès-verbaux des séances (8 décembre 1954-31 
août 1955).

1954-1955
B-0016175/2 – B-0016176/1
Comité  de  gestion  du  Fonds  de  développement  économique  et  social, 
section 2 : procès-verbaux de séances.

1955-1957
B-0016175/2
7 septembre 1955 - 14 juin 1956
B-0016176/1
28 juin 1956 - 23 décembre 1957

B-0016195/2
Commission  des  investissements,  groupe  n°  9,  avis  et  décisions :  procès- 
verbaux des séances.

1954-1955
B-0016199/1
Comités spécialisés n° 2 et 2 ter : procès-verbaux de séances (21 décembre 
1964-31 juillet 1969).

1964-1969
B-0016200/1 – B-0016201/1
Commission n° 10, prêts productivité et prêts d'organisation : procès-verbaux 
de séances, notes pour l'IGEN et états de situation.

1954-1960
B-0016200/1
29 avril 1954-décembre 1957.
B-0016201/1
7 janvier 1958-30 juin 1960.

B-0016207/2 – B-0016212/1, B-0016230/1 – B-0016279/1
Affaires régionales.

1918-1974 
B-0016207/1 – B-0016212/1
Politique d’expansion régionale.

1955-1968
B-0016207/1 - B-0016210/1
Généralités.

1956-1962
B-0016207/1
Rapports, notes, articles de presse (1956-1959). Comité des plans régionaux 
institué par décret n° 58,1459 le 31 décembre 1958 :  textes officiels,  notes, 
propositions de l’IGEN, procès-verbaux de séances (1959).

1956-1958
B-0016210/1
Documentation  concernant  la  région  (1956-1962).  Guide  de  l’expansion 
régionale (1961).

1956-1962

B-0016208/1
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Programmes  d’action  régionale :  notes  (1957-1960).  Conférences  des  comités 
régionaux  d’études  à  Bordeaux  (1957).  Différents  comités,  groupements  à 
caractère régional : textes, notes, comptes rendus (1960-1966). Financement des 
économies régionales (1961). Organismes spécialisés dans l’action économique 
régionale : articles LAUZEL (1957).

1957-1966
B-0016209/1
Sociétés de développement régional, dossiers 1 à 15. - Agrément et statuts de la 
société et rapport de la Mission de contrôle des activités financières.

1955-1958
B-0016212/1
Réforme  administrative.  -  Rapport  BYE  sur  les  réalisations  en  matière  de 
conversion, de concentration et de décentralisation (1957). Rapport DUHAMEL 
(1957).  Organisation  de  la  région,  thèmes  de  réflexion  et  d’examens  (1968). 
Rapport du comité chargé d’étudier le problème de la formation permanente des 
cadres de la fonction publique (1968). Rapport de la mission permanente de la 
réforme  administrative  sur  l’inspection  et  le  contrôle  de  l’administration  et 
réorganisation administrative (1965).

1957-1968
B-0016230/1 – B-0016233/1
Études relatives à l’activité et au financement de certaines sociétés.

1941-1970
B-0016230/1 – B-0016231/1
Agence Havas.

1941-1970
B-0016230/1
Statuts  (1941-1967).  Bilans  (1964-1966).  Réunions  du  Conseil 
d’administration : procès-verbaux (1966-1970).

1941-1970
B-0016231/1
Gestion et dossiers de travail pour la préparation des rapports particuliers 
sur les comptes (classement par exercice).

1964-1969
B-0016232/1
Société  « La  Dalmatienne ».  -  Dossier  de  travail  pour  la  rédaction  par  M. 
HOFFMANN d’un rapport pour la Commission de vérification des comptes 
des entreprises publiques (CVCEP) ; Rapports sur les comptes et la gestion de 
la société française des faces hydroélectriques.

1942-1953
B-0016233/1
I. G. Farben. - Administration française (1947) ; comptes rendus généraux au 
conseil  (1948-1949) ;  réparations,  démontage  aux  usines  de  Ludwigshafen-
Oppau (1948-1949) ; activité à l’étranger (1948) ; contrôle des biens dans la 
bizone  (1948) ;  rapport  sur  l’explosion  du  28  juillet  1948 ;  programme  de 
travaux  de  la  Badische  Anilin  et  Soda-Fabrik  (BASF)  (1949) ;  effectifs  et 
rémunération du personnel (1948) ; divers, notes sur le procès de Nuremberg 
(1948).

1947-1949

B-0016234/1 – B-0016579/1
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Questions de principe.
1918-1974

B-0016234/1
Alsace. - Compte rendu du groupe de travail du comité régional de la formation 
professionnelle  de  l’emploi  et  de  la  promotion  sociale  (1963-1973) ;  revue  de 
presse  économique  n°  37  à  43  émanant  de  la  préfecture  du  Bas-Rhin  (1972-
1973) ;  documentation,  notes  sur  les  travailleurs  frontaliers  (1961-1967) ; 
situation  générale  de  l’arrondissement  de  Wissembourg  (1961-1963) ; 
investissements  étrangers  en  Alsace  (1954-1963) ;  étude  comparative  du 
développement économique de l’Alsace et du Bade-Sod (1964) ; étude juridique 
en Alsace (1959-1962) ; subventions diverses et aides de l’État (1959-1964).

1954-1973
B-0016244/1  –  B-0016250/1,  B-0016258/1  –  B-0016274/1,  B-0016277/1  – 
B-0016279/1, B-0016281/1 – B-0016283/1
Aquitaine.

1935-1970
B-0016244/1
Centre  expansion  Bordeaux-Sud  Ouest  devenu  Comité  d’expansion 
«Aquitaine», association constituée le 14 octobre 1955. - Statuts, composition 
de bureau, rôle : correspondance, rapports.

1935-1961
B-0016245/1 - B-0016249/1
Tranche opératoire du 4e Plan 1962-1965 approuvée par le comité d’expansion 
d’Aquitaine (par secteur).

1963-1965
B-0016245/1
Perspectives  concernant  le  développement  économique  de  la  région, 
habilitation  et  équipement  urbain,  équipement  culturel,  scientifique  et 
sportif.

Juin 1963
B-0016246/1 – B-0016249/1
Équipement  social  et  sanitaire,  agriculture,  transports  et  communications, 
tourisme, télécommunications, radiodiffusion et télévision française (RTF), 
habitation et équipement urbain, équipement culturel, scientifique et sportif : 
fiches.

1962-1965
B-0016250/1
Tranche  régionale  du  5e Plan,  rapport  du  préfet  de  Région  « Programmes 
d’investissements  publics » :  études  financières  (1966-1970) ;  enquête sur  la 
commercialisation  du  poisson  (1965) ;  naviplane :  documentation,  exposés 
(1969-1970).

1965-1970
B-0016258/1 – B0016265/1
Société de développement régional du Sud-Ouest Expanso (SDR). - Sociétés 
demandant une aide financière de l’État dans le cadre des décrets du 30 juin 
1955 : dossiers présentés par SDR Expanso et classés par ordre alphabétique et 
par emprunt obligataire.

1959-1963

B-0016258/1 - B-0016259/1
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1er et 2e emprunts obligataires.
1959-1960

B-0016258/1
Lettres A à L.

1959
B-0016259/1
Lettres M à Z (1959), lettres A à Z (1960).

1959-1960
B-0016260/1 – B-0016263/1
3e emprunt obligataire.

1962
B-0016260/1
Lettres A à E.

1962
B-0016261/1
Lettres F à L.

1962
B-0016262/1
Lettre M.

1962
B-0016263/1
Lettres N à Z.

1962
B-0016264/1 – B-0016265/1
4e emprunt obligataire.

1963
B-0016264/1
Lettres B à M (dont la société BAUDOU).

1963
B-0016265/1
Lettres N à Z.

1963
B-0016266/1
Dordogne. - Demandes de création d’exploitation agricole ; projet d’implantation 
du groupement européen pharmaceutique à Périgueux ; projet de constitution de la 
société immobilière industrielle de la Dordogne ; divers.

1964-1969
B-0016267/1 – B-0016274/1
Gironde.

1953-1973
B-0016267/1
Chambre de commerce et  d’industrie de Bordeaux ;  correspondance avec le 
Préfet de la Gironde ; situation économique de la région Aquitaine ; affaires 
diverses.

1953-1966
B-0016268/1 - B-0016270/1
Situation  économique  et  sociale  en  Aquitaine,  par  l’Inspecteur  général  de 
l’Économie chargé de la région et par la Banque de France ; Chambre de

commerce et de l’industrie de Bordeaux ; cumuls agricoles ; interventions sur 
affaires diverses.
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1967-1970
B-0016268/1
1967-1968
B-0016269/1
1969
B-0016270/1
1970

B-0016271/1 – B-0016274/1
Situation économique et financière de certaines sociétés.

1958-1973
B-0016271/1
Établissements BAUDOU, expertise de la comptabilité.

1958-1973
B-0016272/1 – B-0016274/1
Compagnie  industrielle  de  matériels  de  transport  (CIMT)  de  Bordeaux 
(1967),  Forges  et  Aciéries  du  Sud-Ouest  (1964-1970),  Société  Derrupé 
(1964-1966), Société Souillac (1967-1968), Société Cazenave (1970-1972), 
sociétés diverses (1964-1962).

1962-1972
B-0016277/1
Landes.  -  Compagnie  d’Aménagement  des  Landes  de  Gascogne  (CALG) : 
documentation  émanant  de  la  CALG,  rapport  de  l’Inspection  générale  des 
Finances (1956-1961). Projet de plan de développement économique et social du 
2 mai 1961. Centre d’essais à Biscarosse (1962-1963). Affaire des établissements 
SCIAKY à Tarnos (1972-1973). Affaires diverses (1955-1962).

1955-1973
B-0016278/1
Lot-et-Garonne. - Inventaire économique du département édité par la préfecture 
du  Lot-et  Garonne  (1962).  Marché  d’intérêt  national  dans  le  Lot-et-Garonne 
(1961). Affaires diverses (1959-1962).

1959-1962
B-0016279/1, B-0016281/1-B-0016283/1
Pyrénées-Atlantiques.

1955-1974
B-0016279/1
Comité d’expansion économique et de productivité des Pyrénées-Atlantiques : 
compte  rendu  d’activité  (1957).  Groupement  interconsulaire  du  Bassin  de 
l’Adour : règlement intérieur (1969). Port de Bayonne (1957-1965). Étude sur 
le Boucau (1963-1968). Plan d’extension de Biarritz (1967-1968). Chambre de 
commerce  et  d’industrie  de  Bayonne :  correspondance  (1963-1969). 
Correspondance échangée entre l’Inspecteur général de l’Economie Nationale 
chargé  de  la  région  Aquitaine  et  des  Pyrénées-Atlantiques  (1963-1969). 
Affaires  particulières,  Larapade  à  Arudy,  Ary  à  Hasparren,  Situation  de  la 
chaussure à Hasparren et Salies de Bearn, Fonderies de Mousserolles, affaires 
Fischer, Biarritz-Shoes.

1957-1974
B-0016281/1 – B-0016283/1
Gisement de gaz de Lacq. 

1955-1973
B-0016281/1
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Commercialisation  hors  du  Sud-Ouest,  vers  Decazeville  (1955-1959). 
Utilisation des ressources en gaz et développement industriel de la région du 
Sud-Ouest :  procès-verbaux  des  réunions  de  la  commission  (1955-1956). 
Utilisation  du  gaz  de  Lacq pour  le  développement  économique  du Sud-
ouest : rapport de M. Michel ROCARD (1960).

1955-1960
B-0016282/1 – B-0016283/1
«Le centime du Sud-Ouest», rabais de 1 franc par m3 à certains utilisateurs 
de la région du Sud-Ouest : notes au Ministre (1957-1960), correspondance 
de l’IGEN avec le Ministre (1963-1970), rapports d’ensemble des exercices 
1959, 1962, 1963, 1970, 1971 et 1973.

1957-1973
B-0016286/1,  B-0016288/1  –  B-0016293/1,  B-0016302/1  –  B-0016307/1,  B-
0016309  –  B-0016330/1,  B-0056975/1  –  B-0056978/1,  B-0056981/1  - 
B-0056984/1
Auvergne.

1918-1973
B-0056975/1 - B-0056976/1 
Conférences administratives régionales : comptes rendus de réunions, notes.

1970-1973
B-0016288/1 – B-0016290/1, B-0056977/1 - B-0056978/1
Comités d’expansion économique départementale et régionale.

1954-1965
B-0016286/1
Assemblées générales.

1954-1964
B-0016287/1 - B-0016288/1
Réunions :  comptes rendus, procès-verbaux (1954-1961) ;  évolution de la 
situation économique (1963) ; situation et perspective du marché du travail 
(1961) ;  documentation(1954-1965) ;  textes  réglementaires  (1956-1961) ; 
correspondance (1954-1963) ; pièces diverses (1956-1965).

1954-1965
B-0016289/1 B-0016290/1
Comité régional. - Distinctions honorifiques (1957). Réunions (dont celle du 
24 octobre 1960), assemblée générale et conseil d’administration : procès-
verbaux  (1962-1963),  comptes  rendus  (1963).  Réformes  des  comités 
régionaux et statuts (1961-1963). Situation financière, budget et subventions 
(1961-1963),  projet  de  programme  (1961),  autorisations  de  programme 
(1963). Documentation et pièces diverses (1961-1963).

1957-1963
B-0016291/1 – B-0016293/1
Evolution  des  prix.  -  Plan  anti-hausse :  rapport  du  directeur,  notes  pour 
l’IGEN, rapports économiques concernant la région.

1957-1963
B-0016302/1, B-0016305/1
Discussions  pour  l’attribution  de  primes  d’équipement  aux  sociétés 
demanderesses.

1918-1972
B-0016302/1
Avis  IGEN  et  FDES   (1958-1971 ;  programme  prévisionnel  (1972) ; 
Commission  d’équipement  et  sociétés  d’équipement  (1961-1963) ; 
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Commission  de  vérification  des  comptes  des  entreprises  publiques 
(CVCBP) (1970) ; Commission technique des entreprises et des positions 
dominantes (1971-1972) ; récapitulatif (1962).

1958-1972
B-0016305/1
Liquidation de primes spéciales d’équipement : textes, notes (1958). Etudes 
de  structures,  Puy-de-Dôme,  Bassin  de  Thiers,  Bassin  d’Ambert,  zones 
critiques,  Bassin  de  Saint-Étienne,  Bassin  houiller  de  Saint-Eloy  (1957-
1960).  Inventaire  industriel  par  M.  de  BUTLER  d’après  les  bulletins 
régionaux  des  statistiques  (1918).  Fiches  opérationnelles  (1968-1969). 
Société  d’études  pour  l’expansion  économique  de  la  région  du  centre 
(Expancentre) :  statuts  (1957). Interventions  des collectivités locales  dans 
l’expansion régionale (1960). Réservoir à Montluçon (Allier), emprunt à la 
Société de développement régional (1961).

1918-1961
B-0016303/1
Emploi.  -  Rapports  sur  la  situation  (1961-1964) ;  Commission  de  la  main 
d’œuvre (1960) ; direction départementale du travail et de la main d’œuvre et 
Comité de productivité d’Auvergne : relevés (1960-1961).

1960-1964
B-0016304/1
Réforme de l’organisation régionale, documentation et consultation.

1960
B-0016306/1 – B-0016307/1, B-0016309/1 - B-0016330/1, B-0056981/1 – B-
0056984/1
Secteurs  d’activité  ayant  sollicité  une  aide  financière  de  l’État,  discussions 
pour l’attribution.

1954-1968
B-0016306/1
Alimentation (1955-1964), agriculture (1956-1968).

1955-1968
B-0016307/1
Bijouterie fantaisie (1957), automobile et ses dérivés (1957-1963), aviation 
(1963), bois (1960-1965), bonneterie (s.d.), carrières (1957-1962).

1957-1965
B-0056981/1 – B-0056982/1
Cellulose (1957-1960), chaussures et cuir (1960-1965), chimie (1954-1964).

1954-1965
B-0016309/1
Constructions métalliques (1960-1964), coutellerie (1955-1961), culture de 
céréales (1956).

1955-1964
B-0016310/1
Électricité  (1954-1968),  eaux  (1962-1963),  établissement  thermal  (1955-
1961).

1954-1968
B-0016312/1, B-0056983/1 – B-0056984/1
Exploitation agricole (1963), exploitation minière (1952-1963).

1952-1963
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B-0016313/1
Fonderie.

1962-1963
B-0016314/1-B-0016315/1
Industrie.

1955-1964
B-0016316/1
Instruments de mesure (1956-1962), laverie (1963), maroquinerie (1960-
1966).

1956-1966
B-0016317/1
Matières plastiques.

1956-1964
B-0016318/1
Matériaux de construction (1955-1965), magasins de confection (1961-
1964).

1955-1965
B-0016319/1 – B-0016320/1
Mécanique.

1955-1965
B-0016321/1 - B-0016322/1
Métallurgie.

1955-1964
B-0016323/1
Meubles.

1956-1962
B-0016324/1
Exploitation de biens meublés et immeubles (1957-1964), orfèvrerie (1957), 
pharmacie  (1961-1964),  quincaillerie  (1965),  robinetterie  (1960-1963), 
serrurerie (1962-1964), polissage aux aciers et plastiques (1956).

1957-1965
B-0016325/1
Société nationale des chemins de fer (SNCF).

1962-1963
B-0016326/1
Tannerie  (1955-1959),  teinturerie  (1955-1957),  textiles  (1962-1963), 
tourisme (1962-1963), sociétés de transport (1960-1961), verrerie (1963).

1955-1963
B-0016327/1
Vêtements.

1956-1966
B-0016328/1 – B-0016330/1
Houillères  du  Bassin  de  l’Auvergne.  -  Rapports  de  gestion  (exercices 
1961,1962  et  1963) ;  conseil  d’administration :  procès-verbaux  de  séances 
(1962-1964) ; rapports mensuels et prévisions mensuelles de trésorerie : notes, 
procès-verbaux (1962-1964), comptes de résultats (1964).

1961-1964
B-0016331/1 - B-0016332/1
Documentation relative aux projets d’aménagement territorial et affaires 
diverses.

1954-1964
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B-0016333/1 – B-0016347/1
Bourgogne.

1955-1972
B-0016333/1 – B-0016343/1, B-0016347/1
Analyse  régionale  et  départementale sur  l’expansion  économique  et   la 
productivité.

1955-1972
B-0016333/1 - B-0016337/1
Réunions  de  l’Assemblée  générale  ou  du  Conseil  d’administration  du 
comité  régional  :  procès-verbaux  et  comptes  rendus,  ordres  du  jour  des 
différentes commissions, rapports (1961-1970) ; ordres du jour de réunion 
du bureau parisien représentant le comité à Paris (1969-1970).

1961-1970
B-0016338/1
Côte  d’Or  et  Nièvre,  comités  d’expansion  économique :  statuts,  rapport 
d’activité, programme d’action, procès-verbaux de réunions, documentation.

1955-1971
B-0016339/1
Saône-et-Loire, Morvan et Chatillonais, comités d’expansion économique, , 
d’études  et  d’aménagement :  comptes  rendus  de  réunions  (1957-1971), 
documentation, notes (1959-1964), bulletins d’information (1966).

1957-1971
B-0016340/1
Yonne.  -  Comité  pour  l’expansion  économique  et  l’aménagement  du 
département  de  l’Yonne  (CEDY) :  comptes  rendus  des  réunions  de 
l’Assemblée  générale,  procès-verbaux  de  réunion  de  la 
commission,documentation (1958-1972). Comité d ‘expansion économique 
de la région Seine-Yonne-Loing : brochure.

1958-1972
B-0016341/1
Circonscription  d’action  régionale  de  Bourgogne,  secrétariat  de  la 
Conférence  interdépartementale :  ordre  du  jour,  programme,  procès-
verbaux.

1961-1964
B-0016342/1
Groupe  de  travail  «Perspectives  de  développement  démographique  et 
économique» :  procès-verbaux  de  réunions  (1964-1966).  Commissions 
départementales  d’équipement :  textes,  documentation  (1960),  procès-
verbaux de réunions de la commission (par département) (1962-1964).

1962-1966
B-0016343/1
Plan de modernisation et d’équipement pour la Bourgogne : compte rendu 
d’exécution.

1960-1961
B-0016347/1
Société de développement régional, CENTREST, création de la société en 
1957 : notes, rapports (1956-1963), bilan des exercices (1960-1963), liste 
des  sociétés  sollicitant  un  prêt  (1959-1963).  Chambre  régionale  de 
commerce  et  d’industrie :  compte  rendu  de  réunion  (1971). 
Pont-sur-Yonne – Sens (Yonne), demande d’autorisation de transport de gaz 
(1961).
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1956-1971
B-0016344/1 - B-0016346/1
Situation de l’emploi.

1961-1972
B-0016344/1
Rapports trimestriels émanant du la Direction départementale du Travail et 
de la Main d’œuvre (par département) (1961-1967) ; rapports sur la situation 
de marché du Travail en Saône-et-Loire (1962-1967), dans l’Yonne (1961) 
et dans la Nièvre (1961-1967).

1961-1967
B-0016345/1 - B-0016346/1
Comité régional de la formation professionnelle, commission de l’emploi : 
procès-verbaux de réunions, études de conventions (1966-1972).  Étude de 
l’emploi  tertiaire  (1965) ;  utilisation  de la main d’œuvre pénale :  procès-
verbal  de  réunion  (1964) ;  aides  à  la  promotion  sociale  (comité 
MASSELIN : rapport du comité d’études ; prévisions d’offres d’emploi en 
Bourgogne  (1963-1967) ;  groupe  de  travail  «Conjoncture  économique 
régionale» : procès-verbal (11 décembre 1963).

1963-1972
B-0016348/1 - B-0016358/1
Bretagne.

1947-1966
B-0016348/1
Circonscription d’action régionale de Bretagne. - Séance du comité régional : 
procès-verbal de réunion (1947-1949). Ille-et-Vilaine et Finistère,  attribution 
de  la  prime  spéciale  d’équipement  (1956-1965).  Morbihan,  questions 
économiques et financières (1963-1965).

1947-1965
B-0016349/1
Dossiers de sociétés ayant présenté une demande d’aide financière.

1959-1960
B-0016349/1
Information  et  documentation  de  l’Inspecteur  de  l’Économie  nationale : 
documents  transmis par le Comité d’étude et  de liaison des intérêts  bretons 
(CELIB) ; Commission d’expansion régionale, rapports concernant le IVe plan, 
le 2e plan breton et la loi programmée pour la Bretagne.

1961-1963
B-0016354/1
Société  d’économie mixte pour l’aménagement  de la Bretagne (SEMAEB) : 
rapports du conseil d’administration, bilans, comptes.

1960-1966
B-0016355/1
Commission départementale  de l’équipement.  -  Morbihan :  procès-verbal  de 
séance,  notes  (1962-1963).  Ille-et-Vilaine,  aide à l’équipement  (1962-1963). 
Côtes du Nord et Finistère, généralités (1964-1965). Documentation traitant de 
la  conjoncture  (1958-1962),  de  la  démographie,  de  l’emploi  et  de  la  main 
d’œuvre (1959-1962), des zones industrielles (1962-1963), des ports (1962), de 
l’aménagement du bassin de la Vilaine et des marais de l’Ouest  (1960-1963).

1958-1963
B-0016356/1 – B-0016358/1
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Dossiers  de  M.  l’Inspecteur  général  de  l’Économie  Nationale  chargé  de  la 
région Bretagne : notes, documentation, correspondance.

1961-1963
B-0016356/1
Secteurs de l’agriculture, de la pêche et de la conserve.

1961-1962
B-0016357/1
Secteurs du transport, du tourisme et de l’hôtellerie.

1961-1963
B-0016358/1
Secteurs de l’enseignement technique,  de l’enseignement  général et de la 
promotion sociale.

1961-1963
B-0016360/1 – B-0016363/1
Champagne-Ardenne.

1953-1969
B-0016360/1
Direction  générale  des  Prix  et  des  Enquêtes  Économiques :  rapports 
économiques mensuels, notes (1962-1967). Direction du Commerce Intérieur 
et des prix : rapports mensuels (1966-1967).

1962-1967
B-0016361/1
Affaires financières,  FDES (1954-1967), recouvrement  des impôts directs et 
taxes assimilées (1968), exonérations fiscales de l’Aube (1961-1967), Banque 
de  France  (1967-1969),  Caisse  d’Epargne  (taxe  5 %  sur  salaires)  (1967). 
Généralités :  fiches  (1962-1963).  Société  nationales  des  chemins  de  fer 
(SNCF) :  statistiques  (1967).  Préparation du rapport  d’exécution du plan de 
modernisation et d’équipement en projet et exécution du plan (1961) et en plan 
(1961-1962).

1954-1969
B-0016362/1
Exécution  du plan de modernisation  et  d’équipement :  compte rendu  de l’ 
Institut national de la statistique et des études économiques.

1961-1962
B-0016361/2, B-0016363/1
Sociétés  ayant  sollicité  une  aide  financière  de  l’État,  classées  par  secteur 
d’activité.

1953-1966
B-0016361/2
Articles de camping (1962-1963), articles de mousse synthétiques (1961), 
automobiles  (1962),  bonneterie  (1961-1964),  cellulose  du  pin  (1962), 
Compagnie  industrielle  du  tube  (1962),  électricité  (1961),  emballages  de 
bois (1953-1963), fabrication de cartonnage et vernissage (1962), fauteuils 
et chaises (1963), fonderies (1965-1966), industrie (1964), literie, coussins, 
sacs de plage (1963), matières plastiques (1962), mécanique (1961-1966), 
meubles (1962-1963), reliure et cartonnages (1962-1963), scieries (1963), 
sommiers (1963).

1953-1966
B-0016363/1
Tricots, survêtements (1962), vin (1961).

1961-1962
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B-0016362/1
Analyse sur l’évolution de la région. - Comité des plans régionaux, compte 
rendu de séance (1958). Comité d’expansion régionale et d’aménagement de la 
Champagne  (CERAC),  étude  des  mécanismes  de  l’évolution  de  l’emploi 
industriel (1962-1967), réunion du 19 juin 1967 ; Dix ans d’industrialisation en 
Champagne-Ardenne (1954-1964) ; résultats et conclusions de la Commission 
de  l’Agriculture  et  de  l’Aménagement  rural ;  situation  de  l’emploi  (1962-
1967) ;  demande  d’agrément  (1961) ;  subventions  (1961-1965).  Étude  sur 
l’emploi industriel (1960-1967).

1958-1967
B-0016364/1- B-0016367/1, B-0056985/1-B-0056986/1
Corse.

1948-1970
B-0016364/1-B-0016365/1
Généralités.

1948-1970
B-0016364/1
Mise  en  valeur  de  la  Corse :  projet  de  lettre ;  interventions  de 
parlementaires ;  notes  provenant  de  la  Délégation  à  l’aménagement  du 
territoire  et  à l’action régionale (DATAR), de l’IGEN et  du Préfet  de la 
Corse ;  différentes  missions  interministérielles  pour  l’aménagement  et 
l’équipement de la Corse.

S.D.
B-0016365/1
Régime  fiscal,  notes  concernant  les  aménagements  fiscaux  susceptibles 
d’être accordés à la Corse (1958-1960) ; frais d’approche : rapport (1954-
1960) ;  Commissariat  général  au  Plan :  rapport  de  la  commission  de 
modernisation d’équipement et d’aménagement (1954-1960) ; plan de mise 
en valeur de la Corse, brochures (1948-1950).

1948-1960
B-0016366/1
Plans  pour  l’expansion  économique.  -  Exécution  des  IIe et  IIIe plans, 
application du programme d’action régionale (1954-1958). Ve plan, navigation 
de plaisance : rapports, comptes rendus (dont réunions sur les études Provence-
Côte  d’Azur)  (1966-1970) ;  Service  de  la  Coordination  et  de  l’Action 
économique,  commission  restreinte  d’étude  pour  l’aménagement  d’un  parc 
naturel  régional  en Corse :  compte rendu analytique  (1968),  coordination et 
action  économique :  rapports  (1967) ;  expansion  touristique,  voirie,  mission 
interministérielle pour le tourisme, généralités (1967-1968).

1954-1970
B-0016367/1, B-0056985/1 - B-0056986/1
Dossiers  de  sociétés.  -  Société  pour  la  mise  en  valeur  de  la  Corse 
(SOMIVAC) : rapports, procès-verbaux de réunions (1955-1965), Société pour 
l’équipement touristique de la Corse (SETCO) : rapports (1957-1958).

1955-1965
B-0016372/1  –  B-0016373/1,  B-0056987/1  –  B-0056988/1,  B-0016375/1  – 
B-0016376/1,  B-0016380/1  –  B-0016383/1,  B-0016388/1  –  B-0016389/1, 
B-0016398/1 – B-0016416/1
Franche-Comté.

1954-1972
B-0016372/1
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Programme régional de développement et d’équipement (PRDE), ajustement et 
réduction : notes.

1971-1972
B-0016373/1
Activités  de  la  région  et  programme  d’équipement :  notes,  correspondance 
(dont lettre du Préfet à l’IGEN).

1961-1968
B-0056987/1
Commission  de  développement  économique  régionale :  procès-verbaux  de 
séances.

1965-1968
B-0056988/1
Comité régional d’expansion économique de Franche-Comté, agrément (1956-
1957),  attribution  de subventions  (1962-1968) :  comptes  rendus de  séances, 
notes , correspondance. Comité d’expansion économique et de productivité du 
Territoire de Belfort : procès-verbaux de réunions (1963-1967).

1956-1967
B-0016375/1
Société  d’équipement  des  villes  comtoises :  procès-verbaux,  bilans  (1965-
1967). Comité d’expansion économique du département du Doubs : comptes 
rendus de réunions (1962-1963).

1962-1967
B-0016376/1
Équipement, sociétés diverses (1957-1968). Comité des exonérations fiscales : 
avis (1960-1968).

1957-1968
B-0016380/1
Situation économique. - Rapports de l’IGEN (1954-1960) et du Préfet (1964-
1968) ; prix et salaires (1962-1967).

1954-1967
B-0016381/1
Situation de l’emploi. 

1964-1968
B-0016382/1
Formation professionnelle et promotion sociale.

1963-1968
B-0016383/1
Commerce extérieur (1961-1967). Centre d’étude économique et de recherche, 
études diverses (1955-1972).

1961-1972
B-0016388/1
Régime  des  aides  au  développement  régional :  notes,  circulaires, 
documentation (1968). FDES, Comité 1 ter : extraits de procès-verbaux (1956-
1964). Généralités (1957-1972).

1956-1972
B-0016389/1
Commission nationale de l’Aménagement du Territoire, études concernant la 
Franche-Comté (1964-1965) ; zones d’habitation, zones à urbaniser en priorité 
(ZUP) (1965-1967) ; documentation (1963-1966).

1963-1967
B-0016398/1 - B-0016399/1
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Société de développement régional (SDR) Centre-Est, dossiers de demandes de 
participation.

1964-1968
B-0016398/1
6e emprunt (1964-1965) ; 7e emprunt (1965-1967).

1964-1967
B-0016399/1
8e emprunt (1967) ; 9e emprunt (1968).

1967-1968
B-0016400/1
Centre-Est : assemblée générale, décisions.

1965-1968
B-0016401/1 – B-0016416/1
Dossiers  de  sociétés  ayant  demandé  une  aide  financière  (notamment  une 
demande  de  participation  dans  les  emprunts  obligataires  à  émettre  par  la 
société  de  développement  régional  (Centrest)  (classement  par  secteur 
d’activité).

1954-1969
B-0016401/1
Alimentation.

1961-1967
B-0016402/1
Articles ménagers. 

1959-1967
B-0016403/1
Automobile  et  ses  dérivés  (1958-1966) ;  bois  (1959-1969) ;  chaussures 
(1954-1967) ; chimie (1959-1962).

1954-1969
B-0016404/1
Électricité (1960-1963) ; exploitation minière (1961).

1960-1963
B-0016405/1 - B-0016406/1
Horlogerie.

1957-1968
B-0016407/1 – B-0016408/1
Industrie.

1955-1967
B-0016409/1
Lunetterie (1961) ; matériaux de construction (1959-1962).

1959-1962
B-0016410/1
Mécanique.

1959-1962
B-0016411/1 – B-0016412/1
Métallurgie.

1955-1967
B-0016413/1
Peinture  (1956-1962) ;  pierres  précieuses  (1963-1967) ;  produits 
professionnels (1962).

1956-1967
B-0016414/1
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Textiles (1956-1968) ; tourisme (1968).
1956-1968

B-0016415/1
Vénerie (1957-1959) ; vêtements (1956-1963).

1956-1963
B-0016416/1
Activités diverses.

1955-1968
B-0016417/1 – B-0016443/1, B-0016445/1 – B-0016478/1
Languedoc-Roussillon.

1946-1970
B-0016417/1
Circonscription  d’Action  Régionale  de  Languedoc-Roussillon,  situation 
économique régionale et emploi dans diverses branches.

1964-1965
B-0016418/1
Prévision d’emploi pour le 5e Plan et préparation du 6e Plan, documentation 
pour les groupes de travail «Industrie-Energie» et «Démographie-Emploi».

1968-1969
B-0016419/1
Marché du travail, situation. - Comité régional de la formation professionnelle 
de la promotion sociale et de l’emploi, dossier de travail pour les réunions des 
23 février 1967 et pour 1969, rapports (1967-1970) ; préparation du VIe Plan, 
groupe de travail «aménagement de l’espace» (mai 1969).

1967-1970
B-0016420/1
Actions pour la région. - Programme présenté par J. MILHAU (1958) ; étude et 
présentation  de  15  cartes  pour  le  Plan  d’aménagement  du  Territoire  de  la 
circonscription  d’action  régionale  (1962) ;  dossiers  de  travail  pour  les 
conférences  administratives  régionales  (1964-1966) ;  avis  émis  sur 
l’organisation de la région au titre de la CODER ou des organismes régionaux 
représentatifs (1968).

1958-1968
B-0016421/1
Comité régional d’expansion économique Languedoc-Roussillon-Cévennes. - 
Programme  d’action  régionale  du  Languedoc  (1959),  réunion  du  comité : 
procès-verbal  et  compte  rendu  (1959-1971) ;  conjoncture  économique  du 
Gard : brochure et articles de presse (1956-1967) ; tourisme dans le Languedoc 
(1961).

1956-1971
B-0016422/1
Région  d’action  économique.  -  Modification  des  structures  économiques, 
exécution du plan de 1958 et perspectives du IVe Plan : comptes rendus (1955-
1962).  Tranche  opératoire  régionale  dans  les  secteurs  de  l’agriculture, 
Électricité de France, télécommunications, ports maritimes, équipement social, 
construction, enseignement, perspectives économiques (1962-1963).

1955-1963
 B-0016423/1
Conférences  interdépartementales  du Languedoc-Roussillon :  procès-verbaux 
(1962-1964),  fascicules,  tableaux  de  bord  de  l’économie  régionale  (1963-
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1964). Comité régional appelé à statuer sur les demandes de Prime spéciale 
d’équipement (PSE) : procès-verbaux de réunions (novembre 1962-1963).

1962-1964
B-0016424/1
Chambre régionale de commerce et d’industrie : rapports, notes concernant les 
chambres  de  commerce  d’Alès,  Béziers,  Carcassonne,  Mende,  Montpellier, 
Narbonne,  Nîmes,  Perpignan,  Sète  (1960-1965),  compte  rendu  de  séance 
(1970).

1960-1970
B-0016425/1
Chambres de commerce, comptes rendus de réunions du comité régional de la 
région économique Languedoc.

1962-1964
B-0016426/1
Direction régionale du Travail et de la main d’œuvre, situation de l’emploi et 
évolution dans la région (1968-1969), dans l’industrie et la transformation des 
métaux (1964) : rapports ; versements forfaitaires sur les traitements et salaires 
(1962-1964) ; commission de la main d’œuvre : notes (1961-1965).

1961-1969
B-0016427/1
Direction générale du Commerce intérieur et des Prix, enquêtes économiques 
par département sur la situation économique.

1967-1968
B-0016428/1
Plan  d’équipement  et  programme  de  modernisation  et  d’équipement  de 
Montpellier (1961-1962). Étude sur la liaison aérienne Montpellier-Paris. Tarif 
des transports  concernant  la région (1961-1962). Marchés pour les gares de 
Béziers (1959-1960), Nîmes (1957-1960), Montpellier (1955-1960). Situation 
financière de la région et de ses principales villes (1966).

1955-1966
B-0016429/1
Relations  entre  l’IGEN   et  la  région :  correspondance  (1961-1968). 
Programmes  relatifs  à  la  réforme  régionale :  avis  (1968).  Prime  spéciale 
d’équipement :  textes  et  notes.  Aides financières  de l’État :  notes.  Ordre de 
l’Économie nationale, propositions : notes (1961-1962).

1961-1968
B-0016430/1 - B-0016431/1
Commission  de  modernisation  et  d’équipement  de  la  région  Bas-Rhône 
Languedoc, dossier général : documentation, rapports, articles de presse (1951-
1953), avant-projet, projet et rapport général (1953), compte rendu du Conseil 
d’administration de la société d’études des canaux de la rive droite  (1954), 
correspondance.

1951-1954
B-0016432/1 - B-0016437/1
Compagnie  nationale  d’aménagement  de  la  région  du  Bas-Rhône  et  du 
Languedoc (CNARBRL). 

1955-1964
B-0016432/1
Organisation  et  fonctionnement.  -  Statuts,  décret  n° 56-807 du 27 juillet 
1956 ;  composition  du  capital  (1956) ;  budget  (1956-1958) ;  rapport 
particulier  sur  les  comptes  et  la  gestion  de  la  Compagnie  (1956-1958) ; 
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documentation :  textes  réglementaires,  notes,  articles  de  presse  (1955-
1963) ; projet d’aménagement : rapport de M. BENITE (1956) ; commission 
de la production et des échanges de l’assemblée nationale : rapport (1959) ; 
vulgarisation agricole dans les départements intéressés par le périmètre de la 
CNARBRL :  rapport  Inspection  générale  des  finances  (1960) ;  barrage 
d’Avène, périmètre de l’Orb : cartes.

1956-1960
B-0016433/1 – B-0016437/1
Activité. - Réunions du comité économique et du conseil d’administration : 
procès-verbaux de séances, comptes rendus de réunions, rapports.

1955-1964
B-0016438/1 – B-0016443/1, B-0016445/1
Houillères du Bassin des Cévennes, organisation et fonctionnement. - Statuts et 
renseignements  divers :  procès-verbaux,  correspondance  (1946-1948). 
Questions  financières,  investissements,  personnel  et  résultats  d’exploitation 
(1947-1948). Rapport de gestion : rapport du Conseil d’administration, compte 
d’exploitation générale, compte des pertes et profits, rapports des commissaires 
aux  comptes  (1949-1958).  Réunion  du  Conseil  d’administration,  résultats 
d’activité,  utilisation  des  crédits,  prévisions  de  trésorerie,  états  de 
recouvrements  et  d’encaissements  (1957-1963) ;  procès-verbaux  de  séances 
(1957-1963). Gestion de cas particuliers,  programmes de travaux neufs (1956-
1958),  situation  sociale  (1956-1959),  Grand  ensemble  de  Panissière  (1958-
1959),  étude  du programme de  production  en  charbons gras  (1959),  études 
diverses (1956-1958) : rapports.

1946-1963
B-0016446/1
Société  de  développement  régional  du  Languedoc-Roussillon  (SOLDER), 
activité et dossiers de sociétés.

1958-1964
B-0016447/1 - B-0016449/1
Mission  interministérielle  pour  l’aménagement  touristique  du  littoral 
Languedoc-Roussillon (MIATLLR), création de la société, statuts et activité : 
notes, études, procès-verbaux de réunions (1962-1970). Documentation sur le 
tourisme et  l’aménagement  du littoral  (1962-1970).  Fascicule  « L’animation 
culturelle  des  stations  touristiques  du  littoral  du  Languedoc-Roussillon » 
émanant  du  Ministère  de  l’éducation  nationale  (1967).  Rapports  de  la 
MIATLLR pour le gouvernement (1968-1969).

1962-1970
B-0016450/1
Aude. - Dossiers de sociétés et  demandes spéciales de primes d’équipement 
(1962-1967). Exonérations fiscales, demandes et avis du Comité (1963-1968). 
Élaboration  des  prévisions  de  consommation  d’énergie  électrique  pour  le 
département : dossier type. Ville de Thèbes, projet de réalisation industrielle 
(1961). Fascicule sur la physionomie générale du département.

1961-1968
B-0016451/1 - B-0016456/1
Gard, activité et fonctionnement du département.

1955-1969
B-0016451/1
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Exonération fiscale, fiches de sociétés demanderesses (1962-1969). Ville de 
Nîmes, demande de PSE (1964). Vie économique du département : tableaux 
(1955-1961). 

1955-1969
B-0016451/2 – B-0016456/1
Dossiers  de  sociétés  sollicitant  une  PSE  (classement  par  matière).  - 
Confection  des  bas,  chaussettes ;  textile ;  industrie  de  la  chaussure ; 
industrie  du  bois ;  métallurgie ;  industrie  chimique ;  construction ; 
construction routière ; industries mécanique et alimentaire.

S.D.
B-0016457/1 – B-0016475/2
Hérault, demandes d’aides financières par les sociétés.

1956-1968
B-0016457/1 – B-0016475/1
Dossiers  de  sociétés  sollicitant  une  PSE  (classement  par  matière).  - 
Commerce ; conserverie de poissons ; biscuiterie ; jus de fruit ; salaisons et 
conserverie  de  viande ;  industrie  de  l’huile ;  produits  laitiers ;  café ; 
commerce  d’alimentation ;  mécanique  générale ;  fabrication  industrielle ; 
métallurgie ;  électricité,  électronique  et  informatique ;  création  de 
laboratoires ; fabrication de matériels agricole et d’appareillage hydraulique, 
électrique de levée ; construction isothermique et frigorifique ; construction 
de  mobilier  et  d’échafaudage  métalliques ;  fabrication  d’appareils  de 
chauffage ;  création  d’usines ;  fabrication  d’éléments  de  construction  en 
ciment  et  béton ;  fabrication  de tuyaux en béton ;  fabrique de briques  et 
tuiles ; travaux publics ; menuiserie et ébénisterie ; fabrication de meubles et 
emballages en bois ; constructions préfabriquées ; fabrication de fil, toile et 
laine ; confection de vêtements, bonneteries ; manufacture de bas, collants ; 
produits  chimiques ;  matière  plastique ;  fabrication  d’engrais ;  produits 
pharmaceutiques ;  blanchisserie,  teinturerie ;  imprimerie,  presse ;  banque ; 
tourisme, camping, hôtel ; exploitation minière ; construction d’avions (dont 
dossier FOUGA) ; industrie de la chaussure ; tannerie ; professions diverses.

1956-1964
B-0016475/2
Fiches  de  sociétés  sollicitant  l’exonération  fiscale  et  avis  du  comité 
compétent pour le département.

1962-1968
B-0016476/1 - B-0016477/1
Lozère, situation économique.

1954-1969
B-0016476/1
Économie lozérienne et programmes de rénovation sur 5 ans : notes (1955-
1960).  Tourisme  et  santé  publique  (1960).  Recensement  général  de  la 
population  (mai  1954).  Comité  d’expansion économique,  statuts  (1956) ; 
propositions  et  programme  (1956-1960).  Création  d’une  zone  d’action 
rurale, programme quadriennal : rapport au Premier ministre, note, procès-
verbal et compte rendu de réunion (1961-1963). Reboisement de la Lozère : 
correspondance (1962). Généralités  sur le département : notes, articles de 
presse, correspondance.

1954-1963
B-0016477/1
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Demande d’une PSE par une société (1961-1969). Saint-Chély d’Apcher, 
incidence des implantations industrielles en milieu rural (1966) ; situation 
de  la  commune  et  reconversion  industrielle :  notes  (1968) ;  demandes 
d’aides en faveur des ouvriers licenciés en vertu de l’application de l’article 
56  du  Traité  instituant  la  CECA  (1969).  Fixation  des  prix,  arrêtés 
préfectoraux (1961-1968). Comité des exonérations fiscales pour la Lozère, 
fiches de sociétés (1962-1968).

1961-1969
B-0016478/1
Pyrénées-Orientales. - Sociétés et communes sollicitant une PSE (1960-1969). 
Elaboration  de  prévisions  de  consommation  d’énergie  électrique  pour  le 
département :  dossier  type.  Demande  d’aide  non  remboursable  au  titre  de 
l’article 56 du Traité de la CECA en faveur du personnel licencié suite à la 
fermeture de la mine de Lacoume. Projet de vente de deux usines du groupe 
BARDOU-JOB  à  Cerret  (1961).  Relations  entre  la  préfecture  et  l’IGEN : 
correspondance  (1961-1963).  Fiches  et  avis  d’exonération  fiscale  pour  les 
Pyrénées-Orientales (1961-1968).

1960-1969
B-0016479/1
Limousin. - Perspectives et conditions de développement régional à long terme 
(1985) et à court terme (1970) : rapport du préfet de région, avis de la commission 
de développement économique régional (01/04/1965). IVe Plan, exécution pour 
les  logements  et  les  zones  industrielles :  rapport,  tableaux  par  secteur  (1962-
1966). Réforme des circuits de distribution du verre plat, enquêtes effectuées dans 
deux établissements  (1966). Etude sur la porcelaine :  notes, tableaux reprenant 
une dizaine de sociétés (1962-1966).

1962-1966
B-0056989/1 – B-0056990/1
Lorraine.

1947-1966
B-0056989/1
Commission  économique  Lorraine-Alsace-Sarre (création  et  inauguration  en 
1948),  organisation et  fonctionnement :  discours inauguraux, procès-verbaux 
de réunions ; affaires particulières traitées (1948-1949). Chambre de commerce 
et d’industrie de Moselle,  ordres du jour et délibérations de séances (1949). 
Relations entre l’inspecteur de l’Économie nationale et l’Inspection générale : 
correspondance (1947-1948). 

1947-1949
B-0056990/1
Commission  départementale  du  plan  en  Moselle  et  en  Meurthe-et-Moselle, 
relations  entre  l’inspecteur  de  l’Économie  nationale  et  le  comité 
départemental : rapports de séances, correspondance (1947-1949). Programme 
d’action  pour  la  région,  avant-projet  émanant  du  comité  interministériel 
d’orientation économique (juillet 1966). Dossiers de sociétés sollicitant un prêt 
(1953-1959).

1947-1966
B-0016481/1 - B-0016482/1
Midi-Pyrénées.                                                                                                            

1955-1968
B-0016481/1
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Canal du Midi, aménagement des canaux du Midi : compte rendu de réunion 
(26/01/1961).  Commission des exportations du Comité régional  d’expansion 
économique  «Midi-Pyrénées»,  fonctionnement :  avant-projet  d’organisation 
collective de l’exportation, notes (1959) ; mission belge, analyse de la visite du 
15  avril  1959 :  rapport .  Société  d’aménagement  pour  la  production  et  la 
commercialisation des fruits et légumes de la Moyenne Garonne (SAMOGA) : 
notes,  procès-verbaux  du  conseil  d’administration,  correspondance  (1960-
1961). Ganterie, situation économique de l’industrie du gant à Millau (1957-
1961).

1957-1961
B-0016482/1
Armagnac,  situation du marché et  relations  entre  l’IGEN et  le  ministère  de 
l’agriculture : notes, rapports (1955-1959). Industrie, étude sur les possibilités 
d’implantation d’une usine papetière dans le Tarn (par M. DOLLFUS) (1959) ; 
situation économique de la laine et du tannage de peaux : notes, exposés (1959-
1961) ; charbon, situation du bassin de Decazeville (1956-1960) ; programme 
d’action  pour  la  région :  avant-projet  (1957) ;  réforme  régionale,  plan  de 
modernisation  et  d’équipement  pour  la  région :  compte  rendu  d’exécution 
(1960-1968).

1955-1968
B-0016483/1 – B-0016490/1
Nord, dossiers de sociétés ayant sollicité une aide financière.

1959-1964
B-0016483/1 – B-0016488/1
Aciérie, métallurgie, industrie.

1959-1964
B-0016483/1
Construction de bennes, matériel roulant SNCF, foreuses, gros outillage.

 1959-1964
B-0016484/1
Fonderie.

1959-1964
B-0016485/1
Constructions métalliques, outils, machines.

1959-1964
B-0016486/1
Constructions industrielles diverses, appareils ménagers.

1959-1964
B-0016487/1
Alimentation (biscuiterie, distillerie, confiserie, conserves, alimentation 
animale).

1959-1964
B-0016488/1
Textiles, tissage et confection.

1959-1964
B-0016489/1 – B-0016490/1
Divers secteurs d’activité.

1959-1964
B-0016489/1
Fabrication de meubles, bois, produits chimiques, papiers et imprimerie.

1959-1964
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B-0016490/1
Fils,  savonnerie,  matériaux  de  construction,  carrières  de  sable,  graviers, 
faïencerie, verre, émail, cuir, commerce divers.

1959-1964
B-0016494/1 – B-0016496/1, B-0016499/1, B-0016501/1 – B-0016511/1
Haute-Normandie.

1950-1971
B-0016494/1
Formation  professionnelle,  promotion  sociale,  documentation :  notes, 
correspondance (1966-1967) ; Comité régional de la formation professionnelle 
et de la promotion sociale et de l’emploi : notes, rapports (1967-1969). Emploi, 
situation  et  évolution  des  salaires :  rapports  (1956-1968) ;  Comité  Masselin 
(1963).

1956-1969
B-0016495/1
Industrie,  étude  pour  la  région :  tableaux,  notes,  rapport  (1960-1969) ; 
implantation en Seine-Maritime (1955-1967).

1955-1969
B-0016496/1
Eure. - Implantations industrielles : tableaux, fiches (1950-1968). Possibilités 
de décentralisation (1954-1966). Activité économique et affaires industrielles : 
revue, correspondance (1955-1961). 

1950-1968
B-0016499/1
Secteur  des communications.  -  Réseau routier (1962-1965) ;  voies fluviales, 
études sur l’axe Seine-Moselle : bulletins (1963-1967) ; SNCF, statistiques de 
trafic et documentation : instructions, rapports (1957-1967) ; généralités (dont 
articles de presse) (1963-1968).

1957-1968
B-0016501/1
Évènements  de  Mai-Juin  1968.  -  Perspectives  et  répercussions  d’après  la 
Banque  de  France  (juillet  1968).  Économie  française,  analyse  par  l'Institut 
national  de  la  statistique  et  des  études  économiques  (INSEE).  Situation 
économique et sociale : rapports du préfet ou du Trésorier payeur général de 
région. Mesures prises à la suite des évènements et contrôle de la stabilité des 
prix (1968).

1968
B-0016502/1, B-0016505/1
Comité  régional  d’expansion  économique  (CREE)  de  Haute-Normandie, 
programmes :  rapports,  procès-verbaux  de  séances,  exposés  des  comités, 
bulletins d’information.

1961-1967
B-0016502/2
Plan régional de développement économique et social et d’aménagement du 
territoire, situation, problèmes, objectifs et orientations : avant-projets (1963). 
Programme d’action régionale Normandie : rapport préliminaire établi par M. 
WIMBEE (1957).

1957-1963
B-0016503/1
Bulletins  de  conjoncture  économique  édités  par  la  circonscription  d’action 
régionale  de  Haute-Normandie  émanant  de  la  circonscription  d’action 
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régionale  de  Haute-Normandie  «tableau  de  bord  électronique  en  Haute-
Normandie» (1964-1967). Commentaires divers : l’atlas de Normandie (1964).

1964-1967
B-0016504/1
Situation  économique  dans  les  départements  de  l’Eure  et  de  la  Seine-
Maritime : rapports mensuels.

1960-1964
B-0016506/1
Comité d’aménagement et d’expansion économique du département de l’Eure 
(CAEEE) : procès-verbaux du Conseil  d’administration (1962-1970), rapport 
de synthèse et études sur l’aménagement de la zone rurale de Neubourg (1963-
1965). Situation et perspectives des marchés agricoles, produits laitiers (1958-
1959).  Prix des produits alimentaires, prix limite des laits de consommation : 
arrêtés  préfectoraux  (1957-1958) ;  distribution  (septembre  1957-  octobre 
1959).

1957-1970
B-0016507/1
Le  Havre.  -  Situation  économique  et  industrielle  (1963-1966).  Société 
d’aménagement de la région : comptes rendus, procès-verbaux et ordres du jour 
de réunions (1969-1971). Commissariat général du plan d’équipement et de la 
productivité,  étude  effectuée  par  le  programme  de  modernisation  et 
d’équipement du groupe d’urbanisme du Havre (1963).

1963-1971
B-0016508/1
Programme de modernisation et d’équipement des groupements d’urbanisme 
Rouen-Elbeuf, incidences financières  cartes, schémas (1962-1965). Terrains 
libres dans les zones industrielles figurant aux plan d’urbanisme par cantons : 
répertoire.  Seine-Maritime,  situation  économique  de  l’emploi  et  de 
l’aménagement de diverses communes (1963-1965) ; situation et perspectives 
des  marchés  agricoles  et  des  industries  alimentaires  (dont  lait  et  produits 
laitiers) (1955-1959).

1955-1965
B-0016509/1
Aménagement rural : fichiers des groupements humains par canton de la Seine-
Maritime, rapport général émanant du centre de productivité et développement 
économique de Normandie, divers.

1954-1958
B-0016510/1 - B-0016511/1
Sociétés ayant sollicité une aide financière, chantiers de construction navale, 
entreprises de construction de matériels électroniques, métallurgie, matériaux

 de construction, bois et usines de meubles, produits chimiques et leurs dérivés, 
confection et chaussures, textile, alimentation, divers.

1955
B-0016512/1, B-0016514/1
Région parisienne.

1956-1966
B-0016512/1
Plan, élaboration de comptes rendus d’exécution, construction de logements , 
aménagement  et  équipements  urbains,  équipement  culturel  et  formation 
professionnelle,  transports,  communication  et  tourisme,  télécommunications, 
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énergie, agriculture, industries diverses (1959-1961). Evolution générale de la 
conjoncture  et  de  l’emploi  (1960).   Situation  et  réalisations  par  branche 
d’activités (1961).

1959-1961
B-0016514/1
Centre d’action pour le développement  de la région parisienne (CADREP) : 
bulletins  d’information  (1962-1965).  Mandataires  et  courtiers  des  Halles  de 
Paris :  rapports,  documentation,  notes,  correspondance  (1956-1960). 
Transports parisiens, liaisons fluviales, autoroutes : brochures (1963-1966).

1956-1966
B-0016524/1, B-0016527/1 – B-001616534/1, B-0016536/1 – B-0016537/1
Pays de Loire.

1954-1967
B-0016524/1
Conjoncture économique : notes.

1965-1966
 B-0016527/1 - B-0016528/1
Chambre  régionale  de  commerce  et  d’industrie :  ordres  du  jour,  procès-
verbaux, rapports .

1958-1967
B-0016527/1
1958-1962
B-0016528/1
1963-1967

B-0016529/1 B-0016530/1
Comité régional d’expansion économique.

1959-1965
B-0016529/1
Projet de rapport de synthèse, partie agricole par R. GESSAT (avril 1960) . 
Plan régional de développement économique et social et d’aménagement du 
territoire, études :  avant-projet, avis, projet (1961-1964). Différents secteurs 
d’activité : rapports (1963).

1960-1964
B-0016530/1
Fonctionnement  et  situation  financière :  rapports  d’activité,  situations  de 
trésorerie, notes, observations du  Comité régional d’expansion économique.

1959-1965
B-0016531/1
Comités  divers  et  sociétés  d’équipement.  -  Comité  de  l’Ouest-Expansion : 
notes  (1960).  Comité  d’expansion  économique  Loire-Atlantique,  Vendée : 
rapports d’activité (1959-1961). Comité d’expansion économique de la Sarthe : 
rapports  annuels et  comptes rendus de réunions du Conseil d’administration 
(1959-1963). Comité d’expansion économique de la Mayenne (1961). Comité 
d’études  et  de  liaison  des  intérêts  nationaux  dans  l’Ouest :  correspondance 
(1959-1960). Association d’études vendéennes : rapport d’activité, suggestions 
(1957-1963).  Société  d’équipement,  Loire-Atlantique :  procès-verbaux  de 
réunions  (1959-1964) ;  Maine-et-Loire :  rapports  (1961-1964) ;  Mayenne, 
activité (1959-1964).

1957-1964
B-0016332/1
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Commissions  départementales  d’équipement,  opérations  à  prévoir  dans  les 
tranches opératoires. - Sarthe : tableaux, rapports du préfet (1962). Mayenne : 
tableaux  (1962-1966).  Maine-et-Loire :  tableaux  (1962-1966).  Vendée : 
tableaux, comptes rendus (1964).

1962-1966
B-0016533/1
Maine-et-Loire, Comité d’expansion économique : rapports d’activité, procès-
verbaux  de  séances,  rapports  Inspection  générale  des  Finances, 
correspondance.

 1960-1966
B-0016534/1 - B-0016534/2
Situation économique départementale.

1954-1967
B-0016534/1
Sarthe,  conjoncture  économique :  statistiques  (1964-1967) ;  études  sur  le 
département : documentation (1954-1964)

1954-1967
B-0016534/2
Loire-Atlantique,  activité  économique.  -  Documentation  (1958-1963). 
Chambre de commerce et d’industrie de St Nazaire, compte rendu d’activité 
(1964-1966) ; situation de la main d’oeuvre (1963-1967) ; zone industrielle 
de St Nazaire (1960). Foire de Nantes (1966). Zone industrielle de Vertou, 
étude sommaire de l’aménagement (1962).

1958-1966
B-0016536/1
Dossiers  de  cumuls  en  agriculture  (1963-1967).  Généralités  relatives  à  la 
région : documentation, enquêtes, notes (1961-1966).

1961-1967
B-0016537/1
Sociétés et collectivités locales sollicitant une aide financière (dont le centre 
commercial «Nantes Carquefou»).

1963-1965
B-0016540/1, B-0016542/1 – B-001616544/1
Picardie.

1953-1963
B-0016540/1
Problèmes  économiques  de  la  région  (1955-1960).  Plan  de  développement 
économique et social et d’aménagement du territoire : brochures (1963).

1955-1963
B-0016542/1 – B-0016544/1
Dossiers de sociétés ayant sollicité une aide financière, classement par secteur 
d’activité.

1953-1959
B-0016542/1
Aciéries,  alimentation,  bois,  chaussures,  chimie,  commerce,  constructions 
métalliques.

1953-1958
B-0016543/1
Exploitation  minière,  film,  industrie,  matériaux  de  construction,  matériel 
d’équipement, mécanique.

1955-1958
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B-0016544/1
Métallurgie, teinture, textiles, verres, vêtements.

1953-1959
B-0016545/1 – B-0016548/1
Poitou-Charentes.

1955-1971
B-0016545/1
Commission de développement économique régionale (CODER), avis sur les 
principales orientations du Ve plan.

1963-1970
B-0016546/1
Comité d’expansion économique et sociale et de productivité du Centre-Ouest 
(CESCO),  agréments,  statuts,  comptes  rendus  de  réunions  (1957-1969) ; 
subventions (1961-1971).

1957-1971
B-0016547/1
Comité d’aménagement et d’expansion économique de la Charente : comptes 
rendus de réunions.

1969-1970
B-0016548/1
Fonds  de  développement  économique  et  social  (FDES,  comité  N°  10  et 
demandes de prêts.

1955-1960
B-0016552/1  –  B-0016554/1,  B-0016556/1-B-0016557/1,  B-0016563/1, 
B-0016565/1, B-0016570/1 – B-0016572/1
Provence – Côte d’Azur.

1951-1972
B-0016552/1
Conférence administrative régionale (CAR) : rapports (1965). Commission de 
développement économique régionale (CODER) : lettres du Préfet à l’IGEN 
(1966-1972). Centre d’études régionales sur l’économie et l’énergie (CEREN) : 
comptes  rendus  de  réunions,  notes  à  l’IGEN  (1963-1970).  Conjoncture 
économique : notes, statistiques,  pelurier de l’Inspecteur chargé de la région 
(1965-1967).

1963-1972
B-0016553/1
Situation économique : notes (1956-1960). Politique d’expansion économique 
régionale dans la région méditerranéenne : inventaires (1958).

1956-1960
B-0016554/1
Économie régionale  et  région de  Marseille :  inventaire  (1955-1956).  Études 
pour la ville de Nice (1961).

1955-1961
B-0016556/1
Aménagement du territoire et expansion économique, activité du commissariat 
général au plan et du comité interministériel (programme d’action régional) : 
comptes rendus de réunions (1955-1957), avant-projet de programme d’action 
régionale  (1958),  comptes  rendus  de  séances  des  chambres  de  commerce 
(1957-1959), synthèse de la consultation régionale (1958-1959), texte annoté 
par le Comité d’expansion économique (1958), correspondance.

1955-1959
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B-0016557/1
Développement économique. - Comité des plans régionaux : avant-projets de 
programmes (1957-1960). Modification des structures économiques : rapports 
(1955-1962). Perspectives et tranches opératoires régionales du IVe et Ve plan 
(Commissariat général du Plan d’équipement et de productivité) : instructions 
émanant des ministères de l’Intérieur et des Finances et du comité des plans 
régionaux, état d’avancement des travaux concernant les tranches opératoires 
déterminées  lors  des  conférences  interdépartementales,  notes  pour  l’IGEN 
(1960-1965).

1955-1965
B-0016563/1
Relations avec Électricité de France (EDF), tarification de l’énergie électrique 
et historique de l’index économique électrique national : documentation (1951-
1956). Rapatriés, reclassement des français d’outremer et aspects économiques 
et sociaux : rapports (1960-1964) ; examen des dossiers de prêts (1963-1964).

1951-1964
B-0016565/1
Canal de Provence, organisation et fonctionnement : statuts, projets, comptes 
rendus des assemblées générales et du Conseil d’administration.

1953-1961
B-0016570/1
Catastrophes  de  Fréjus.  -  Projet  d’amendement ;  tarifications :  brochures, 
documentation.

1952-1970
B-0016571/1 – B-0016572/1
Dossiers  de  sociétés  ayant  bénéficié  d’une  aide  financière,  classement  par 
secteur d’activité.

1953-1962
B-0016571/1
Alimentation (1953-1956) ; autos et ses dérivés (1959-1960) ; bois (1957-
1958),  chaussures,  cuir  (1956-1961) ;  chimie  (1954-1959) ;  commerce 
(1958-1961).

1953-1961
B-0016572/1
Documentation  (1959) ;  électricité  (1959) ;  exploitation  minière  (1959-
1963) ; industrie (1955-1961) ; mécanique (1952-1955) ; métallurgie (1959-
1962) ;  peinture  et  ses  dérivés  (1957) ;  savonnerie  (1956) ;  société 
marseillaise de crédit (1961) ; textiles (1953-1954) ; tuileries (1957).

1955-1962
B-0016575/1 – B-0016579/1
Rhône-Alpes.

1952-1965
B-0016575/1 – B-0016576/1
Expansion régionale et projets d’aménagement.

1952-1965
B-0016575/1
Réorganisation du marché des fruits et légumes, études pour la construction 
de  marchés-gares :  rapports,  brochure,  plans,  notes  (1952-1958). 
Discussions  lors  des  comités  1bis  et  2ter :  comptes  rendus  de  réunions 
(1961-1963). Aides financières de l’État (1962).

1952-1963
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B-0016576/1
Primes  spéciales  d’équipement :  notes,  décisions,  correspondance  (1961-
1962). Interventions des collectivités  locales : comptes rendus de séances 
(1961-1963). Prêts de productivité (1960-1961).

1960-1965
B-0016577/1 – B-0016579/1
Sociétés ayant sollicité  une aide financière de l’État,  classement  par secteur 
d’activité.

1960-1964
B-0016577/1
Autos et  ses  dérivés  (1961-1963),  alimentation  (1962-1963),  bois  (1961-
1963),  bonneterie  (1962-1963),  chaussures  (1961-1963),  chimie  (1960-
1964).

1960-1964
B-0016578/1
Électricité  (1960-1964),  impression  (1962),  industrie  (1960-1963), 
instruments de mesure (1961-1962), lunettes (1961), maroquinerie (1963), 
matériaux  de  construction  (1960-1962),  matières  plastiques  (1961-1963), 
mécanique (1961-1963).

1960-1964
B-0016579/1
Métallurgie  (1961-1963),  meubles  (1960-1963),  peinture  et  ses  dérivés 
(1961), tannerie (1960-1963).

1960-1963
B-0016222/1  –  B-0016225/1,  B-0016294/1,  B-0016299/1  –  B-0016300/1, 
B-0016491/1  –  B-0016492/2,  B-0016513/1,  B-0016525/1  –  B-0016526/1, 
B-0016558/1 – B-0016562/1, B-0016574/1
Plans de modernisation et d’équipement.

1951-1974
B-0016222/1
2e plan. - Préparation par secteur, études : notes, projets. 

1951-1957
B-0016223/1, B-0016491/1, B-0016562/1
3e plan. - Étude et mise en place nationale et régionale.

1958-1963
B-0016223/1
Avant-projet  (février  1958),  projet  de  lois  de  programmes  (1959-1960),  plans 
régionaux et plan d’équipement pour l’Algérie (1959-1960), plan intermédiaire au 
4e plan : documentation (1962-1963).

1958-1963
B-0016491/1, B-0016562/1
Exécution du plan.

1961-1962
B-0016491/1
Haute-Normandie : rapport, fiches départementales.

1961-1962
B-0016562/1
Provence-Côte d’Azur, élaboration de rapports d’exécution des plans de 1958 
et  1959  dans  différentes  académies  et  différents  secteurs  d’activité  (dont 
télécommunications,  ports maritimes, aérodromes, SNCF, routes, agriculture, 
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industrie,  énergie,  commerce,  artisanat,  exportations,  tourisme,  logement, 
urbanisme).

1958-1961
B-0016223/2, B-0016294/1, B-0016299/1, B-0016491/2, B-0016525/1, B-0016558/1 
– B-0016561/1, B-0016574/1
4e plan, développement économique et social, tranches opératoires.

1962-1965
B-0016223/2
Généralités : études, notes, documentation.

1962-1965
B-0016294/1,  B-0016299/1,  B-0016491/2,  B-0016525/1, 
B-0016558/1 – B-0016561/1, B-0016574/1
Action régionale.

1962-1965
B-0016294/1, B-0016299/1
Auvergne. 

1962-1965
B-0016294/1
Préparation   et  programmes :  circulaires,  procès-verbaux  de  conférences 
interdépartementales, instructions.

1962-1965
B-0016299/1
Exécution du plan et préparation du Ve plan : comptes rendus.

1964
B-0016491/2
Haute-Normandie, bilan des réalisations.

1962-1965
B-0016525/1
Pays de Loire. - Perspectives de développement et programmes de réalisation 
par secteur (1962-1965). Rapport établi par M. SALMON (1963).

1962-1963
B-0016558/1 – B-0016561/1
Provence-Côte d’azur, secteurs d’intervention.

1962-1965
B-0016558/1
Équipement sanitaire et social ; agriculture ; énergie.

1962-1965
B-0016559/1
Habitation  et  équipement  urbain ;  tourisme,  transport,  communication ; 
postes et télécommunication ; investissements de secteurs sur les différents 
ports : documentation.

1962-1965
B-0016560/1
Équipement  scolaire,  universitaire  et  sportif ;  recherche  scientifique ; 
équipement culturel : documentation, instructions.

1962-1965
B-0016561/1
Emploi et démographie : documentation.

1962-1965
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B-0016574/1
Rhône-Alpes.  -  Etude  sur  l’emploi ;  tranches  d’intervention  diverses, 
documentation émanant du Plan.

1962-1965
B-0016224/1 – B-0016225/1, B-0016300/1, B-0016492/1, B-0016526/1
5e plan, études et participation des régions.

1961-1974
B-0016224/1
Préparation et documentation : instructions (1964), notes (1963-1964).

1963-1964
B-0016225/1
Dossier  remis  aux  sous-préfets  et  membres  de  l’IGEN (1964).  Conférence  et 
exposés  concernant  la  planification  française  (1961-1963).  Rapport  relatif  aux 
principales options du 5e plan (1969).

1961-1969
B-0016300/1
Auvergne.  -  Budgets  régionalisés  pour  la  mise en  place  (1970-1974).  Rapport 
général  et  annexes  (1971-1972).  Commission  de  développement  économique 
régional : rapports de sessions (1973).

1970-1974
B-0016492/1
Haute-Normandie,  exécution :  Rapport  (1966-1970),  comptes  rendus  (1967-
1968).

1966-1970
B-0016526/1
Pays de Loire, programmes  retenus dans chaque secteur d’équipement pour la 
durée du 5e plan.

1966-1970
B-0016301/1, B-0016493/1, B-0016513/1
6e plan, analyse par les régions.

1960-1970
B-0016301/1
Auvergne, tests de conjoncture.

1962-1963
B-0016493/1
Haute-Normandie, préparation du plan.

1966-1970
B-0016513/1
Région parisienne,  esquisse du programme de  développement  et  d’équipement 
(1970) ; rapport annoté du groupe de travail n° 3  sur la situation économique de 
juin 1960.

1960-1970
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	Inspection générale de l’Économie Nationale (IGEN).
	Organisation et fonctionnement.
	Statuts, rôle, compétence et attributions. - Affaires diverses sur l’IGEN (1952-1956). Textes, notes (1956-1963). Rapports d’activités, représentations et réunions dans divers comités (1956-1958).
	Pelurier du courrier départ.

	Affaires générales.
	Situation économique et sociale.
	Études de l’IGEN dans différentes régions : rapports et notes de synthèse au Ministre (1954-1958). Situation et conjecture économiques : exposés, réunions et notes au Ministre (1966-1970). Situation sociale: rapports, notes et compte rendu de réunions d’orientation économique (1955-1956).
	Evolution des prix à la consommation et des salaires, notes des préfets au Ministre (1958-1959). Documentation, notes de synthèse sur la conjecture nationale (1959-1961).
	Contrôle économique des directions départementales : rapports trimestriels et bulletins d’information.

	Inspecteur Général de l’Administration en Mission Extraordinaire (IGAME), application de l’arrêté du 13 juillet 1956 qui confie aux IGAME, une mission avec l’IGEN, une mission de coordination en matière régionale : dossiers de 8 circonscriptions territoriales plus le dossier de la Seine (1956-1960), indices divers et graphiques par secteurs économiques (1955).
	Études économiques relatives à divers secteurs d’activités.
	Dossiers de demandes de dérogation au blocage des prix, situation économique des différentes branches d’activité.
	Houillères. - Charbonnages de France : statuts, textes généraux, plan comptable, états de prévision de recettes et dépenses, programmes de travaux neufs, rapport général sur les comptes de l’exercice des houillères nationalisées de la Commission de Vérification des Comptes des Entreprises Publiques (CVCEP) (1947-1950). Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) : notes à l’IGEN (1957).
	Industrie du bois : rapport du groupe de travail interministériel du bois, documentation.
	Secteur de l’énergie. - Problèmes et différentes sources d’énergie en France et spécialement en Bretagne : renseignements, statistiques, rapports, exposés, documentation (1958-1963). Centre d’études régionales sur l’économie de l’énergie, perspectives régionales de production industrielle.
	Secteur de l’industrie.
	Missions, organisation et moyens du ministère de l’industrie : rapport (1964-1965) ; contacts avec les entreprises : dossiers par société ou organisme (classement INSEE) (1959-1965).
	Situation économique. - Secteurs de la construction(1957), des machines-outils, de l’électroménager, de la chimie, de la métallurgie et de la construction électrique (1965), des papiers et cartons (1963-1965) ; perspectives (1963).

	Céréales. - La bourse des grains à Paris : documentation (1967-1968) ; marché français des céréales : rapport manuscrit, enquête (1969) ; économie agricole allemande amorce d’une comparaison avec la France (1958).
	Marché de la viande, réglementation et fonctionnement.
	Intendance et législation : correspondance (1953-1954). Statistiques et documentation INSEE, télégrammes, correspondance (1952-1954). Charcuterie, boucherie et viande conditionnée : correspondance (1953-1954) Études : procès-verbaux de séances de la commission d’étude du marché de la viande, correspondance (1953-1954) . Fonds d’assainissement du marché de la viande (1953-1954).
	Lapin, volailles, lait (1953-1957). Climatisation (1953). Réforme de la cotation des cours de la Villette (1954). Convention COBOUCHAR (1953-1954). Coopérative agricole de viande de l’Est-Central (1954). Prêts du Fonds national de la productivité : notes (1954). Interpellation concernant la politique agricole (1952).

	Secteur des transports. - Expansion économique régionale et transports, organisation des transports dans les grandes cités par Marc Langevin : fascicule,
	étude, documentation (1960). Commission académique de la carte scolaire : notes, avis et procès-verbaux de séances (1960-1964).
	Commerce extérieur. - Accords commerciaux divers (1951-1959). Situation économique, perspectives d’exportation et orientation des productions agricoles : rapports, notes (1957). Sociétés conventionnées et groupements d’exportateurs : notes, procès-verbaux de séances, ordonnances, documentation, cartes d’exportation (1957-1959).

	Situation de l’emploi.
	Comité de l’emploi, études sur certaines régions, certaines branches professionnelles et certaines entreprises : notes (1951-1956). Services départementaux de chômage, notes (1954-1955). Marché de l’emploi, Comité interministériel permanent des études économiques : procès-verbaux et comptes rendus de réunions (1953-1956) ; rapports des directeurs départementaux de la main d’œuvre (1953-1955).
	Houillères. - Application de l’article 56 du traité instituant la CECA : textes, procès-verbaux de réunions (1954-1955). Dossiers particuliers et documents divers sur l’emploi (1954-1955).

	Développement économique au niveau national et régional.
	Comité d’expansion économique, demandes d’agrément de divers comités (1955-1956), dossiers particuliers : notes (1954-1955), création de sociétés d’études financières dans les régions (1956). Programme de travail du service de l’expertise économique de l’État (1958). Fonds de reconversion des entreprises, aide pour la conversion des entreprises, la décentralisation économique et le reclassement de la main d’œuvre : décrets, notes (1954-1955).
	Société pour la conversion et le développement industriels (SODIC), études faites par la SODIC dans différentes branches industrielles, demandes de subvention au comité inter du Fonds de développement économique et social (FDES) (1961-1968). Zones spéciales de conversion : arrêtés, compte rendu, rapports, correspondance (1959).
	Conversion des entreprises et aides financières de l’État.
	Industrie et commerce : rapports, exposés, documentation relative aux conditions de prêts consentis par l’État.
	Application du décret du 30 juin 1955 instituant la prime spéciale d’équipement et la création des sociétés de développement régional : décrets,documentation, notes.
	Décentralisation (1957-1961). Rapport d’enquête sur les entreprises bénéficiaires d’aides de l’État (1968).


	Exonérations fiscales.
	Comité des exonérations fiscales, procès-verbaux de séances.
	Documentation générale.

	Financement des investissements et coût du crédit..
	Crédit. - Information : notes (1952-1955) ; crédit budgétaire (01/1952) ; coût du crédit en France : rapport, articles de presse, tableaux (1955-1956) ; taux d’intérêt comparé entre la France et l’étranger (1954-1961) .
	Coût du crédit en Allemagne (1956), en Autriche (1952), en Belgique (1954-1956), aux Etats-Unis (1952-1956), à Monaco (1950-1952), en Norvège (1955-1956) : documentation, notes.
	Généralités (1949-1962). Études sur le financement des exportations et sur le crédit bancaire (1950).
	Travaux de M. Pierre HOFFMAN sur le financement des investissements.
	Conférence d’information (1959) ; élaboration de l’ouvrage « L’intervention des pouvoirs publics dans le domaine des investissements – Le financement des investissements en dehors du concours des pouvoirs publics » : dossier de travail (1953-1954).
	Rédaction de l’ouvrage « Étude comparée sur le financement des investissements de caractère économique dans les pays de la CECA, tome I : intervention des pouvoirs publics dans le domaine des investissements, tome II : le financement des investissements en dehors du concours des pouvoirs publics sauf autofinancement».

	Comité des investissements étrangers en France et des investissements français à l’étranger, décisions et avis pris au cours des séances.
	Études émanant du Commissariat général à la productivité, conditions d’adaptation de l’économie française au Marché Commun (1958) ; exposés sur le Marché Commun et la zone de libre échange (1957). Comité financier du Marché Commun, séances de travail (1958-1959).
	Commission de l’Eau.
	Groupes de travail, rapports et comptes rendus. - Sous-commission administrative et juridique, délimitation des régions hydrauliques (1960) ; inventaire des organismes et des textes (1960-1961). «Lutte contre les inondations» (1960-1961). «Besoins» (1960). «Pollution» (1960-1961). «Doctrine économique en matière d’eau» (1960). «Ressources» (1960).
	Rapport général émanant du Commissariat général au Plan d’Équipement et de Productivité (CGPEP) (11/1963). Généralités : avant-projets de loi, rapports, notes, exposé général (1959-1962).

	Mobilisation économique.
	Notes pour l’IGEN.
	Exercices «Side Step» et «Fallex 62» : notes, instructions du bureau de la Mobilisation économique, rapport de fin d’exercice.



	Fonds de développement économique et social (FDES).
	Organisation.
	Listes des entreprises demanderesses d’aides financières (prêts, emprunts, primes) au titre de la conversion et de la décentralisation de l’industrie.
	Prêts n° C1 à C1500.
	Prêts n° D1 à D197.

	Fonds de conversion de l’industrie.
	Société Minitrac, fabricant de tracteurs (1957) ; Comptoir Lyon-Alemand, travail métaux précieux (1955) ; Société Nouvelle Humbert de Monza, industrie et commerce parfumerie (1955) ; Établissements Claude Lemaitre, exploitation forestière et traitement industriel du bois (1955) ; Établissements Claude Lemaitre, exploitation forestière et traitement industriel du bois (1955) ; Société Anonyme de construction et de galvanisation (1955) ; Société Unifer, fabrication d'échelles et marchepieds en profilés d'acier laminé (1955) ; Établissements Chausson, fabrication d'outils agricoles et principalement de pièces de charrues à traction animale (1955) ; Société Nouvelle de la Condemine, tuilerie, briqueterie, mines , exploitation agricole (1955) ; Compagnie Française de Matériel de Chemin de Fer, construction de matériel roulant de chemin de fer (1955) ; Société Anonyme des Machines Electrostatiques, fabrication de machines électrostatiques (1957) ; Société La Linière de Cholet, confection lingerie et vêtement de travail (1955-1957) ; Société des Entreprises Adeline, fabrication de tous articles en caoutchouc et matières plastique (1955) ; Laboratoire Leres, fabrication d'appareils de mesures scientifiques (1955) ; Société des Plastiques Renforcés, fabrication de tubes en plastique armé 1956) ; Entreprises Georges Berthelon, fabrication d'objets tournés en bois (1956) ; Société des tissages de L'Alleu, industrie textile et cotonnière (1955-1957) ; Entreprises Devise, fabrication de feutres tissés pour pantoufles (1955) ; Société des nouvelles applications textiles, fabricant de soierie et brodeurs (1955-1956) ; Tubes-Industries, fabricant de tubes acier soudés (1955) ; Société industrielle de formage, fabrication de feuilles thermoplastiques, fabrication de produits d'extrusion et de fourrage (1955) ; Meubles Coucheroux, fabrication de meubles et de portes isoplanes (1955-1957) ; Teintureries et Blanchisseries Associées (1955) ; Société Tub-Bloc, industrie mécanique 1955) ; Brasserie de Limoux, fabrication de bière et de glace, de limonade, dépôt d'eau minérale (1955-1956) ; Société des techniques des Algues, fabrication d'alginates (1955) ; Société Phillips et Pain-Vermorel, fabrication d'appareils de protection contre l'incendie, de traitement des eaux, de traitement des cultures (1955-1957) ; Société Bidegain et fils et Société d'exploitation des brevets Baby-Botte, fabrication chaussures d'enfants 1955) ; Établissements Villadere, fabrication de tondeuses et sécateurs (1955) ; Établissements Coudert, fabrication de parquets de châtaignier (1955) ; Manufacture Niçoise de textile Manitex, confection (1955) ; Établissements Tirard, chapeaux de feutre à base de poil de lapin et de laine (1955) ; Société Kinax, fabrication d'appareils et d'accessoires photographiques et de pièces de mécanique de précision (1955) ; Établissements luceat, construction mécanique et électrique, fonderie, fabrication d'armement (1955) ; Établissements Hebert, manufacture de rubans de coton (1955) ; Établissements Marin-Braun, fabrique de meubles, scierie, parqueterie, raboterie (1955) ; Établissements Nicot, moulages religieux et profanes en terre cuite et en terre de fer (1955) ; Établissements Chaigneau et compagnie, fabrique de tubes, chaudronnerie, étirage (1955) ; Établissements Frantissor, fabrication et vente de tissus (1955-1956) ; Établissements Brongniart, Scierie et parqueterie (1955) ; Manufacture Esperanzanaise de Chapellerie, fabrication de chapeaux (1955) ; Manufactures modernes de cloches et chapeaux, fabrication de chapeaux (1955-1957) ; Établissements Gleizes, fabrication meubles d'enfants, de jardin et siège en bois courbé (1955-1957) ; Société Cofic, fabrication chapeaux (1955-1956) ; Établissements Gras et Peyre, Minoterie et huilerie (1955-1956) ; Société Camps et Compagnie Frimatic, réfrigérateurs et calorifères (1955-1956) ; Société d'exploitation de Produits Industriels ; Société d'Exploitation de Produits Industriels, étude, fabrication , vente et installation d'appareils de contrôle électroniques (1955-1956) ; Société pour l'expansion des tissus fins, teinture et apprêts 1955) ; Établissements Bouton, Tissage 1955) ; Compagnie Française des essences synthétiques, fabrication de carburants de synthèse (1955) ; Société Petro-Fouga, construction de matériel de chaudronnerie pour l'industrie pétrolière et mécanique générale (1957) ; Établissements Gaston Dubois, fabrication de manivelles et de plateaux dentés pour cycles (1955) ; Manufacture de Couverts B .A .P, fabrication de couverts (1955) ; Établissements Pages, exploitation forestières, scieries, emballage de bois (1955) ; Société Biplex, fabrication d'équipement pour l'automobile et cycle (1955) ; Société Sol Plastique, fabrication sol plastique (1955) ; Établissements Brack, huilerie (1955) ; Société distillerie et papeterie du Cominges, fabrication et rectification d'alcool, fabrication de cellulose et de papier (1955) ; Société nouvelle des établissements A .D .T., papier d'emballage et carton, canalisations électriques, boutons et pièces en carton (1955) ; Établissements Bonnet, production et extraits pour la fabrication de liqueurs ou de spiritueux (1955) ; Forges de Saint-Hippolyte, Tréfilerie-poiterie (1955) ; Société atelier et forges de Venissieux, menuiserie métallique et serrurerie (1955) ; établissements Richard-Ducros, chaudronnerie (1955-1957) ; Société Barthelémy de Beaurepaire, fabrication de farine de viande pour l'alimentation de bétail (1955) ; Société Franco-Suisse d'emboutissage, emboutissage et estampage de métaux 1955) ; Société Provençale de constructions métalliques, forges, fonderie, chaudronnerie, construction métallique, réparations de wagons (1955) ; Société Egletonnaise pour la construction de matériel industriel, construction mécanique (1955) ; Société Industrielle des Bois de l'Argonne, scierie, parqueterie, meubles (1955) ; Comptoir de Vente de Granits et Porphyses, exploitation d'une carrière de granit (1955) ; Imprimerie Humblot, impressions (1955-1956) ; Établissements Boncard, mécanique (1955) ; Établissements Pierre Chancerelle (1955-1961) ; Établissements Delomel, fabrication de chaussures (1955) ; Société d'exploitation des ateliers Bernard et Bonnefond, réparation de gros matériel électrique (1957) ; Société Boucher et Compagnie, papeterie (1954-1955) ; Le moulage à basse pression, moulage résine (1955-1957) ; Société Toulemonde et société des tissages du point central, tissage de laine (1955) ; Manufactures réunies de tresses et lacets, tresses, lacets fils et cables électriques, tissus indémaillable (1957) ; Manufacture de tôlerie d'Ozouer le Voulgis, fabrique de lait stérilisé et aromatisé (1955) ; Papeteries de Ruysscher, fabrication de papier et impression (1958) ; Société Vitrex, industrie chimique (1955) ; Société des tracteurs Teisseire, fabrique tracteurs (1955) ; Faïencerie de Lonchamp, fabrique de porcelaine (1955) ; Compagnie Stéphanoise du cycle et du motocycle, fabrication Cycle (1956-1957) ; Ateliers Pingris et Millet-Fontaine, sucrerie distillerie (1955) ; Établissements Aero-Méca, construction métallique (1955) ; Société Greentille, fabrication matière plastique (1955) ; Société Harshaw Coiffe, fabrication émaux, céramique, colorants, or liquides (1955) ; Forges et Cotampages du Vermandois, fabrication de pièces détachées pour locomotives (1955) ; Construction mécaniques de la Garonne, construction mécanique (1959) ; Société nouvelle l'Assiénoise textile, confection (1955) ; Société Boullenger, déshydratation de légumes (1955) ; Société d'application d'isolants, fabrication isolants (1955) ; Société Pétrocarbon-France, chocolaterie (1955) ; Société utilité, fabrication lames de rasoirs, limes, ampoules pharmaceutiques (1955) ; Constructions mécaniques de Chambly, machines pour chaussures (1955-1957) ; Établissements Goury-Martin et compagnie, fabrication véhicules agricoles métalliques sur pneumatiques (1955) ; Société Essnein et compagnie, fabrication appareillage électrique, machine à laver atlantic (1957) ; Établissements G. Deiss et fils, bois(1955) ; Société anonyme de travaux métalliques, constructions métalliques (1955) ; Compagnie industrielle de matériel de transport, construction et réparation de matériel ferroviaire (1955) ; Industrie Chapelière de l'Aude, chapeau (1955-1958) ; Société Dropsy, teinturerie et apprêts fabrication papier à partir de paille (1955-1960) ; Établissements Cuinet, ébénisterie (1955) ; Société Chanvrières abbevilloise, traitement du chanvre (1955) ; Société générale de constructions électriques à Paris, fabrication bouteilles butane (1962) ; Société Lefranc, bienfait et compagnie, fabrication de caoutchouc factice (1955) ; Batignolles-Chatillon, construction locomotive (1954-1955).
	Saviem, véhicules industriels, machines outils (1959) ; Chaussures Unic Usines Fenestrier, chaussures (1956) ; Société Néotubex, fabrication tubes fluorescents et luminescents (1959) ; Manufacture de Lingerie Daude et Fils (1957) ; Société Jurassienne d'embouteillage, brasserie, boissons gazeuses (1957) ; Société Vernay-Carron, fabrication d'armes de chasse (1963) ; Société Sauliers, fabrication de machines outils (1963) ; Établissements Dorian-Holtzer Jackson et compagnie, fabrication de faux, faucilles, fourches et outils de jardin (1956) ; Établissements Bonnet, fontaines réfrigérantes, installations diverses (1956-1957) ; Imprimerie - Papeterie, imprimerie journaux (1957) ; Établissements Richard Frère, tracteurs à chenilles (1959) ; Société Cotonnière d'Amiens, bancs super gros (1958) ; Établissements Marcesche et compagnie, scierie bois et charbons (1956) ; Établissements Bugatti, fabrication de moteurs (1956-1961) ; Société Foc, fonderie de fonte et d'aluminium, fabrication d'appareils de levage et d'élements de transmission (1957) ; Société générale Castraise de Bonneterie, fabrication de chaussettes (1957) ; Glacière de Paris, frigorifique (1956) ; Établissements Gerbe, bas sans couture, chaussettes (1957) ; Établissements Perrelet Frères, palans, grues hydrauliques d'atelier (1956) ; Établissements Garnier Frères, jouets en bois (1956) ; Établissements Unilon, moules, moulages pour plastiques et métaux non ferreux (1957) ; Société Vromet-Garreta, entreprise de pose de carrelages et revêtements de tous styles (1957) ; Peintures Gauthier (1956) ; Établissements Barthes et Fils, manufacture de tissus (1956) ; Société "Les Fils de Léon Nevrat", fabrique de parapluies (1956) ; Établissements Viala, laine cardée (1956) ; Société le Fortin, fabrication de savon (1956) ; Le Silicate, fabrication de silicate, de soude et de potasse (1956) ; Établissements bon et compagnie, révision de boites à poudre pour l'arsenal de Tarbes (1956) ; Établissements SICA, pantoufles et chaussures (1956) ; Société Industrielle de Recherches et d'application plastiques, casques, emballages (1957) ; Distillerie Adrien Artaud, (1956) ; Établissements Duret et Fils, filature de coton (1956) ; Manufacture métallurgique (1956) ; Établissements Gueugneau et compagnie (1956) ; Compagnie Auxiliaire de constructions navales (1956) ; Établissements Grailio-Sauzay, fabrication de pompes, moto pompes et matériel de travaux publics (1957) ; Société industrielle de mécanique Amienoise, guidon pour cycles (1957) ; Société Peugeot-Japy, pièces pour industrie textile (1956) ; Société Française des filets de pêche, retordage et cablage filet de pêche (1963) ; Compagnie générale de construction de fours, construction de fours (1956-1958) ; Industrie de caoutchouc souple (1959 -1960) ; Société Emminence, sous vêtements (1956) ; Société française de matériel agricole et industriel, fabrication de tracteurs (1956-1958) ; Établissements Maugein frères, fabrication d'accordéons (1956) ; Établissements Jean Dancette, industrie mécanique générale (1956-1957) ; Établissements Pilot, fabrication tresses, lacets et de fils électriques (1958) ; Établissements Marcadier fabrication vis pour ameublement (1956) ; Établissements Merlin, boulonnerie et décolletage(1956) ; Établissements Seydou et Michau, filature et tissage (1956) ; Établissements Mane, produits aromatique(1957) ; Société Boirac, pantoufle (1956) ; Forges de la Loire et du Milourd entreprises Moulin Blanc, articles de Martellerie (1956-1957) . Société industrielle des riz et légumes secs, traitement du riz et des légumes secs étrangers (1956) ; Les Moulins de Clan, fabrication d'aliments du bétail (1956) ; Entreprises Sovenor, fabrication tricots (1957-1958) ; Centre technique de l'industrie horlogère (1956) ; Établissements Tricolis, survêtement de laine, chaussettes et chandails(1956) ; Entreprise Pierre Germain, scierie ,tournerie (1956) ; Société d'Exploitation des Entreprises Miquel et Breton, textile (1956) ; Société les Fils d' Edouard Marty, fabrication et vente de tous articles métalliques en fil de fer, élevage et vente de poissons (1956) ; Nelsonite France, fabrication et vente de produits spéciaux d'hydrofugation et de stabilisation des bois (1956) ; Établissements Pupier-Peronnet, fabrication chapellerie (1956) ; Emballages Laurent, fabrication carton ondulé et emballages (1956) ; Société Franco-Belge de matériel de chemin de Fer, chaudronnerie, mécanique générale, construction de matériel roulant (1956) ; Société la Verveine du Velay, fabrication de liqueurs (1956) ; Les Emailleries de Bouxwiller, soufflage de verre (1956) ; Société Industrielle d'Applications mécaniques et chimiques, appareils dépendage de pompe et de tuyaux (1956) ; Teinturerie Gros (1956) ; Établissements Sabes et compagnie, industrie du matériel de mines (1955-1957) ; Établissements Carrière Guyot, charrue et matériel agricole (1957) ; La Lainière de Picardie, filature, tissage (1956) ; Phénix-Union, fabrication électrode (1955-1956) ; Textile Deller, fabrication de tissus indémaillables, de tricots élastiques et de jerseys(1955-1956) ; Société Anonyme les menuiseries françaises (1956-1960) ; Tanneries Dupuy, tannage (1956) ; Teinturerie d'Elbeuf (1955-1956)Établissements Claude Frères, tissage et filature de coton (1957) ; Société Cegedur, tôlerie, chaudronnerie (1956) ; Matériel et entreprises électriques, fabrication poteaux électriques en béton précontraint (1956) ; Société Sofrera, entreprise de chapellerie (1956) ; Société Correzienne de déroulage et contreplaqué Socodec, crumes de bois d'oeuvre , poteaux de mines (1956) ; Établissements Piezo Ceram Electronique, fabrication d'articles en faïence (1957) ; Entreprises Besson, fabrication de chaux (1955-1956) ; Société de Fabrication de Matériel de Forage (1955-1956) ; Société d'emboutissage mécanique de la garenne, fabrication d'articles pour cycles (1956) ; Société Chapelière et d'équipements civils, fabrication coiffures et uniformes administratifs (1955-1956) ; Établissements Bessonneau, fabrication de toiles lourdes et de bâches, de fils machine et de câbles métalliques (1955-1956) ; Établissements Laederich, filature et tissage coton (1955-1956) ; Société des Ateliers du Bourbonnais, mécanique générale (1955-1956) ; Distillerie Agricole de Saint Martin, fabrication et vente d'alcools de betterave, production de cossettes de betteraves déshydratées (1955-1956).
	Ernest Gunz, scierie (1957) ; Société Crylor, fibres synthétiques (1956 -1957) ; Société Microrex, fabrication mécanique de précision (1957) ; Société Forges des Cyclopes, quincaillerie, produits métallurgiques (1957-1963) ; Société Soyer et compagnie, ramassage de déchets et de ferrailles (1957-1963) ; Établissements Sorin Frères, installations électrique haute et basse tension, bobinage et réparation de machines électriques (1957) ; Société de pneumatiques Dunlop, pneumatiques (1958 -1960) ; Imprimerie A. Bontemps (1956) ; Société des forges Stéphanoises, outils (1956) ; Société Schimpf-Fischel, meubles (1957-1963) ; Société Française de bas sans couture, textiles (1959) ; Établissements Van Acker, démolition navale (1957) ; Bennes Marrel, carrosserie industrielle et appareils hydrauliques (1957-1958) ; Linares Frères, fonderie (1956) ; Filature Pierre Mailhe et Fils (1962) ; Établissements Arbez, fabrication de pièces emboutées à chaud et à froid (1956-1957) ; Société Anonyme Cenpa, papiers (1957) ; Ateliers électromécaniques des Pyrénées, fabrication appareillage électrique (1957) ; Établissements Claude Frères, textile (1956) ; Ateliers de Constructions du Nord de la France, construction et réparations de matériel de chemin de fer, fabrication de matériel divers, mécanique générale (1957)Papeterie de Guyenne (1957) ; Entreprises Lafitte, bonneterie(1957) ; Nouvelles huileries et savonneries françaises, fabrication d'huiles fluides, de savon (1957) ; Société des Alcools de l'Ouest, distillerie alcool de pommes et de betteraves (1956-1957) ; Société Laplaud et compagnie, couvre pieds, édredons (1957-1958) ; Établissements R. Passavy, fabrique de compas d'écolier (1957) ; Société Falgueyrettes et compagnie, fabrication de cylindre et de rouleaux agricoles (1956) ; Établissements Ramone,  décolletage et mécanique générale(1956) ; Établissements Rougier et Fils, fabrication de panneaux de contreplaqués (1957-1959) ; Établissements Bertrand Mercier, fabrication meubles (1957) ; Société des mines chimiques et métallurgiques de Decazeville, production de coke et de sous produits (1956-1957) ; Établissements Pottecher et compagnie, fabrication couverts en acier(1956) ; Société de fabrication d'emballage des maraîchers Nantais, fabrication d'emballages pour maraîchers (1957) ; Société Céramique de l'Ondaine, fabrication de briques pleines et de briques plâtrières en terre cuite (1957) ; Société d'études pour la construction et la vente de matériel agricole, construction de matériel agricole (1956) ; Le caoutchouc spongieux, fabrique de caoutchouc pour garniture de meuble (1957) ; Société Louis Saudin, chaudronnerie, charpente, serrurerie, forge (1956-1958) ; Société des bois ouvrés, fabrique de meuble de cuisine (1957) ; Usines Rey et Tremblay, fabrication de lits (1956-1961) ; Laboratoire associés de France, fabrication de produits de beauté médicaux (1956) ; Société Battelières Réunies, fabrication de remorque et mécanique générale (1958) ; Tanneries Lorcet, préparation des cuirs à semelles et accessoires (1956) ; Société de Sambre et Meuse, moulage d'acier (1956) ; Société de tanneries du Nord, tannage des cuirs lourds, courroies, bourrellerie (1956) ; Établissements Jean Neuhaus, tôlerie, émaillerie (1956) ; Compagnie industrielle des techniques nouvelles, transformation de matières plastiques (1957-1963) ; Établissements Grastas-Martin, fabrique de bonneterie, filature, tricotage(1956) ; Société Henry Quidet et Quidet Frères, filature de laine cardée, tissage, vente en gros de tissus militaires et administratif (1957) ; Société Intraviss, fabrique de vis (1957) ; Etablissement Delobelle, blanchiment, crémage et teinture (1956) ; Etablissement P. Chamou, chapellerie (1956) ; Etablissement Brun, emboutissage, bouclerie (1956-1957) ; Société marbrière de Paris, suage et polissage du granit (1956) ; Société des anciens établissements Delattre et Paulus, atelier de mécanique générale, fabrique de barres d'acier(1956) ; Établissements Ferchaud, fabrication de sièges en bois(1956-1957) ; Etablissement Fonderie, production de matières exothermiques utilisées en fonderie (1963) ; Bonneterie de la Semouse,  fabrique de bas (1957) ; Établissements Floquet, pistons pour moteurs ordinaires et diesel (1956) ; Société Hospital et Compagnie, fabrication de ciseaux à denteler et thermocoupeurs(1956-1957) ; Société Titanium, titane métal (1956) ; Établissements Cornac, machine à aléser (1956) ; Établissements Monnet, fabrication article de bonneterie (1957) ; Pantoufles Louis Saltel, fabrique de pantoufles (1956-1957) ; Établissements Lappartient Steren, fabrication de vernis et peinture (1956) ; Établissements Duteil réunis, fabrication de coutellerie, lames (1956) ; Société des applications plastiques industrielles, teinture (1956) ; Usine de la Marque Tulle, fabrique de machine à coudre, appareils cinématographique (1956) ; Société constructions métalliques et entreprises, fabrique charpentes, gazomètres, réservoirs d'hydrocarbures(1956-1958) ; Établissements Blanchard, bonneterie, chaussettes (1955-1957) ; Société Corne engrais plastiques, fabrique objets en corne, engrais et objets en matière plastique (1956-1957) ; Groupe Marion, fabrique chaudronnerie, équipement ménager (1956) ; Établissements Gasc et Compagnie, fabrique draperie (1956).
	Établissements Rexo, fabrication tronçonneuses portatives à chaînes (1957) ; Société des ateliers du Furan, fonderie d'acier pièces moulées sur modèles (1957-1962) ; Ateliers de constructions métalliques, entreprise de constructions métalliques (1957) ; Établissements Loison, fabrique de chaussures (1957-1963) ; Société Berger, fabrication de pièces détachées pour cycles et motocycles (1956) ; Manufacture française d'armes et cycles, fabrication d'armes, de cycles et de machines à coudre (1957) ; Société Massiot-Fluor, fabrique d'écrans radiologiques (1957) ; Société anonyme les Lièges des Landes, fabrication, achat et vente de tous produits à base de liège (1957) ; Établissements Paul Blanchon, fabrication de matelas à ressorts et en laine (1957) ; Établissements Haffner et compagnie, fabrication de tissus de fibranne, de coton et de rayonne (1957) ; Société HFT Haute fréquence technique, machines pour la soudure des matières plastiques(1957) ; Établissements Parisse et compagnie, fabrique d'accessoires de matériels textiles (1956-1957) ; Société "Brest-Degazage"Anciens établissements Dubigeon, création d'une station de dégazage de pétroliers à Brest (1956-1965) ; Société générale des produits réfractaires, produits réfractaires (1956-1962) ; Consortium des emballeurs maritimes industriels et commerciaux, emballages, spécialement pour le matériel radio et l'aviation (1957-1960) ; Comptoir industriel du papier, fabricant de blocs de correspondance (1956-1957) ; Société anonyme l' auxiliaire de l'industrie et des mines, fabrication d'éléments pour tracteurs, de matériel de mines, de pièces de mécanique générale, robinetterie (1957) ; Société des établissements Brunet-Meley, fabrication de ferrure de lignes et d'accessoires pour la mine et le génie civil (1956-1957) ; Société des ateliers Henri Lardet, fabrication de chaudières industrielles (1956) ; Établissements Jean Steurs, tissage et confection d'articles en laine (1956-1964) ; Établissements Marcel Etinger, fabrique de petite maroquinerie (1957) ; Société Outil Wolf, fabrication d'outils de jardinage (1956) ; Société minière et métallurgique de Pennaroya, exploitation de toutes concessions de mines métalliques, création et exploitation de toutes entreprises industrielles et commerciales s'y attachant (1956-1957) ; Société Pidoux, fabrication de voitures et meubles enfants (1956) ; Société anonyme de vente des industries de la chaussure (1956) ; Société des produits Barytiques de l'Hérault, extraction et traitement du sulfate de baryte (1956-1963) ; Société anonyme huileries du Moulin du Roi, traitement de graines oléagineuses (1956-1957) ; Établissements G. Durrschmidt, fabrication de meules artificielles et produits abrasifs agglomérés (1956-1957) ; Société industrielle d'utilisation du béton et du bois, fabrication de matériaux préfabriqués (1957) ; Société Industrielle de Liguge (anciennement société de filature et de tissage de Liguge), filature et tissage de jute, chanvre et lin (1957) ; Sarl Levert et Boussard, tôlerie soudée à façon (1956) ; Société d'articles de conditionnement, fabrication de sacs et emballages en papier (1957) ; Manufacture française d'articles en matières plastiques, transformation de matières plastiques souples (1956-1957) ; Établissements Verot et Perrin, fabrication d'accessoires pour cycles et motocycles, de manivelles et de couronnes de pédaliers (1956-1957) ; Société Anonyme Rooy, fabrication de machines à écrire et pièces mécaniques diverses (1956-1957) ; Établissements Cosserat, filature de lin, tissage et manutention de coton (1957-1958) ; Établissements Garin et compagnie, fabrication d' articles de voyage (1957) ; Société méditerranéenne de bonneterie, fabrique de bonneterie, sous-vêtements, chemisiers (1956) ; Société "La filature de l' Albinque" , filature de laine (1957) ; Établissements Mougenot, tissage de coton (1957) ; Établissements Charles Rapetti et compagnie, réparation et fabrication de transformateurs normaux de faible puissance, de dynamos et de moteurs (1956-1957) ; Société Champenoise de tissage Begy, fabrication de bas nylon (1956-1957) ; Société des mines de Puy-les Vignes (1957) ; Bonneterie des Elfes, manufacture de bas de luxe(1958) ; Établissements Jean Saby et compagnie (Bonneterie du Valdereau), production de bas nylon (1958) ; Établissements F.Carabasse, fabrique de bas de nylon (1956-1958) ; Établissements Pierre Boudon et compagnie, fabrique de bas nylon (1956) ; Établissements Steinheil-Dieterlein, fabrication de doublures de vêtements et notamment de tissu de poches, de lingerie, tissus pour tablier, robes en cotonnade, finettes, tissus grattés et molletonnés (1956) ; Établissements Honeywell, fabrication et importation d'appareils de régulation automatique (1956).
	Société anonyme chaussures Clerget, fabrique de chaussures (1957) ; Établissements Isodore Toulouse, fabrication de moulinets de pêche éxécution de travaux de découpage et d'emboutissage(1957) ; Établissements Pauchard, chaudronnerie industrielle et sanitaire (1957-1963) ; SARL Ploin et compagnie, fabrication de chaussures de luxe et de formes pour chaussures (1957) ; Établissements Yerneret, fabrication de pièces diverses en caoutchouc (1957-1958) ; Société Transocéan, fabrication de bas nylon sur métiers fonctionnant dans les établissements Garnier Luneau Montceau-Les-Mines (1957) ; Société anonyme Atom, fabrication de poudre concentré de tomates (1957) ; Société générale thermique, procédés Brola recherches thermodynamiques (1957) Société Remington-Rand, fabrication machines à écrire, meubles de bureau et rasoirs électriques (1957-1963) ; Société caoutchouc industriel de Saleux, fabrication d'articles divers en caoutchouc et mousse de latex (1957) ; Société des établissements A Huard, fabrique de meules et machines à mouler (1957) ; Société anonyme Rehaut, fabrication de chaussures (1957) ; Société anonyme de travaux métalliques, fabrication d'articles métalliques, réparation de matériels de chemin de fer (1957-1958) ; Société Jean Oudin, fabrication de petites véhicules de manutention (1957) ; Société tuilerie, briqueterie de Carmaux (1957) ; Société Pyrénéenne d'études et de travaux mécaniques, fabrication de pièces de rechange pour pompes à boue et de pièces de matériel de forage (1957) ; Établissements Lemercier Frères, fabrication de chauffe-eau électriques à accumulation (1957) ; Société Gravo-Chemie, fabrication de décalcomanie vitrifiable pour fabrication en série de produits faïencés (1957) ; Établissements Chevalerias-Bechon, fabrication de cartonnages et emballages divers (1957) ; Établissements Saint-Joseph, fabrication de vêtements, de tricots de luxe pour homme et femme (1957) ; Société Uniplax, fabrication de corps creux en matière plastique (1957) ; Établissements Lasbordes, manufacture de draperie et tissus (1957) ; Société Manuvos, fabrication d'appareils de cuisson (1957) ; Établissements Vialatte et compagnie, fabrique de pièces détachées pour automobiles et de moules pour plastiques (1957) ; Société Duchene et compagnie, Sucrerie et distilleries de Chevrières et de Froyeras, fabrication de sucres blancs cristallisés et d'alcool à partir de betteraves (1957) ; SARL agglomérés de liège de Toulouse, fabrique d'agglomérés (1957-1958) ; Société ouest optique Martin, fabrication de lentilles sphériques pour la lunetterie (1957) ; Établissements Trolitan, fabrication d'objets en matière plastique (1957) ; Établissements Terrot, Construction de cycles, motocycles, machines à coudre (1957) : Établissements Leveque, filature et tissage de coton, rayonne, fibrane, articles teints, et écrus(1957) ; Société des forges et ateliers de Commentry-Oissel, constructions métalliques, réparation de matériel ferroviaire, fabrication de matériel de mines, génie civil (1957) ; Société Leconte et compagnie, manufacture de déchets de coton et récupération des cotons et matières textiles avariés (1957) ; Établissements Micas, miroiterie(1957) ; Société d’Équipement ménager Japy, émaillerie, articles ménagers (1957) ; SARL Cothene-Blondeau, mécanique générale et chaudronnerie : matériel d'équipement de travaux publics et matériel de mines (1957-1963) ; Société franco-Italienne de plastiques, fabrication de produits divers à base de chlorure de polyvinyle (1957) ; Société Nouvelle de confection, fabrication d'articles de confection très soignés pour femmes et enfants (1957) ; Société industrielle textile des Cévennes, fabrication de bas en nylon (1957) ; Établissements Coste, fabrication des chaussettes en nylon (1957-1958) ; Société française de dégazage, création et exploitation d'une station de dégazage de pétroliers à Brest (1958) ; Société filatures et tissages Kullmann et compagnie, filature, teinture, tissage et apprêt de coton (1957) ; Établissements Robert Colombier, serrurerie, fabrication de pièces de grues pour entreprises du bâtiment, et de pièces pour cellules opératoires (1957-1958) ; Entreprise Pierre Fournez, fabrication de jus de fruits, de cidre doux et de moûts concentrés(1956-1957) ; Tuilerie des Ecus, fabrication de tuiles et de briques (1957) ; Société Anonyme Boursier et fils et Compagnie, fabrication de machines auxiliaires de la marine, à commandes à vapeur ou électrique(1957) ; Établissements Seduca, coutellerie de table et cuisine, fabrication d'outillage moyen, pièces pour l'industrie et lames de couteaux (1957) ; Établissements Misson frères, extraction de sables(1957).
	Société André Corvisart, biscotterie (1957) ; Établissements Pierre Bastie, tissage et confection en laine cardée (pantalons et jupes) (1957-1963) ; Société Franco-Suisse d'emboutissage, pièces embouties pour cycles et cyclomoteurs (1957) ; Établissements Charles Ducret et fils, fabrique de placages et de sciages (crosses de fusils) (1957-1958) ; Société la Résistance RDF, fabrication de résistances électriques pour four et usages industriels, fabrication de tapis transporteurs à haute température, usinage des aciers, travaux de serrurerie et charpentes métalliques (1957) ; Société française de machines agricoles Melotte, fabrique de matériels de préparation du sol (1957-1958) ; Société filatures de la Madeleine, fabrication des filés de fibranne et des filés de coton pour la bonneterie ou le tissage (1957) ; Maison D. Boiron, fabrique de conserves de fruits (1957-1958) ; Établissement Neveu, fabrique de meubles tubulaires et des pièces en tubes (armatures de housse en matières plastiques notamment) (1957-1958) ; Société  tuilerie briqueterie Bressane, fabrication de hourdis (1957) ; Société anonyme des anciens établissements Chavanne-Brun frères, fabrication de cylindres et de pièces de mécanique, installation d'usines sidérurgiques (1957) ; Société textiles des Cévennes, moulinage, tissage (1957-1958) ; Établissements Clarenson, manufacture de tissus de laine (1957) ; Société Les délices Normands, fabrique de conserves alimentaires (1957) ; Manufacture d' articles renforcés spécifiques, fabrique d'articles plastiques stratifiés à base pression (1957) ; Établissements L. et J. Maréchal, fabrique de matériel de camping et d'équipements en toile pour l'administration(1957-1958) ; Société Anonyme Corpet-Louvet et compagnie, construction et réparation de locomotives jusqu'en 1952, depuis cette époque fabrique de scrappers et de bulldozers Caterpillar (1957) ; Société Gargeoise de Bonneterie de Soie, fabrication de bas et de chaussettes (1957) ; Société française de la Perlite, production de perlite pour fabrication de matériaux isolants ou d'enduits spéciaux peu conductibles (1957) ; Société Saupiquet, fabrication de conserves de poissons, de légumes et de viandes(1957) ; Société de mécanique de Mulhouse, production d'accessoires d'automobiles(1957) ; Distillerie du Berry, fabrication de panneaux de particules (1957) ; Filature de la Gosse, filature et tissage de coton (1957-1958) ; Société générale des Feldspaths et minéraux, exploitation de gisements minéraux et notamment feldspaths,quartz et spathfluor (1957-1961) ; Société de production du Lauragais, fabrique de peinture (1957) ; Société Française d'Electro-Chimie,fabrication d'insecticides à base d'arséniate de plomb et de chaux(1957) ; Société Veric  ancienne Société des ateliers Cousy, fabrication de produits en matières plastiques stratifiés (1957-1959) ; Société des tuyaux et matériaux du Rhône à Lugny (Cote d'Or), fabrication de tuyaux en béton armé centrifugé (1957) ; Établissements Guillaumond, fabrication d'écharpes (1957-1963) ; Société entreprise industrielle de chaudronnerie, fabrication de matériel de stockage, de tuyauteries et de réservoirs démontables du type boulonne (1957) ; Société FAMIR, mécanique générale (1957-1958) ; Établissements Proust Michel, fabrication de chaussures (1957) ; Société Solytra, fabrication de poteaux en béton armé (1957) ; Société Sipor, Société d'études pour la création d'unités de fabrication de matériaux de construction légers à base de ciment (1957).
	Société des mines de Montbelleux, Exploitation de la concession minière de Montbelleux , Wolfsam, étain, cuivre et métaux connexes (1957) ; Établissements Nusbaumer, fabrique des éléments de tôlerie : mobilier de navire, habillage d'immeubles, radiateurs à gaz Arcus (1957-1958) ; Établissements René Belot et compagnie, récupération et transformation des vieilles matières textiles pour en tirer une laine renaissance(1957-1959) ; Établissements Gauvin et compagnie, entreprise de forge et d'estampage (1957-1959) ; Établissements RAMO, réalisation d'appareils et de machines outils, construction de tours et d'appareils adaptables sur des machines et susceptibles d'accroître leur productivité (1957-1958) ; Société Lorraine des anciens établissements de Dietrich, matériel roulant pour les chemins de fer, tracteurs, remorques, écoles démontables, réparations militaires (1957-1958) ; Établissements Brenac et compagnie, fabrication des tissus de laine des Pyrénées (1957) ; Établissements D. O. C, fabrique d'emballages (1957-1960) ; Société Unimeca, union industrielle pour la mécanique, fabrications traditionnelles de la société Monet-Goyon en état de règlement judiciaire et mécanique générale portant sur fabrications intéressant de grandes industries en expansion : Citroën, Berliet, électroménager, aviation (1957) ; Société Nouvelle des Usines de Pontlieue aciérie du Temple, aciérie (1957) ; Société anonyme Maglum, fabrication de pièces détachées pour automobiles, nickelage, chromage (1957-1959) ; Établissements Leclerc-Pelletier Cartore, fabrique de cartonnages scolaires et commerciaux (1957-1963) ; Société générale de literie, fabrication de matelas à ressorts et de sommiers métalliques (1957) ; Société J. Lorans, rechapage des pneumatiques dans une usine à Lorient et vente de pneus, carburants lubrifiants dans deux magasins à Lorient et Quimperlé (1957-1959) ; Société Anonyme Guilbert Routit et compagnie, fabrique de verres de lunettes et d'appareils d'ophtalmologie (1957) ; Société Soferic, fabrication de micro-moteurs pour jouets (1957) ; Société Aciers et plastiques, coutellerie, couverts en inoxydable (1957-1958) ; Société Emile Marot, fabrique de trieurs alvéolaires, ventilateurs, turbines à air et tarares pour l'agriculture  (1957-1959) ; Établissements Noel Lasserre et fils, construction de machines outils et de machines à rectifier les surfaces cylindriques (1957) ; Établissements Brun d'Arre Le Bas Lys et Société Languedocienne de teinturerie réunis Arre (Gard), fabrique de bas et chaussettes (1957) ; Société Thivel frères, fabrique de voilage d'ameublement en rhodia et de mousselines de cotons (1957) ; Société Bourbonnaise de machines-outils, machines-outils, machines à travailler le bois(1957) ; Établissements Gard père et fils, construction de matériels agricoles (1957) ; Société des forges d'Haironville, laminage et galvanisation des tôles, petite chaudronnerie (1957) ; Établissements Gabriel Olagne, lavage et traitement de la laine (1957) ; Les lièges des Landes, fabrique de plaques d'agglomérés de liège (1957-1958) ; Société Joseph Muller, fabrique de draps feutrés et tissus industriels (1957) ; Société des établissements Paul Escaut, fabrication d'articles en fil de fer (1957-1958) ; Fonderie Pierre Pasquet , fonderie de pièces moulées en fonte (1957) ; Société La Marigarde,fabrication de produits aromatiques floraux et synthétiques (1957) ; Établissements Molinier et compagnie, confection de rideaux et bandes de pansements (1957) ; Entrepôts frigorifiques du languedoc, entrepôt frigorifique industriel pour fruits (1957) ; Compagnie Electro plastique du Rouergue, plastique mécanique (1957) ; Société Extéral, extraction d'argiles (1957).
	Société anonyme des chaux et ciments Portland du Haut-Rhin, fabrication du superciment (1957) ; Manufacture de machines du Haut-Rhin, armement, munitions et constructions mécaniques (1957) ; Traitements chimiques des textiles (1957) ; Société alsacienne de développement et d'expansion, établissement et étude de projets de création, d'extension ou transformation d'industries (1957-1959) ; Établissements Pierre Leveque, fabrication d'une caméra projecteur de petit format (8 mm) (1957-1958) ; Société Lincrusta Novembal, fabrication de cartonnages légers et lourds, induction plastique de textiles (1957-1959) ; Société des usines et aciéries de Sambre et Meuse, fonderie d'acier moulé : pièces et outillages (1957-1962) ; Usines Gallus, fabrique de matériel d'armement, d'appareils d'électricité médicale et de pièces détachées pour machines à coudre et appareils photos (1957) ; Société Isogrand, fabrication d'une pâte mécanique améliorée à partir de bois feuillus provenant de taillis mélangés (1957) ; Manufacture du blanc des Vosges, confection de linge de maison et de lingerie féminine(1957-1958) ; Société Sotexa, fabrication de filés moulinés et plus spécialement de mousse de nylon dans les usines sises à Largentière et Saint-Pierre sous Aubenas (1957) ; Établissements Promaco, fabrique de matières premières et produits chimiques pour l'industrie (1957) ; Établissements Vuillemin, blanchisserie, teinturerie (1957) ; Société Matériaux pour les industries des isolants et des stratifiés, fabrication de matériaux alvéolaires en complexe verre, résine et fabrication de supports et armatures en fibre de verre (1957) ; Société C.I.M.E, fabrication de machines à tricoter (1957) ; Établissements l'économie, fabrications de coutellerie de ménage et de cuisine (1957) ; Union des industries motorisées de l'est, fabrication de trimoteurs, d'outillage et réparation d'outils pour le compte des Sociétés Peugeot et Terrot (1957) ; Société La Conserverie Hennebontaise le Corre et compagnie, fabrication de conserves de légumes et de poissons (1957) ; Établissements Dungler et Scheidecker réunis, fabrication de chaudières, appareils de petite et grosse chaudronnerie et machines diverses pour l'industrie textile (1957-1958) ; Société de la teinturerie de la paix, teinture à façon (1957-1958) ; Société Landry Brivin et compagnie, entreprise de transports voyageurs et marchandises (1957) ; Société les contreplaqués Fontvieille, fabrique de contreplaqués (1957-1958) ; Établissements Henri Precheur et compagnie, tissage de rubans isolants pour l'appareillage électrique (1957) ; Société Deltachimie, huilerie félix Audemard, fabrication de panneaux ondulés et d'objets moulés en polyester armé de fibres de verre (1957-1958) ; Société d' exploitation du procédé Xylon, application industrielle du procédé Xylon pour la fabrication des pâtes cellulose à partir des bois feuillus (1957) ; Établissements Henri Pellet, fabrication de chaussures (1957-1958) ; Anciens établissements Brissonneau et Lotz, fabrication de carrosseries automobiles à Levallois-Perret, de matériel ferroviaire (wagons et locomotives) à Creil Et Aytré, compresseurs frigorifiques, auxiliaires de bord, générateurs et moteurs électriques à Nantes (1957-1958) ; Établissements Barbot-Lefortier, construction de charpentes métalliques, serrureries et menuiseries métalliques charpentes et menuiserie bois (1957) ; Manufacture Industrielle de Cycles et Motocycles Gitane, fabrication de cycles, cyclomoteurs et motocyclettes (1957-1958) ; Établissements Labinal, construction d'appareillage et d'équipements électriques pour l'automobile, l'aviation et l'industrie mécanique (1957-1958) ; Union Cevenole de bonneterie au Vigan (Gard), fabrication de bas écrus (1957-1962) ; Société Secatol, Gilles et compagnie, travail des métaux en feuilles et profilés, tôlerie, petite chaudronnerie (1957) ; Anciens établissements P. Comet, fabrication de tissus des Pyrénées, confection de vêtements en tissus des Pyrénées (1957-1963) ; Société Limoges Outils, mécanique et tôlerie (1957-1960) ; Société d'application hydrauliques et électriques société d'applications hydrauliques dans l'industrie et les mines, fabrication de transmissions hydrauliques (1957-1958) ; Entreprise Henri Le Net, production de salaisons et de conserves (1956-1958) ; Société Bastid père et fils, fabrication de chaussures (1957-1959) ; Société Bouly, fabrication de bas nylon (1957) ; Société Anonyme exploitation agricole F. Poulain et compagnie, exploitation d'un secteur agricole, d'un comptoir de viande et d'une distillerie (1957-1953) ; Société anonyme à responsabilité limitée Les fils de T. Boinot, chamoiserie ganterie et bonneterie (1957-1958) ; Établissements paye, fabrique de bonbons et de caramels (1957-1958) ; Société Leca -Porion, fabrication de cuivrerie d'ameublement (1957) ; Société Pelchelbronn, exploitation de pétrole, raffinage, vente des produits raffinés (1957) ; Société des mines de Puy-les-Vignes, exploitation du gisement de Wolfranc de Puy-les-Vignes (Haute Vienne) (1957).
	Société blanchiment et apprêt de tarare, calandrage de films de matière plastique polychlorure de vinyle et enduction des tissus (1957-1958) ; Etablissements Birge et Jo Po réunis, fabrique de jouets, confection lingerie féminine et robe fillette (1957) ; Société Chastagner et compagnie, production de porcelaine de table (1957-1962) ; Entreprise Georgeon, fabrication de matériaux enrobés et travaux routiers (1957) ; Etablissements Bugnot, commerce de machines outils neuves et d'occasion (1957-1959) ; Société anonyme des établissements André Gillier, fabrication d'articles de bonneterie, bas et sous-vêtements (1957-1958) ; Etablissements Teisserence et Harlachol, fabrique de draps et de couvertures (1957-1958) ; Société Louis Rohmer, maison de couture en gros, confection de robes (1957-1958) ; Société Dordet et compagnie, fabrication de feutres tissés pour l'industrie (1957-1962) ; Société l'alimentation equilibrée, fabrication de produits vitamine A et acides aminés pour la nutrition (1957-1958) ; Société nationale de matériel pour la recherche et l' exploitation du pétrole, vente et fabrication de matériel de forage (1957-1958) ; Société de chaudronnerie du Morvan, chaudronnerie industrielle, tuyauterie chaudronnée (1957-1958) ; Société des tanneries, fabrication de cuirs à semelles (1957-1958) ; Etablissements Ulysse Fabre, machines agricoles pulvérisateurs, semoirs et appareils dérivés matériel de décontamination (1957-1958) ; Entreprise Fernand Garrigue, travaux publics et bâtiments (1958) ; Atelier de constructions métalliques, travaux à façon pour fabrication de grues destinées aux entreprises de constructions (1957) ; Société Nouvelle des établissements Picard, chaussures d'enfants (1957-1958) ; Société pour l'application des métaux, chaudronnerie (1957-1959) ; Société Nitrolac, fabrication de peinture (1957-1958) ; Société Grazioli,  mobilier et ustensiles métalliques divers (1957) ; Société Boisembal, emballages pour produits agricoles (1957) ; Société forges, outillage, profilage, fabrication de tournevis et de cornières métalliques (1958) ; Etablissements Barthes, filature et tissage de laine (1957) ; La Dolomie française, exploitation de carrières (1957-1958) ; Etablissements Leguelennec, machines-outils Copex, fabrication de cisailles et fosses hydrauliques (1957) ; Etablissements Rolland et Norroy, transformation et commercialisation des viandes sous toutes formes, fraîches, congelées, salées ou conservées (1957-1958) ; Société anonyme de participation industrielle et de gestion, fabrication de matériel vinicole (1957-1958) ; Etablissements Guicher et Coste, fabrique de vêtements en drap pour hommes et jeunes gens vêtements Bayard  (1957-1958) ; Société industrielle de chauffage au mazout établissements Ernest et Duvaut, fabrication d'appareils de chauffage au mazout :calorifères, générateurs d'air chaud, brûleurs automatiques et industriels (1957-1958) ; Société des aciéries et ateliers de construction, construction de matériel roulant, fonderie d'acier, emboutissage (1957-1958) ; Etablissements Darbo et fils, fabrique de parquets et de caisses d' emballage (1957-1958) ; Société Emile Caumes, minoterie (1957) ; Société Industrielle d' éléments de construction, fabrication d'agglomérés de copeaux de bois et ciment (1957) ; Etablissements Coder,réparation de wagons de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), constructions de wagons neufs et de matériel routier remorques, citernes (1957) ; Société des produits chimiques industriels et agricoles, fabrication de produits arsenicaux, insecticides, ferrocyanure, sulfocyanure (1957) ; Société des blancs de zinc de la méditerranée, fabrication de blanc de zinc (1957) ; Société provençale de constructions navales, constructions navales, réparations (1957) ; Compagnie salinière de la Camargue, exploitation salinière, usine de produits magnésiens (1957) ; Société des chantiers et ateliers de Provence, construction navale et réparation de navires, chaudronnerie, fabrication de moteur diesel Doxford (1957) ; Chantiers navals de la Ciotat, constructions navales (1957) ; De Dietrich et compagnie , matériel ferroviaire, appareils divers en fonte noire et en fonte ou tôle émaillée ou caoutchoutée (1957) ; Forges de Strasbourg, sidérurgie, constructions métalliques, péniches, meubles marque Strafor (1957).
	Société tricotage mécanique de Belfort Achtnich et compagnie, fabrication de sous-vêtements en laine, coton et fibres synthétiques pour hommes, femmes et enfants (1958) ; Société Sofragraf, fabrication d' agrafes et d'appareils à agrafer (1958) ; Papeteries des Charentes, fabrication et impression d'emballages en feuilles souples : papier, aluminium, polyéthylène (1958) ; Société Idéal-Standard, fabrication d'appareils de chauffage et sanitaire (1958-1963) ; Société nouvelle des tuileries et Briqueterie Lorraines à Morhange (Moselle), fabrique de briques pleines (1958-1966) ; Société des établissements Gantois, fabrication de toiles métalliques et tôles perforées, de grillages, armatures et serrures grillagées, de tréfilage des métaux et de meubles métalliques (1958) ; Société pour l'étude rationnelle  des industries en expansion, études industrielles diverses(1958) ; Société Bonnet-Couture, confection féminine prêt à porter (1958) ; Société Kappe et Lindner, fabrique de caoutchouc technique et industriel et d'articles en caoutchouc pour le ménage (1958) ; Société l'électro commutation , fabrication d'appareils électro-commutation (1958) ; Socamic, commercialisation en France de la production de caoutchouc industriel d'une usine sarroise (1958-1959) ; Société établissements Portejoie Brunet et Lavaud, fabrication pièces détachées de machines de récolte en acier estampé (1958) ; Société anonyme des anciens établissements Brissonneau et Lotz, construction de matériel ferroviaire (1958) ; Société française de matériel agricole et industriel, fabrication de matériels agricoles notamment de tracteurs diesel (1958) ; Etablissements Dumoutier-Decre-Nylux, confection d'articles en matière plastique (1958) ; Etablissements Bolte et compagnie, fabrication de meubles métalliques de bureau (1958) ; Société anonyme Bril et compagnie, fabrique de vêtements de confection pour hommes (1958) ; Société Mavilor, fabrication de vilebrequins à combustion interne et pour compresseurs (1958) ; Société des ateliers réunis du Centre Ouest, fabrication d'articles de camping en tubes métalliques (1958) ; Société A. Grosjean fils et compagnie, tanneries de gros cuirs (1958-1959) ; Anciens établissements Bernard Clément et compagnie, société Marchoise de plastiques Somaplax, couperie de poils pour chapellerie (1957-1958) ; Société Forest et compagnie, fabrication de fraiseuses de grande capacité avec système de reproduction destinées en particulier à l'industrie aéronautique .(1958) ; Société Fremeaux, production de divers articles en coton et notamment de velours de coton, filature, tissage, coupe, mécanique, teinture, apprêts et impression (1958) ; Société les jardins d'Alsace, conserverie (1958-1959) ; Société Perrin électronique, montage récepteur de télévision (écran 54cm) (1958) ; Etablissements René Wernert, confection de linge de maison et d'articles de lingerie (1958-1959) ; Société caoutchouc, latex, dérivés, production d'articles moulés en latex naturel(1958) ; Société métallurgique de Bretagne, constructions métalliques (1958) ; Etablissements A . Mure, fabrication industrielle d'armatures pour le béton armé (1958) ; Société imprimerie Strasbourgeoise Istra, imprimerie, édition, reliure, librairie, papeterie (1958) ; Etablissements Tuyolux, fabrique de tuyaux de tôle et d'accessoires de chauffage émaillés (1958) ; Société des automobiles Berliet, fabrication et vente de véhicules poids lourds .(1958) ; Société Harshaw-Coiffe, production d'émaux pour verre, de colorants céramiques et d'ors liquides (1958) ; Etablissements Tuilier, fabrication de ferme portes et de pivots de bas de portes (1958-1962) ; Société Forge-Fer M . Guillou et compagnie, huisseries métalliques et menuiseries métalliques (1958-1963) ; Etablissements Radio-Fernsehen-Vogel, production de postes radio (1958) ; Etablissements Merlin et Gerin, construction d'appareillage électrique et de matériel d' installation  (1958) ; Etablissements Centribreton, production de tuyaux et accessoires en béton centrifugé et vibré (1958-1959) ; Société Amblard-Ladurantie, fabrique de feutres pour pantoufles (1958) ; Société éditions et imprimeries de Bretagne, imprimerie de presse et commerciale, éditions (1957-1958) ; Société Alsthom, fabrication de moteurs diesel (1958) ; Société des produits de caoutchouc du centre, articles en caoutchouc (1957-1958) ; Etablissements Dussoulier-Chevrier, production de feutres pour papeterie et tissus techniques (1957-1958).
	Société industrielle méridionale d'alimentation, fabrication de tous produits de salaison, conserves de viande, saucisses , saucissons, jambon, pâtés, corned-beef et travaux à façon pour le compte de bouchers charcutiers (1958) ; Etablissements Desenclos, fabrication de robinetterie laiton et bronze (1958) ; Etablissements Paul Longuet, forges de la Becque, fabrications de pièces forgées et estampées (1958) ; Société des porcelaines électrotechniques d'Erome, fabrication de porcelaines électrotechniques (1958) ; Etablissements Bon et compagnie, mécanique de précision (1958-1963) ; Société nouvelle du Cardé, fabrication de wassingues (1958) ; Usines Merger, fabrique de réducteurs et multiplicateurs de vitesse (1958) ; Compagnie électrochimique du centre, conversion de l'usine vers la fabrication de papier de canne luxe entrant dans la fabrication du carton ondulé (1958-1959) ; Société Indenor société industrielle de l'est et du nord, moteurs diesel, pièces détachées pour automobiles (1958-1959) ; Société nouvelle des papeteries de Lacourtensourt, fabrication de papier le kraft et de sacs (1958) ; Compagnie électro plastique du Rouergue, fabrication d'outillages et moules de précision et des moulages de matières plastiques pour l'industrie électrique dans l' usine de Rodez (1958) ; Société Turbomeca, fabrications de turboréacteurs et turbomoteurs dans l'usine de Bordes (1958-1963) ; Société anonyme des talcs de Luzenac, production de talc (1958) ; Société anonyme Comifluor société de concentration des minéraux fluorés, traitement des minerais de spath fluor (1958) ; Société Pyrénéenne du Silico-Manganèse, fabrication de ferro siliciums et de silico-manganèse (1958) ; Société Magnetherm, fabrication de magnésium (1958) ; Société Azamide, fabrication et vente de cyanamide libre de dicyandiamide et dérivés (1958) ; Etablissements Duffour et Igon, fabrication et vente d'oxygène, d'hydrogène, d'azote, d'acétylène et d'appareils d' utilisation de ces produits (1958) ; Société Lorraine des anciens établissements de Dietrich fabrication de véhicules militaires, de tracteurs agricoles , construction mobiles et construction de meubles métalliques (1958) ; Forges et aciéries du Saut du Tarn, aciérie, moulages de fonte et d'acier, laminage, outillage, mécanique et machines-outils (1958) ; Société de fabrication de matériel de forage, fabrication de matériel de forage : tricônes, tool, joints, masses, tiges, soudeuses, sismiques et mécaniques générale (1958) ; Société des ateliers Terrin et des Anciens établissements Paul Claverie, mécanique générale, révision des moteurs, chaudronnerie, électricité et réparation générale de navires (1959-1964) ; Société des ateliers de Larive, constructions métalliques, chaudronnerie industrielle, serrurerie et menuiserie métalliques (1958) ; Etablissements bergere frères, filature et tissage intégrés de laine cardée (1958) ; Etablissements Bordenave et Gramont, fabrique de chaussures (1958) ; Société des usines laprade, production d'énergie électrique, laminage à froid des aciers doux et extra doux, découpage, emboutissage et matriçage des produits laminés (1958) ; Tofinso emprunt obligatoire, constructions mécaniques des Pyrénées (1958) ; Société Acnor Anticorrosion du nord, transformation du téflon brut (1958-1962) ; Société des établissements Maurice Houdaille, fabrication d'amortisseurs  (1958) ; Société Thermor, matériels électroménagers (1958) ; Etablissements You et Henry, fabrication de blouse, tabliers et lingerie coton et nylon (1958-1964) ; Société Rebin et fils, vente en gros de bois et matériaux et fabrication de portes isoplanes et de panneaux d'ébénisterie (1958-1963) ; Société les confiseries de Saint Michel établissements Emile Deridder, fabrication et vente en gros et au détail de chocolaterie et confiserie (1958) ; Manufacture Poitevine de sacs à provisions, fabrication de sacs à provisions, de plage, de sport , mallettes avion, serviette écoliers (1958) ; Amtec -france société française des machines New-Britain, fabricant de machines-outils (1958) ;Etablissements Bachmann et compagnie, fabrique d'emballages en matière plastique(1958-1962) ; Société Simplex électronique, vente des appareils fabriqués par la société Simplex électronique (1958) ; Etablissements Rinil, fabrication de bas de dames en nylon ou perlon (1958) ; Etablissements Michel Pluviaud, transformation du tube en produits finis chaises, tables, escabeaux, fauteuils de relaxation (1958) ; Société Française des chaussures et sandales Ardies et compagnie fabrication de chaussures vulcanisées cuir, et chaussures à semelle plastique (1958) ; Etablissement chocolaterie des Carmes chez la pie qui chante, production de confiserie (1958) ; Société A . Rouquet et gendres, fabrication de presses hydrauliques et matériel accessoire pour l'imprimerie (1958) ; Société annonéenne des produits de régime Odo, production de biscottes, biscuits, farines (1958) ; Tricoterie de Chaligny, tricotage, teinture et confection de sous-vêtements et de survêtements (1958-1959) ; Société La précision mécanique, fabrication de matériel de métrologie, de matériel d'injonction pour moteur diésel, de matériel hydraulique, mécanique générale fabrication de pignons et de pièces pour l'industrie automobile (1958) ; Etablissements Labinal, construction d'appareillages et équipements électriques pour l' automobile, l'aviation, l'industrie mécanique et d'engins téléguidés (1958) ; Société anonyme des forges et aciéries du Saut-du-Tarnproduction de métal acier et fonte, première transformation laminoirs, forges) et ateliers d'usinage et de fabrication de produits finis(1958).
	Les firmes Chausson, Somua Latil , Renault (1958) ; Fiche n°5, Machines-outils, appareils de temporisation, appareils de mécanique, horlogerie et de précision, moteurs (1958) ; Fiche n°6, tannage des peaux de gros bovins et des peaux de veaux (1958) ; Fiche n°7, papiers fins d'impression et d'écriture, papiers minces, papiers spéciaux pour l'industrie électrique (1958) ; Fiche n°8, papier impression écriture, papier minces et spéciaux (1958) ; Fiche n°9, engineering spécialisé dans le domaine de l'hydraulique et plus généralement de la mécanique des fluides (1958) ; Fiche n°10, production de carbure de calcium et de ferro alliages, fontes spéciales (1958) ; Fiche n°11, fabrication d'abrasifs au four électrique (1958) ; Fiche n°12, construction d'appareillage électrique et de matériel d'installation industrielle fonderie, porcelainerie, électrotechnique, matériel électronique (1958) ; Fiche n°13, fabrication et vente de coton hydrophile et d'objets de pansements (1958) ; Fiche n°14, draperies fines prêtes à la coupe, tissus cardés, draps d'administration, couvertures(1958) ; Fiche n°15, Fabrication de vilebrequins destinés à l'industrie du camion et des tracteurs (1958) ; Fiche n°16, tous produits en béton manufacturé tuyaux, conduits de fumée, gaines de ventilation, clôtures en ciment, éléments préfabriqués en ciment (1958) ; Fiche n°17, fabrication et vente de spécialités de protection à usages agricole et ménager anticryptogamiques, fongicides, insecticides, herbicides (1958) ; Fiche n°18, laboratoire de produits médicaux, sérums et vaccins (1958) ; Fiche n°19, ressorts à boudin (jusqu'à 13 m /  hélicoïdaux et ressorts à suspension à lames et à boudins (1958) ; Fiche n°20, fabrication d'appareils de pesage, de serrures de sécurité et de machines d'essai, de matériaux (1958) ; Fiche n°21, blanchiment, teinture, apprêts et impression  (1958) ; Fiche n°22, fabrication de tous matériels fonctionnant à l'air comprimé, en particulier d' outils pneumatiques pour mines, travaux publics et carrières (1958) ; Fiche n°23, fabrication de produits à usage thérapeutique , principalement dans le domaine des hormones, des produits chimiothérapiques, des vitamines , des alcalcides et glucosides, des produits biochimiques, biologiques et opothérapiques (1958) ; Fiche n°24, fabrication de bas en nylon, chaussettes, sous-vêtements (1958) ; Fiche n°25, fabrication de chaussettes, bas sans couture, bas avec couture (1958) ; Fiche n°26, tréfilerie, tissages métalliques, visserie à bois, visserie à métaux et habillages métalliques (1958) ; Fiche n°27, laminage d'aluminium (1958) ; Fiche numéro 28, pièces de décolletage de précision fabriquées sur devis (1958) ; Fiche n°29, fabrication d'emballages métalliques et de capsules de bouchage (1958) ; Fiche n°30, cartons pour boîtes pliantes, cartons d' enrouleuses, cartons grenés et vernis, cartons diélectriques, cartons pour carrosserie automobile, cartons amiante (1958) ; Fiche n°31, fabrication de carbure de calcium et de ferroalliages (1958) ; Fiche n°32 fabrication de tissus indémaillables de rayonne, coton et nylon. teinture .(1958) ; Fiche n°33, tissages de Tulle, de soie et rayonne pour doublures et articles féminins, tissus pour ameublement, tissus industriels (1958) ; Fiche n°34, produits réfractaires (1958) ; Etablissements Legrand, fabrication d'appareillage électrique d'installation (1958-1959) ; Union industrielle pour la mécanique, fabrication et vente de véhicules motorisés à deux roues(1958)Biscuiterie Belin, biscuiterie et pâtisserie industrielle (1958) ; Etablissements Ossard, fabrique de conserves de qualité (1958-1959) ; Société de constructions aéronautiques et mécanique d'Oullins travaux d'usinage de pièces mécaniques destinées au montage des 2 CV Citroën (1958) ; Société Nouvelle de confection, confection, couture pour femmes et enfants, à façon pour les établissements Boinot Erna (1958) ; Société Lincrusta-Novembal, cartonnage, enduction plastique de textiles (1958-1959) ; Comptoir des plastiques, fabrication de jouets en matière plastique et de divers éléments en plastique à l'usage du bâtiment et des travaux publics (1958-1959) ; Société MAT, moulage et applications techniques, fonderie d'aluminium, radiateurs soufflants, meubles de cuisine (1958) ; Compagnie générale de la céramique du bâtiment, fabrication de carrelage céramique et de tuyaux de grès (1958-1959) ; Société industrielle et commerciale de textile, fabrication de tissus pour linge de maison, confection, doublures (1958) ; Etablissements Misson frères et compagnie forges de Geoffroy, fabrication de fournitures pour coutellerie et estampage de pièces en acier pour automobiles, machines agricoles, outillage à main etc (1958) ; Etablissements Degois, couvertures chauffantes, cordons chauffants, chauffe lits (1958).
	Etablissement Tallavignes Deloche et cie (1958-1962) ; Peintures Corona et Huileries de Valenciennes (1958-1959) ; Société Labourier et cie (1959-1960) ; Société les Impressions de France (1959-1960) ; Société Frédéric Hérold (1958) ; Etablissement Arbel (1958) ; Société Five Lille Cail (1958) ; Usine des Ressorts du Nord (1958-1959) ; Ciments et Chaux hydrauliques du Nord (1958) ; Société Courrières Kuhlmann (1958) ; Société Stratinor (1958) ; Le Blan et cie (1958) ; Etablissement Baignol et Farjon (1958-1959) ; Verrerie et Cristallerie d'Arques (1958) ; Etablissement Cosserat (1958) ; Etablissement Cordonnier (1958) ; Société Textile Saint Antoine (1958-1959) ; Société Thermosac (1958) ; Société André Lepoutre (1958) ; Etablissement Motte-Dewarin (1958-1959) ; Société Thiriez et Cartier Bresson (1958) ; Cotonnière d'Armentières (1958) ; SDR du Nord et du Pas de Calais (1958) ; Société Champenoise de tissages Bégy (1959) ; Verreries Domec (1959) ; Appareillages et Matériels de servitudes (1958) ; Usine Chimique des laboratoires Français (UCLAF) (1958) ; Société d'Automobiles et de Carrosseries d'Annonay (1958) ; Sifrance (1958) ; Etablissement Aimé Colly (1958) ; Etablissement Landrieux et cie à Amiens (1958-1959) ; Manufacture de confection Tisseau à Cholet (1959) ; Etablissement Uhlrich à Ville (1958) ; Société Bertin (voir N°6623) ; Papeteries Clairefontaine (1958-1959) ; Société Mavilor (1958-1962) ; Société Ferembal (1958) ; Sogreah Cotha (1958).
	Société des forges de Strasbourg, construction métalliques, matériel et mobilier de bureau, cloisons mobiles, rayonnages marque Strafor, charpente métallique, grosse tôlerie et constructions fluviales (1958) ; Etablissements Lutz-Kinkel, travaux publics, canalisations pour adductions d'eau, constructions de routes de ponts et d'ouvrages d'art divers, constructions d'immeubles et bâtiments divers (1958-1959) ; Société porcelaine Georges Boyer, fabrication et décoration des porcelaines : services de table et articles de fantaisie (1958) ; Société Querrien et compagnie, construction et réparation de navire en bois : chalutiers, sardiniers, vedettes (1958-1959) ; Société Rémy Depland et ses fils, fabrique de feutres pour papeteries et autres industries cartonneries et fabriques de pâtes à papiers (1958) ; Fonderies et ateliers du Vimeu, fonderie sous pression du laiton et tous métaux non ferreux, pièces fondues sous pression pour robinetterie, optique, matériel électrique, automobile, instruments de chirurgie, ameublement (1958) ; Société d'études et d'Industrialisation du bâtiment et des plastiques, fabrication de planchers en béton précontraint de panneaux préfabriqués en briques et de revêtements plastiques pour chaudronnerie (1958-1959) ; Etablissements Billard et compagnie, matériel ferroviaire autorails, locomotives diésel, draisines, matériel routier, mécanique générale (1958) ; Etablissements EDAC, huisseries métalliques (1959) ; Société veuve G. Boinet et ses fils, bandes transporteuses et articles manufacturés en caoutchouc (1959-1960) ; SAGETI, confection de corsages pour dames (1959) ; Société meules et mosaïques à la Tranche sur mer, fabrication de meules, d' abrasifs et de carreaux à base d'agrégats de marbre et de granit (1959) ; Société Radio Star, fabrication de magnétophones et électrophones (1958-1959) ; Etablissements Servo Stop, machines à tricoter rectilignes de bonneterie pour la fabrication de bandes et garnitures (1958) ; Entreprise Louis Gad, négoce et abattage de porcs (1958) ; Usine métallurgique de Domine, entreprises Duteil (Vienne), fabrication de matériel de forage, de limes et de colliers d'échafaudages (1958) ; Ateliers de construction industrielles du Rhône, fabrication d'appareils de chauffage, d'aseptisation de l'air et de conditionneurs d'air (1958-1959) ; Société Linière du Caux (SOLIC), fabrication de panneaux agglomérés utilisant les déchets de lin comme matières premières Procédé Linex (1956-1959) ; Société des sièges GMC, fabrication de sièges et de canapés (1958-1959) ; Société méridionale de produits chimiques, fabrique d'engrais et d'huiles alimentaires (1958) ; Société des usines Schneider, fabrique de radiateurs en acier et de bouteilles à gaz liquéfiés (1958-1959) ; Société des emballages métalliques, fabrication de boites métalliques (1958) ; Société franco-belge de matériel de chemin de fer, construction de matériel de chemin de fer et de transport, chaudronnerie et mécanique (1958) ; Pêcherie Delpierre, pêcherie et conserveries de poisson  (1958-1959) ; Centrale porcelaine Cenpor, fabrication de porcelaine de table et fabrication de porcelaine électrotechnique (1958-1962) ; Société André Citroën, construction et vente d'automobiles et accessoires (1958-1959) ; Fonderie de Charonne, fabrication des fontes spéciales et de la fonte perlitique par moulage à main ou par moulage machine (1958) ; Etablissements Blereau, construction de chariots automoteurs de manutention (1958-1963) ; Etablissements Nitard Cruvellier Léon Gros, fabrication d’engrais composés organo-chimiques et superphosphates (1958) ; Société Plastiques, fabrication d'articles ménagers en matière plastique (1958-1959) ; Société Emile Rudloff et compagnie, ouates pour matelassures dans l'industrie automobile (1958) ; Société Biscuiterie alsacienne, biscuiterie sèche, pâtisserie industrielle, gaufreterie, pains d'épices (1958).
	Etablissements Schubel et fils, travaux spécifiquement routiers, cylindrage, répendage superficiel, enrobage, terrassement, concassage (1958) ; Etablissements Clemessy, construction, achat et vente de tout matériel électrique et électromécanique (1958-1959) ; Etablissements Menzer frères, fabrication pour la vente en gros et demi-gros de sacs de sport, cabas, serviettes et porte documents (1958) ; Société Alsacienne de précision, fabrication de pendulettes et réveils, décolletage, pièces d' armement (fusées) (1959) ; Société industrielle des Bois moulés, fabrication, panneaux contreplaqués, panneaux lattés (1958-1959) ; Etablissements Loriot,  confiserie, chocolaterie (1958-1959) ; Etablissements Braun et compagnie éditions d'art, livres d'art, reproduction de tableau de maître et impression à façon d'oeuvres d'art, cartes postales, calendriers, prospectus (1958) ; Etablissements Christo, fabrique de graisses consistantes (1958-1963) ; Manufacture des Alpes, confection de tous articles en plastique souple, chlorure de vinyle, en tissus enduits de plastique, nappes de table, sacs de voyage, tabliers, trousses de toilette (1958-1959) ; Brasserie Klein Knecht, fabrication  de bière, de boissons gazeuses (1958-1959) ; Brasserie Schutzenberger, industrie et commerce des malts, fabrication de la bière et tous dérivés, boissons de toutes sortes, fabrication d'eau gazeuse, d'acide carbonique de la glace (1958-1959) ; Sucreries et raffineries d'Erstein, fabrication et raffinage du sucre, sucres cristallisés, sucres raffinés, semoules, fondant, trinoline, mélasse (1958-1959) ; Etablissements Vuillard, fabrique d' articles de papeterie et de classement (1958-1959) ; Société d'études et de recherches, études et organisation (1958-1959)Société maison du Phénix, confection de chemises pour hommes (1958-1959) ; Société Codaccion, armateur à la pêche industrielle et conserverie de poissons (1958-1959) ; Société anonyme tuileries bories, fabrication de produits rouges tuiles, briques et de boisseaux de cheminées (1958-1959) ; Société de travaux publics , transports et matières plastiques, fabrication et application plastiques à différentes industries polyester , injection, compression formage sous vide, carrosserie automobile, appareils réfrigérateurs, travaux publics carrières ,administrations et collectivités publiques, transports, déménagements (1958-1959) ; Société Yumbo, vente de pelles grues hydrauliques fabriqués par des sous-traitants (1959) ; Compagnie française de produits industriels, fabrication de produits passivants, antirouille traitement des métaux, produits destinés au détartrage, produits d'homogénéisation du mazout, désherbants sélectifs à base d'hormones végétales, raticides à base d'anticoagulants (1958) ; Compagnie européenne de matériels thermiques, création d'une usine pour la fabrication d'échangeurs de température en aluminium brasé (1958) ; Société industrielle de conserves alimentaires du Languedoc, fabrique de conserves alimentaires, poissons, légumes, fruits (1958-1959) ; Les Filatures de Carigan, filature et tissage de laine cardée, tissus finis, teintures et apprêts (1958-1959) ; Société Costimex, Strasbourg : rizerie industrielle, fabrication de semoule, usinage paquetage du riz de table, maïzerie industrielle, trituration, fabrication de Gritz pour la brasserie), production diverses, mélange de grains pour volailles, importation de céréales secondaires, négoce en gros de céréales métropolitaines : grains, graines et produits fourrages, Le Havre, manioc et farines de manioc tapioca, granulation et conditionnement (1958-1959) ; Fabrique Alsacienne de matériel et d' articles de classement, fabrication et vente d' articles de classement : classeurs, répertoires, reliures commerciales, dossiers à tirettes, chemises parafeurs, articles scolaires, albums photos etc et rayonnages électromobiles Compactus (1958-1959) ;Communauté de navigation française Rhénane, exploitation en commun du matériel fluvial français sur le Rhin (1957) ; Etablissement Baugartner, teintures et apprêts des tissus de laine contenant des fibres artificielles et synthétiques (1958-1959) ; Papeteries Zuber, Rieder et compagnie, fabrique et distribution de papiers d'impressions et d'écriture, papiers gommés et huilés, timbres poste et roulettes pour téléscripteurs, articles façonnés, cahiers, blocs de correspondance (1958-1959) ; Etablissements Cordoual,  tissus enduits vinyliques, enduction de résines vinyliques sur tissus de coton et de fibranne et sur feutre jute, fabrique de revêtements muraux et des tapis de sol, autres produits, tissus enduits pour l'ameublement, le garnissage automobile, le cycle etc . nouvelle fabrication de panneaux stratifiés décoratifs marque Steropan (1958-1959).
	Etablissements Domec et compagnie fabrication de verreries, flaconnage, gobelèterie, bouteilles et récipients isolants, éclairage pétrole, éclairage électrique, signalisation (1959) ; Compagnie Bordelaise de produits chimiques fabrication, d'acide sulfurique de superphosphates, acide phosphorique, phosamos, phospat, sultox, bortène, sulfate d'alumine, engrais divers (1958-1959) ; Les dérivés résiniques et terpiniques, fabrication de produits chimiques obtenus à partir du pin ou de sa gemme destinés aux peintures, vernis à la désinfection, à l'agriculture, à l'industrie textile ou à la tannerie (huile de pin, terpinéol, terpinolène, pinèdes, terpine, résine liquide, linoléum, colle (1958-1959) ; Société Marie-Brisard et Roger, fabrication et commerce de liqueurs et spiritueux, eau de vie, cognacs, rhums (1958-1959) ; Etablissements Cazenave, fabrication de cycles et motocycles, fabrication de matériel roulant, remorques, semi-remorques, citernes tractées, fonderie, scierie de bois et fabrication de caisses, lames de parquets, lambris (1959) ; Etablissements Patient, confection pour enfants (1959-1960) ; Société Générale des Bois Manufacturés Materic (ex Sarbois), fabrication de meubles de bureau et de rayonnage à usage industriel (1959-1960) ; Etablissements Lucer, fabrication de cycles, vélomoteurs, patinettes et jouets. (1959) ; Société la belle jardinière, confection et vente de vêtements (1959) ; Manufacture de biscuits Unic, fabrication de biscuits conditionnés et en vrac (1959) ; Manufacture d'horlogerie de Béthune, fabrication de réveils et de bascules de pesage industrielles (1959) ; Ateliers réunis du centre ouest société ARCO, fabrication de matériel tubulaire pliant pour le camping (1959) ; Société Tesserault, fabrication remorques camping (1959-1962) ; Compagnie française de matériel de chemin de fer et générale de construction Frangeco fabrication de wagons de marchandises et de remorques routières, mécanique et chaudronnerie diverses (1959) ; Société Renard frères et Piveteau, nettoyage, teinturerie, blanchissage (1959) ; Etablissements P. Parveau et fils, fabrication de meubles en série, chambres et salles à manger modernes et rustiques, de tableaux de compteurs en bois pour l' EDF, de machines outils à bois (1959) ; Compagnie industrielle de tissage, fabrication, teinture et vente de bas nylon de toutes catégories (1959) ; Etablissements Garnier-Luneau, fabrication de sous-vêtements, collants, bas nylon, chaussettes.(1958-1959) ; Société Fauvet-Girel, construction de wagons spéciaux, séchoirs, locotracteurs diesel, chaudronnerie industrielle (1959) ; Société pour l' application Industrielle des résines de synthèse, transformation des plastiques pour des usages industriels et la construction immobilière, spécialement des polyesters Norsodynes armés de fibre de verre (1959) ; Société Stamm, fabrique de bonneterie (1959) ; Fabrique d'espadrilles de Saint-Laurent (1959) ; Manufacture de poteries d'Hennebont, fabrication de poteries pour l'agriculture (1959-1962) ; Société Anonyme Maltérie A. Bouvard, fabrication de malt pour les brasseries et les produits de régime et fabrication d'aliments pour le bétail (1959-1960) ; Société Roland et fils, fabrication de sacs pour emballages de produits alimentaires (1959) ; Société Minnerath frères fabrique de meubles, chambre à coucher, armoire, penderie (1959) ; Société Ibag-France, réalisation en commun avec la société Ibag-Neustadt (Allemagne) de la production et la vente de machines pour l'industrie du bâtiment, malaxeurs, tamis, doseurs oscillants (1959-1964) ; SIM manufacture d'articles de voyage, fabrication d'articles de voyage, de valises souples en tissus enduit plastifié (1959) ; Société Azurea, fabrication d'appareils de chauffage et de cuisson (1959-1962) ; La Tuilerie de Narbonne, fabrication de tuiles mécaniques, accessoires de couverture, briques diverses, hourdis pour plancher (1959) ; Société des filatures et tissage Victor Erhard, tissage de toile métallique et fabrication de treillis soudé (1959) ; Société Agrégats et dérivés, fabrication de pierre à bâtir extraite de la carrière de thym, granit concassé : ballast, gravillon et sable, quartz concassé non mélangé, dallettes en quartz lavé, agrégats, dalles industrielles (1959) ; Etablissements Confortub-Pluviaud, fabrication de meubles en tubes et plastiques stratifiés et en bois, chaises de relaxation pliantes et fixes, marchepieds échelles, chaises, tables (1959-1960) ; Société Poitevine de conditionnement, préparation et conditionnement de tous produits insecticides et produits d'entretien (1959) ; Société Alsacienne de mécanique et chaudronnerie du Rhin sous couvert de la société Alsacienne de construction mécanique, chaudronnerie, fonderie, grosse mécanique et gros usinage (1958-1959) ; Grande biscuiterie d'Alsace, fabrique de biscuits et de pâtes alimentaires (1959) ; La cartonnerie de Kaysersberg, pâtes de bois réservées aux besoins de l'entreprise, fabrique de cartons pour boîtes diverses, cartons kraftés, de cartons ondulés pour emballages d'objets lourds et fragiles, planchettes en carton pour rubans et tissus (1958-1959) ; Société de décolletage de Mazevaux, sous couvert de la société alsacienne de construction mécanique, pièces décolletées pour l'industrie textile et spécialement collets de broches actuellement importés (1958-1959) ; Etablissement Heywang, machines agricoles concasseurs, abreuvoirs automatiques, pompes, moissonneuses (1958-1959) ; Etablissements Deck, construction de toutes machines textiles pour le finissage, l'impression, le blanchiment des teintures et l'apprêt (1958-1959) ; Société des usines de Vuillafans chaudronnerie, tôlerie matériel de mine, industries chimiques, carrosserie pour tracteurs, découpage, emboutissage réglettes d'éclairage, réflecteurs infrarouge, capot de ventilateurs (1958-1959) ; Société des chantiers et ateliers du Rhin, construction et réparation de bateaux fluviaux et maritimes, ainsi que toutes installations portuaires flottantes (1958-1959) ; Grande brasserie Alsacienne d'Adelshoffen, fabrication de bière (1958-1959).
	Etablissements Laurent frères et beau-frère, visserie à bois et à métaux, boulonnerie, serrurerie et quincaillerie, fonderie (1959) ; Etablissements Viellard-Migeon et compagnie, fabrication de vis à métaux, de vis à bois, de boulons, de poutrelles de scellement, de hameçons, de tuiles et hourdis (1959) ; Etablissements François Miserez, fabrique de boitiers de montres, de briquets et allume gaz (1959) ; Société Topac anciens établissements Fourcault-Rabier, commercialisation des fruits et légumes, ramassage, nettoyage, mise en état, conditionnement, conservation (1959) ; Société Yema horlogerie assemblage de montres et mouvement de haute qualité, toutes grandeurs, montres automatiques, chronomètres (1959) ; Brasseries et Maltéries Franche-Comté, Alsace (1959) ; Société Anonyme J. Morey et fils viandes fraîches et congelées, conserves de viandes, charcuterie industrielle (1959) ; Société de développement régional, industries métallurgiques, mécaniques et électriques, horlogerie, plastiques, matériaux de construction, industries alimentaires, cartons, cuir (1959) ; Etablissements Pierre Bertrand-Richez, fabrication de matériel de travaux publics (1959) ; Société Tram ex tissages Boucart, stratifiés, imitation laques (1959) ; Union Lorraine de brasseries (1959) ; Société Elbel, conserves de fruits au sirop, légumes secs, confitures et fabrication des boîtes métalliques nécessaires à la conserverie (1959) ; Grandes brasseries de charmes fabrication de bières et boissons gazeuses (1959) ; Société Lorraine de spécialités alimentaires Mirabella, fabrication de conserves de légumes, fruits et confitures (1959) ; Société des forges d' Haironville, laminage des tôles, galvanisation des tôles, petite chaudronnerie (1959) ; Société Henri Lardet, fabrication et installation de chaudières, construction de chaudronnerie spéciale, installation de tuyauterie , ventes directes (1959) ; Société anonyme ateliers de construction préfabriquée de Maxéville-Studal, construction en alliages légers (1959) ; Papeteries de claire fontaine, production et transformation de papier (1959-1960) ; Etablissements Laederich, filature et tissage de coton (1959) ; Société des papeteries de Jeand'Heurs, fabrication de papiers (1959) ; Société Ferembal, fabrication d'emballages métalliques boîtes, bidons, capsules pour bouchage, de sertisseuses (1959) ; Etablissements Gouvy et compagnie, fabrication de pièces d'usure pour machines agricoles et d'outillage agricole à main (1959) ; Etablissements Gantois, toiles métalliques, tôles perforées, grillages, armatures soudées, verre armé (1959-1962) ; Société Elcom, fabrication d'appareils de commutation électromécanique (1959-1962) ; Société anonyme Lorraine-Kuhlmann, atelier de polystyrène (1959) ; Imprimerie librairie Berger-Levrault, tous travaux d'imprimerie en typographie, brochures, catalogues, étiquettes et en offset, brochure et reliure (1959) ; Société de développement régional LORDEX, industries alimentaires, textile, cimenterie, transformation des métaux, électronique, industrie chimique, papeterie, imprimerie, mécanique, chaudronnerie et carbochimie (1959) ; Les papeteries Armoricaines, fabrication d'emballages en papier, carton , cellophane, imprimerie et commerce des machines mécanographiques (1959) ; Etablissements Elie Clot, entreprise de travaux métalliques, charpente métallique, chaudronnerie, serrurerie industrielle et de bâtiment (1959) ; Société Nouvelle d'études et de réalisation plastique industrielle, transformation de matières plastiques, étude et mise en oeuvre de procédés permettant de résoudre les problèmes d'anti-corrosion, revêtements, chaudronnerie plastique stratifiés, moulages par injection (1959) ; Société de fabrication de matériel de forage (1959) ; Etablissements Lallement, fabrication et vente en gros, demi gros, détail de vêtements pour hommes, femmes, enfants, linge de maison, tricots, bonneterie, bas (1959) ; Société Les fromageries bel-la vache qui Rit, affinage de gruyère, fabrication de fromage fondu à tartiner, de fromage bombel et de beurre pasteurisé (1959) ; Etablissements Lesieur, Soddeo, Maurel, fabrication d'huiles, savons, tourteaux et sous-produits (1958-1959) ; Etablissements Blanchaud, fabrique de conserves alimentaires, champignons, fruits et légumes (1959-1960) ; Etablissements Frédéric Latière, fabrication de moulures en bois pour canalisations électriques, bâtiment, sciages (1959) ; Société anonyme Acieries du Forez, fabrication d'aciers spéciaux et d'outillages coupants (1959-1962) ; Société L. Lisol et fils, fabrique d'articles en cuir de protection, courroies de transmission, gants, tabliers, articles divers (1959) ; Société Burroughs, fabrication, vente et entretien de machines comptables à textes, machines à additionner, microfilm et matériel électronique (1959) ; Etablissements Bugnon, fabrication de tubes et étui rigides chevilles et tampons de scellement (1959) ; Société de développement régional du sud-ouest Expanso, fonderie et atelier de bois (1959) ; Papeteries de Guyenne, fabrication de feutres pour papeteries, de courroies textiles pour transmissions transporteur et tissus filtrants et couvertures pour literie (1959) ; Etablissements Briq et compagnie, industrie des tissus industriels et autres, couvertures, feutres, courroies (1959) ; Grande huilerie Bordelaise, traitement et transformation de graines oléagineuses et de corps gras de toutes origines et commercialisation des produits en provenant (1959).
	Société Guyroma, fabrication de tulles et dentelles(1959) ; Société Rivet et Verbogh, mécanique générale (1959) ; Etablissements Berger-André, travaux à façon de mécanique, mécanique de précision, mécanique générale, construction, outillage (1959-1962) ; Société industrielle de transmission, fabrication d'organes de transmissions et ventes de courroies de transmissions (1959-1963) ; Usine de la Bernadière, transformation de la fibre vulcanisée, fabrication de caisses de manutention pour toutes activités industrielles et commerciales (1959) ; Jules Guisot, ventes de bois façonné, grumes, bois de mine, bois de papeterie, poteaux de ligne, bois d' industrie, chauffage (1959) ; Etablissement Suganas et Emery, fabrication de compunds, tubes, tuyaux et profilés en thermoplastiques, de flacons et récipients en polyéthylène, chlorure de vinyle et nylon, enducteur sur papier ou tissus, atelier de mécanique et chaudronnerie (1959) ; Etablissements Frache, extraction et traitement de sables industriels (1959-1962) ; Etablissements Lambert, construction électronique, antennes de télévision, modulation de fréquences, radiotransistors, accessoires pour installation d'antennes, régulateurs de radio (1959) ; Ateliers et forges de l'ouest, constructions mécaniques, chaudronnerie, réparations de navires de petits tonnages (1959) ; Etablissement Clément Chupin fabrique des sacs d'emballages en papier et des papiers d'emballage (1959) ; Société des ateliers Terrin et des anciens établissements Paul Claveriemécanique générale, révision des moteurs, chaudronnerie, électricité, réparation générale des navires (1959) ; Forges et Acieries de Commercy, tréfilerie et produits dérivés, laminage, fabrication de fers à cheval, d'électrodes enrobées, de postes de soudures, de treillis et clôture soudés (1959) ; Société France Péterlite, résine synthétique acrylique sous la forme de  focalite, timelite, métralite, new-métralite utilisé notamment en optique (1959) ; Société française de bas sans couture, (1956-1959) ; Société de constructions métalliques, fabrication d'armoires frigorifiques ménagères (1959) ; Société Rouca, fabrique des roues à bandages caoutchoutées destinées à l'équipement des appareils de manutention, brouettes, chariots, diables, remorques, des appareils mobiles de chantier et d'usine (postes de soudure , compresseurs, citernes mobiles, du matériel mobile de ferme, chariots, brouettes, trayeuses, engrangeurs, charrues, matériel de culture divers (1959) ; Etablissements Sabatier, constructions métalliques, charpentes, chaudronnerie (1959) ; Société des usines de chaux hydraulique et ciment Portland, exploitation de la carrière Viterne, concassage, fabrication de chaux hydraulique, fabrication de matières premières pour ciment, cuisson, broyage, ensachage (1959) ; Georges Claudel, exploitation forestière, caisserie, fabrique d'emballages lourds et légers (1959); Porcelaine Charles Ahrenfeldt, manufacture de Porcelaine de table (1959) ; L'Industriel Roulement Jean Poutou, mécanique générale (1959) ; Société Petro-Fouga gérance libre de l'usine Fouga, chaudronnerie pour l'industrie pétrolière et chimique, mécanique générale pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et l'aviation (1959-1961) ; Etablissements Baudry et compagnie, négoce de matériaux de construction, chaux, ciments, plâtres, tuiles, briques, carrelages, matériaux nouveaux, menuiserie, meubles, fabrication d'agglomérés de béton et hourdis en béton pour plancher (1959) ; Etablissements Fruehauf-France, fabrique de semi-remorques, citernes, châssis, fourgons, bennes et porte pelles, transport divers et semi-remorques spécialisées pour les recherches pétrolières (1959-1960) ; Etablissements Coupe-ugot, étude et fabrication des appareils de levage et de manutention, ponts roulants électriques, portiques électriques, grues électriques, monte-charge électriques, matériel spécial pour chemin de fer, transbordeurs, vérins de levage, treuils, les appareils sont équipés de freins à sabots de fabrication Coupe-Hugot (1959-1960) ; Société des adhésifs plastiques de l'est laboratoires Fournier, fabrication et vente de produits pharmaceutiques, fabrication et vente des emballages et produits en polystyrène et des adhésifs industriels, acquisition et gestion de patrimoine immobilier, acquisition et gestion de tous brevets, marques et procédés de fabrication (1959-1960) ; Société des peintures Gauthier, peintures pour le bâtiment (1959-1961) ; Société Vallourec, fabrication de tubes sans soudure en aciers spéciaux pour les industries mécaniques et chimiques (1959) ; Etablissement Antoine Coste-Caumartin, fabrique d'appareils de cuisine et de chauffage, cuisinières à charbon, à gaz, poêles à charbon, à bois, à mazout, radiateurs à gaz (1959) ; Société de Trezennes, exploitation d'une sucrerie et une fabrique d'engrais composés (1959) ; Anciens établissements Bernier, filature et teinture industrielle de la laine (1959-1962) ; Société Dubois et compagnie, entreprise générale du bâtiment et des travaux publics (1959-1962) ; Usines chimiques et métallurgiques production de coke et sous produits, de fonte, de ciment, ateliers de construction, fonderie, chaudronnerie, tôlerie (1959) ; Société Aerazur, fabrication de matériel pour l'aéronautique (matériel de sécurité, parachutes, matériel pneumatiques de sauvetage, gilets, canots, radeaux, combinaisons, équipements divers, radar, antennes, cabines télécommunication (1959) ; Etablissements Asselin, constructions mécaniques (1959) ;Société Gangeoise de bonneterie de soie, fabrication de bas et chaussettes (1959-1962) ; Etablissements H. Perrot et compagnie fabrication des boulons mécaniques courants de charpente en bois , boulons agricoles, de dents de herses, dents de couteau de régénérateur de prairie (1959-1960) ; Tannerie et courroierie  Avallonnaises Maurice Menant et compagnie tannerie de cuirs à dessus de chaussures, cuirs à maroquinerie et articles de voyage, cuir lissé, cuir d'équipement militaire (1959-1961) ; Société des tuyaux Bonna, fabrication de tuyaux de canalisation (1959) ; Etablissements Vialatte et compagnie, fabrique de pièces détachées pour automobiles et de moules pour plastiques (1959) ; Société de mécanographie Japy, fabrication de machines à écrire (1960) ; Société Barbier Fils et compagnie entrepôt et négoce de matériaux de construction, fabrication de produits en ciment et béton, production de sables et graviers, manutention et entrepôt dans le port de Sens (1959) ; Spécialités alimentaires bourguignonnes, fabrication de pain d'épices, moutarde et condiments (1959) ; Société Aspiraux François, fabrique de spiraux pour horlogerie et appareils de mesure (1959) ; Etablissements Bourgeois et Compagnie, découpage de tôles magnétiques induits et inducteurs (1959).
	Société Perfecta, fabrication d'embauchoirs, formes en bois pour les fabricants de chaussures (1959) ; Etablissements Rachou, fabrication de tissus de laine cardée pour la confection de vêtements d'hiver homme et enfant (1959) ; Société Eternit, fabrication de produits amiante ciment (1959-1962) ; Société d'emballage Armé Corrézien, fabrication de caisses armées, d'emballage pour poissons, fruits et légumes, de caisses armées pour emballage industriel (1959) ; Laboratoires Roger Bellon, fabrication de produits pharmaceutiques, antibiotiques, vaccins, produits vétérinaires, cotons et pansements (1959-1960) ; Société de mécanographie Japy, fabrication de machines à écrire, d'appareils de duplication hecto graphique (1959) ; Société des établissements Ernest Hugues, fabrication de panneaux contreplaqués, latté et porte planes (1959-1963) ; Conserveries de Saint-Nazaire, conserves de poissons(1959) ; Etablissements Glaszmann Roland, construction de courts de tennis préfabriqués (1959) ; Entreprise Roland Glaszmann, fabrication et commerce de filés et de tissus en coton écru (1959-1963) ; Les distilleries Bretonnes, distillerie d'alcool de pommes et de cidre (1959-1960) ; Société parisienne de transformations textiles fabrication de confection féminine et enfantine, robes, jupes, jupons, chemisiers, peignoirs, pantalons, shorts, blousons, ensembles, manteaux (1959) ; Société Jean Leger fils et gendre, peausserie pour vêtements et maroquinerie, peausserie pour la ganterie, vente de lamés et sous produits provenant de la transformation des peaux brute aux filateurs et aux laveurs (1959-1963) ; Société des papeteries Philippe Berges, fabrication de pâte de bois, de papier simili sulfurisé, bulle corde, manufacturation de papiers hygiéniques (1959) ; La cellulose d'Aquitaine, fabrication de cellulose blanchie à partir de bois feuillus des Pyrénées et du Massif Central, fabrication et vente de pâte à papier (1959-1965) ; Société des Papeteries de Ledar Matussiere et Forest, fabrication de pâte de bois, fabrication de papier d' impression, journal et autre (1959) ; Société usines chimiques et métallurgiques, production de coke et sous produits, production de fonte et de ciment (1959) ; Forges et aciéries Saut-Du-Tarn, fabrication d'aciers spéciaux, machines-outils, serpes, fontes moulées, aciers laminés (1959) ; Compagnie française des métaux, fabrication de tubes en cuivre, laminage des bandes et planches de laiton , laminage de l'aluminium, fabrication de tuyaux et tables de plomb et de tuyaux en matières plastiques (1959) ; Société d'études et de travaux ,ancienne entreprise Medebielle, travaux Publics, galeries, chutes d'eaux, construction de barrages et d'usines hydroélectriques, génie civil et ensembles industriels (1959) ; Société des tuileries briqueteries et produits céramiques du Languedoc, fabrication et négoce des briques, tuiles, carreaux, tuyaux et tous autres matériaux et produits céramiques (1959) ; Société de concentration des minéraux fluors, Comifluor, concentration du minerai brut spath, fluor destiné à la fabrication de l'acide fluoridrique, utilisé dans la production de l'aluminium et par l'énergie atomique (1959) ; Société Lacq-Service, chaudronnerie et mécanique générale avec spécialisation dans l'entretien des installations des sociétés pétrochimiques de la zone de Lacq (1959) ; Précision Mécanique Labinal, fabrication, installation et vente d'accessoires automobiles, appareillages électriques, appareils de mécanique de précision, pièces détachées d'ensembles de mécanique ou d'électricité, matériel hydraulique de précision (1959-1961) ; Société Toulousaine Bergeret-Monnoyeur, vente de matériels de travaux publics de manutention, agricoles et industriels, entretien et réparation de ces matériels (1959)Société Fores et compagnie fabrication de fraiseuses de grande capacité (1959) ; Société Vallourec, fabrication de tubes sans soudures (1959) ; Etablissements Peyrichou et Malan, fabrication, vente et installation de fermetures du bâtiment et stores vénitiens,volets roulants, rideaux métalliques, fermetures diverses SDR TOFINSO (1959) ; Création et bonneterie de méditerranée, fabrique de bonneterie fantaisie (1959-1960) ; Société de porcelaine Havilland, fabrique de porcelaine de table et de porcelaine à feu (1959-1962) ; Société Bonneterie-Cevenole, bonneterie de bas et sous-vêtements (1959) ; Société industrielle de combustible nucléaire filiale de la société Alsacienne de constructions mécaniques, fabrication de cartouches utilisées comme combustible dans les réacteurs nucléaires (1959-1969) ; Etablissements Goumot-Labesse, fabrication de porcelaines d'art, déjeuners, plats, pelles à tartes, articles de fantaisie, bibelots (1959-1962) ; Etablissements Boudon-Carabasse-Paindavoine, fabrication de bas sans couture et de tous autres objets de bonneterie (1959-1960) ; Société matières plastiques de Picquigny (1959-1964).
	Etablissements Plastivos, fabrique d'enseignes lumineuses (1959) ; Société de la plaine et établissements Claude Ernest, exploitation forestière, bois résineux, scierie, vente et pose de charpente, menuiserie, serrurerie, transports publics (1959) ; Société Sapin et Chêne, scierie, parqueterie (1961) ; Etablissements André Ricordel, fabrication de matériel de camping et de vêtements spéciaux (1959-1961) ; Etablissements Peyrichou Martial, exploitation d'une carrière, fabrication d'agglomérés en ciment, creux et pleins destinés à la construction de conduits de fumée, de planchers béton pour locaux industriels et immeubles d'habitation (1959) ; Société Jacques Coudamy et compagnie, construction de fours à gaz et électriques, fumisterie industrielle pour la céramique (1959) ; Etablissements L. Tapiero, fabrication de papiers d'emballage, sacs, cahiers, blocs, imprimés administratifs et commerciaux, transformation de tous papiers ainsi que leur impression (1959) ; Etablissements J. J. Carnaud et forges, activités sidérurgiques et mécaniques 1959-1960) ; Etablissements Rineau Frères fabrication d'outillages mécaniques et entreprise de travaux, couverture, chauffage central, plomberie (1959) ; Société anonyme Lehmann frères, bonneterie sous-vêtements (1959-1960) ; Etablissements Galler, fabrication de dentelles mécaniques en nylon (1959) ; Société de construction de matériel d'entreprise, excavateurs hydrauliques , appareils de lavage automatique (1959) ; Société Barthez et compagnie, Tuilerie, briques et tuiles (1959) ; Etablissements Zammit, tapisserie automobile et montage de bennes (1959) ; Henri Joseph Gonella, entreprise de construction de matériel de pesage (1959) ; Dominique Iovino, fonderie de métaux non ferreux et vente pièces détachées d'importation (1959) ; Société toutes les nouveautés, fabrication de blocs-notes à fiches multiples détachables (1959) ; Société Riechers et fils, fabrication de dentelle et lingerie (1959) ; Etablissements Lucien Koeppel, fonderie de formes pour la chapellerie (1959) ; Etablissements Froger, industrie et commerce de la viande, achat de bétail, abattage et revente en gros et demi gros (1959) ; Société française Good-Year, fabrication de pneumatiques, chambres à air, matériel de réparation et rechapage, produits en caoutchouc divers (1959-1960) ; Atelier de chauffage et de constructions métalliques, entreprise générale du bâtiment, de génie civil, de constructions métalliques et de peinture (1959-1962) ; Société Tubauto-Loiret, fabrication de sièges pour automobiles (1959-1960) ; Société Transact, filatures de soie des hautes Cévennes, moulinage de filés, de fibres synthétiques, de soie, rayonnes et tissage (1959) ; Société Lison-Prior, fabrication de biscottes et biscuits (1959-1962) ; Société Chanvrière Abbevilloise, fabrication de fil de nylon, cordeaux nylon, cordages, chanvres, combustible et réchauds Esbit (1959-1962) ; Société Kermina, production et vente de poulets (1959) ; Coopérative d'achat de transformation et d'exploitation des viandes, achat transformation et exploitation des viandes de boucheries (1959)Etablissements Germain frères, tissage de coton (1959) ; Société Martoplastic française, traitement des matières plastiques sous toutes leurs formes et applications, sièges, bateaux (1959-1963) ; Anciens établissements Danto-Rogeat, fabrication d'appareils de chauffage à air pulsé, installation de chauffage, fabrication de cuves émaillées pour l'industrie chimique (1959) ; Société les emballages Légers Plex, fabrication d'emballages légers en matière plastique, pots à yaourt, emballages alimentaires, emballage pharmaceutique (1959)Manufacture Hartmann et fils, fabrication de tissus de coton, calicots mi-renforcés et renforcés , crétonnes, triplures, croisés, serviettes, crétonnes, bazins damassés, popelines (1959-1961) ; Société Proplastex, fabrication et vente de tous les objets de conditionnement en matières thermoplastiques ou synthétiques (pour produits pharmaceutiques, d'entretien, de parfumerie, couleurs, industriels (1959-1961) ; Etablissements Henri Foissy et compagnie, pièces en acier estampées destinées à toutes industries, charnières en tous genres pour portières d'automobiles, chemins de fer, grosse production métallique (1959) ; Blanchisserie du Clapas (1959) ; Imprimerie du progrès, impression, typographie et lithographie (1959) ; M. Bedrines, teinturerie, nettoyage à sec (1959) ; Société Vetter fils,création d'une scierie de bois tropicaux (1959-1962) ; Société des ateliers métallurgiques du Libournais, constructions métalliques, tribunes pour l'équipement des stades, fabrication de cellules métalliques pour les organismes stockeurs du sud-ouest, constructions métalliques courantes charpentes pylônes, ponts (1959-1960) ; Société M. H. Penicaut, négoce en gros et en détail de fers, bois, charbons, quincaillerie générale, matériel électrique, TSF, fournitures automobiles ustensiles de ménage, butane et propane (1959) ; Manufacture nouvelle de porcelaine, fabrique d'articles de porcelaine fantaisie et utilitaire, boîtes, bombonières, coffrets, poudriers, cendriers, lampes, assiettes chauffantes, service à crème, plaques de propreté, coquetiers (1959) ; Société des tuileries Toulousaines, fabrication de produits céramiques, tuiles et briques (1959).
	Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture, rechapage de pneumatiques d'aviation (1959) ; Société les productions Thermodyn-standard, fabrication de mobilier scolaire, carreaux de revêtement thermodyn (1959-1963) ; Société Ploin et compagnie, fabrique de chaussures de luxe (1959) ; Entreprise Maurice Marot, produits préfabriqués en béton, buses armées, buses non armées, blocs creux, blocs pleins, hourdis (1959) ; Alumental, chaudronnerie, charpente métallique, menuiserie de bâtiment en aluminium, pavillons préfabriqués en aluminium (1959-1964) ; Chantiers de l'atlantique, construction de navires et appareils propulsifs marins, mécanique générale, grosse chaudronnerie (1959) ; Etablissements Thiriet, travaux de petite et moyenne chaudronnerie (1959) ; Société industrielle de construction et de réparations entretien et réparation de navires, chalutiers, unités de ponts et chaussées entretien et fourniture de matériel d'équipement industriel, mécanique et chaudronnerie (1959) ; Dezaux Paul Fernand, fabrication de tannage de cuirs, industries courroies, manchons, articles de protection, cuirs techniques pour les arsenaux maritimes, l'outillerie, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les postes, télégraphes, téléphones (PTT) (1959) ; Société Weill et compagnie, fabrication d'emballages (1959) ; Edmond Louis Galvanisation de Saint-Nazaire, protection des pièces d'acier contre la corrosion par trempé à chaud dans le zinc en fusion (1959) ; Société Bidegain, fabrication de chaussures d'enfants (1959) ; Société des biscuits Olibet (1959-1964) ; Société nouvelle de sacs de Beautiran, fabrication des sacs en papier, impression de papier d' emballage, paraffinage (1959) ; Etablissements Saint-Joseph, fabrication de tricots et jerseys de luxe pour hommes et femmes (1959-1960) ; Laiterie de la Benauge-Lanneluc frères et Lausseig, transformation du lait en lait pasteurisé, lait stérilisé aromatisé ou pas, crème, beurre, fromages, yaourts, poudre de lait pour l' alimentation des animaux, caséine, élevage de porcs (1959) ; Société Bordelaise Henry Bergerat-Monnoyeur et compagnie, activité commerciale, vente de gros matériels de travaux publics, de manutention, agricoles, industriels et activité industrielle, entretien et réparation de ces matériels (1959) ; Société des tréfileries de Périgueux, fabrication et vente de tous produits obtenus par tréfilage ou étirage et tous métaux ainsi que leurs dérivés (1959) ; Etablissements G.Pepin fils ainé et société du filtre Gasquet, construction de matériel de traitement des vins, cidres, bières et aménagement d'installations de caves viticoles, de brasseries (1959) ; Grandes tuileries, fabrication de tuiles et briques, de boisseaux, agglos, de planches précontraints (1959) ; Société de développement régional (SDR) Expanso, industries métallurgiques, mécaniques et électriques, verre, chimiques alimentaires, textiles et cuir, papier (1959) ; Les Forges et chantiers de la Gironde, construction de navires étrangers et réparation de navires, fabrication de chaudières auxiliaires, travaux de grosse chaudronnerie (1959) ; Société Clavel,fabrication de bas nylon marque le bas Eve (1959-1960) ; Joseph Gros, extraction des pépins de raisins (1959) ; Studio auditorium du Languedoc, prises de vues, location de matériel, salle de projection (1959) ; Société Anonyme forges et ateliers de la Nave, matériels de mines (1959) ; Etablissements Gerbe, fabrication de bas, chaussettes, survêtements, bas sans couture (1959) ; Etablissements Gilbert et Blanzy-Poure réunis, fabrication de crayons et d'articles d'écriture (1959) ; Etablissements Idéal, création d'une bonneterie spécialisée dans la fabrication des bas sans couture (1959) ; Etablissements Motte fils et Compagnie, filature, retordage et teinture de laine, fabrique de bonneterie et de tissus- jersey (1959-1962) ; Société commerciale de Saint-Nazaire, affrêtement, transit, manutention, chargement et déchargement de navires et commerce des matériaux de construction (1959-1960) ; Société du ouest- Assainissement, construction et équipement d'ouvrages d'assainissement, fabrication d'éléments en béton manufacturé (1959) ; Etablissements Guilloteau, fabrique de peintures, mastic, blanc gélatineux, vente et sous produits pour peintures, droguerie en gros (1959) ; Société SAPROMO, vente d'appareils de cuisine et chauffage, distribution du butane et propane Antar gaz, fabrication, installation et entretien des appareils de cuisine industriels et professionnels (1959) ; Etablissements Paul Moriceau, ventes, achats, réparations et locations de matériel de manutention et de travaux publics (1959) ; Manufacture de confection de la Loire, fabrication d' articles de confection pour hommes, femmes et enfants, shorts et pantalons(1959) ; Etablissements les assemblages métalliques, mécanique générale, fabrique de raccords (1959-1961) ; Société d'exploitation de la fromagerie Marcillat, fabrique de fromages à pâte molle fleurie genre Camembert et Munster (1959) ; Société LIP horlogerie, horlogerie, travaux de tous genres de mécanique de précision, travaux d'armement (1959) ; Union Charentaise d' entreprise, travaux publics, construction de forêts, digues, murs de quais, ouvrages en par planches métalliques, travaux du bâtiment, construction de casernes, camps américains, colonies de vacances (1959) ; Société Vogelsang forges et manufacture de ressorts, création d'une usine de tampons et ressorts pour chemins de fer et camions  et de pièces pour machines agricoles (1959-1960) ; Etablissements Kockenpoo, fabrication de dentelles mécanique en nylon(1959) ; Etablissements Poret et Dayet, fabrication de dentelles et bonneterie (1959) ; Etablissements Claude frères, tuyaux et profilés en matière plastique (1959-1962) ; Etablissements Lam - France, Plastic Intégral, création d'une usine pour la fabrication des revêtements plastiques non stratifiés (1959-1960) ; Société ateliers de constructions mécaniques C Et A Holweq, machines à sacs et sachets en papier et machines à imprimer (1959).
	Chaudronnerie de Charenton, fabrication de réservoirs et chaudronnerie sur plans (1959-1960) ; Etablissements Lefebvre, travaux Publics (1959) ; Etablissements Braud, fabrication de moissonneuses-batteuses (1959) ; Société Masuy, transport de carburants et de bitumes (1959) ; Etablissements Hubinet, filature de laines peignée (1959) ; Monsieur Pierre Marseille, chapellerie et confection (1959) ; Manufacture de décalcomanies Industrielles Auto-Décor fabrication de décalcomanies pour la publicité (1962) ; Entreprise Lopez frères fabrique d'agglomérés de ciment (1959-1962) ; Société du centre pour la fabrication des aliments, fabrique d'aliments pour le bétail (1959-1962) ; Papeteries de Lana, fabrique de papiers spéciaux et techniques (1959) ; Papeteries des Chatelles, fabrique de pâte à papier et de papier (1959) ; Tissage de Beauménil, tissage et confection coton et lin (1959-1961) ; Papeterie Grégoire, fabrique de papiers d'emballages (1959) ; Marcel Jacquot, confectionneur de linge de maison à façon et à forfait (1959) ; Etablissements Keller et Leleux, fabrication de carbure de calcium et de ferroalliages légers au moyen d'énergie électrique fournie par EDF dans le cadre d'un contrat particulier (1959) ; Société Matal, installation frigorifique(1959-1962)La Boyauderie Nantaise, négoce de boyaux, vente de matériels de boucherie (1959) ; Société des plastiques de la Loire, moulage de pièces industrielles en matières plastiques, moulages de précision, transformation de toutes matières plastiques et fabrication de moules (1959) ; Etablissements Schenmetzler, Duchene et fils, forge, estampage et usinage (1959-1960) ; Société des anciens établissements Joseph, construction de grands ensembles métalliques, chaudronnerie, appareils de levage, gros tubes soudés (1959-1962) ; Société Amineau,  fabrication de machines à tricoter industrielles et familiales (1959-1962) ; Société de diffusion de véhicules industriels, activité commerciale, vente de véhicules, poids lourds et de moteurs (1959) ; Etablissement Eyraud, fabrication de pulvérisateurs agricoles (1959-1960) ; Société Eugène Viollet et compagnie, confection de couvre-pieds et couvre-lits (1959) ; Société Azais frères, commerce de poissons (1959-1960) ; Société nouvelle du Carde, fabrique de wassingues et torchons (1959) ; Etablissements Beauverger et fils, fabrication, achat et vente d'écrans protecteurs pour soudure autogène à l'arc (1959) ; Société Castelvi et Roques,  chaises, tables et tabourets de cuisine en métal chromé avec garnitures en stratifié (1959-1960) ; Etablissements Henri Magnard, fabrication de châssis, enjembeurs pour tracteurs agricoles pour les vignes (1959) ; Ateliers de tabage, menuiserie de bâtiment, décoration marine, décoration de magasins, châssis, guillotine (1959-1960).
	Anciens établissements Marguet, fabrication d'articles de confection pour hommes (1959-1963) ; Société Brun D'Arre les Bas Lys, bonneterie de bas (1959-1960) ; Société anonyme des usines Gallus, optique et mécanique de précision à usage militaire et civil (1959-1960) ; Société Florimond Peuguet et Bricout, tissage et confection de mouchoirs et linge de table (1959) ; Société anonyme Sapitex, fabrication et négoce en gros d'imperméables pour dames (1959-1963) ; Société Spanier Marcel et fils, confection d'articles de lingerie pour femmes (1959-1960) ; Etablissements Crozier, construction de containers spéciaux étanches et menuiserie métallique et serrurerie (1960) ; Anciens établissements Brissonneau et Lotz, constructions de mécanique générale, métalliques et électriques (1959) ; Société de porcelaine Georges Boyer, fabrication de porcelaine de table (1959) ; Société Crouvezier-Viala, blanchiment de tissus à façon (1959)Société connecteurs Albert Bonneau, matériel électrique d'installation (1959-1962) ; Société Denamiel Vabre et compagnie le Café Mexico, torréfaction de café (1959) ; Jean Trilhe, commerce de bois de construction et de menuiserie, sans transformation (1959) ; Henri Joseph Gonella, entreprise de construction de matériel de pesage (1959) ; Etablissements Thormann, filature et tissage (1959-1961) ; Société Philips éclairage radio, fabrication d'appareillage électrique et électronique (1959-1961) ; Société nouvelle Bael Gangloff, fabrication et montage de machines pour conditionnement de boissons (1959-1960) ; Compagnie générale des condensateurs, fabrication de condensateurs (1960-1961) ; Chantiers de l'atlantique, construction de navires et appareils propulsifs marins, mécanique générale, grosse chaudronnerie (1959) ; Comptoir d'échanges commerciaux avec l'union française, scierie de bois tropicaux (1959-1960) ; Société des filatures de laine peignée, filature (1959) ; Etablissements Voyer et compagnie, construction mécanique de bâtiment, charpente, menuiserie, appareils de levage (1959) ; Etablissements J. J. Carnaud et forges, fabrication de fer blanc, de fer noir et d'emballages métalliques (1959-1961) ; Anciens établissements P. Leblond, moulage de pièces brutes de fonderie, quincaillerie de bâtiment, traitements électrolytiques (1959) ; Etablissements Brissonneau et Lotz, constructions de mécanique générale, métalliques et électriques (1959) ; Société Alsacienne d'études et d'exploitation, fabrication d'explosifs et de munitions, de matériel agricole poudreuses, insecticides , pulvérisateurs, d'appareils photographiques, travail des matières plastiques, fabrication d'éléments d'engins de guerre, d'appareils de levage, d'ascenseurs (1959) ; Anciens établissements Joseph Paris, constructions métalliques, ponts barrages, écluses, réservoirs, tuyauteries, pylônes de radio, appareils de levage (1959) ; Compagnie Nord Africaine de l'Hyperphosphates Reno Société Anonyme, fabrication et vente de phosphates de chaux et hyperphosphates sous forme d'engrais agricoles (1959) ; Etablissements Hurel, fabrication et commerce des produits chimiques et engrais, acide sulfurique, superphosphates, engrais composés, scories potassiques (1959) ; Institut bactériologique de Tours, préparation ou revente de vaccins sérums, produits biologiques et chimiothérapiques 1959) ; Société de construction d'appareils mécaniques, fabrique de matériels de meunerie et de silos, matériels agricoles, matériels pour l'industrie chimique, mécanique générale (1959)Biscuiterie Nantaise, fabrication de biscuits (1959) ; Société Lefevre-Utile, fabrication de biscuits (1959) ; Société des papeteries de Sorel Moussel, fabrication de tous les papiers d'impression et d'écriture (1959) ; Etablissements Arsène Saupiquet, fabrication de conserves alimentaires (1959) ; Société des reliures Associés, reliure et brochure industrielles de grandes séries de livres (1959) ; Société Glaenzer Spicer,fabrication de joints et transmissions à cardan pour l' automobile, l'agriculture, l'aviation, la marine, les chemins de fer (1959) ; Société Defontaine frères et fils, fabrication en série de couronnes de démarreurs pour moteurs (1959) ; Etablissements braud, fabrication de moissonneuses-batteuses (1959).
	Société française des extincteurs et anciens établissements Henri Vidal, fabrication d'extincteurs d'incendie (1960-1964) ; Société Tricot-Net, bonneterie de survêtements (1960-1962) ; Imprimeries A. Bontemps, impressions de toute nature, journaux exceptés (1960) ; Forges de Douris, estampage à chaud (1960-1965) ; Les établissements Plas, impressions sur papier, tôle, matière plastique (1959) ; Société des cloisons éclair, fabrication de panneaux de plâtre (1956-1966) ; Société Industrielle de Panneaux d'ébénisterie, fabricant de meubles (1960) ; Société des synthétiques et plastiques du Centre (Synplax), fabrique de plaques en polyester armé (1960) ; Ateliers de Saint-Denis, meubles Amilcar, fabrication de meubles de cuisine (1960-1963) ; Etablissements Pierre Duvaut et compagnie, fabrique d'appareils de chauffage à mazout marque Sicam (1959) ; Monsieur et Madame Pores, commerce en demi-gros de beurre et volailles (1960) ; Biscuiterie nantaise, établissements Cosse et Lotz et compagnie, fabrique de biscuits et pâtisserie industrielle (1956-1964) ; Société anonyme Compagnie nord africaine d'hyperphosphates Reno, fabrication et vente de phosphates de chaux et hyperphosphates sous forme d'engrais agricoles (1960) ; Etablissements Sapchim, Fournier, Cimag, produits de synthèse organique pour usage pharmaceutique (1960) ; Etablissements Nitard et compagnie, fabrication d'engrais agricoles (1960) ; Société marseillaise de sulfure de carbone, production de sulfure de carbone, acide sulfurique, huiles de colza et de pépins de raisin, tourteaux de colza et de pépins, aliments mélassés et engrais (1960) ; Compagnie générale des produits chimiques du Midi, fabrication d'acide sulfurique, superphosphates, engrais (1960) ; Société Marseillaise de trafic maritime, aconage (1960) ; Société des fûts, transports et containers Bonnaud, location et gérance de matériel ferroviaire (1960) ; Etablissements Barbier et Dauphin, conserverie alimentaire (1960) ; Etablissements Aimé Bernard, conserverie, concentrés de tomate et charcuterie (1960) ; Société des ateliers Julien et compagnie, robinetterie industrielle, notamment pour industries chimiques et nucléaires et accessoirement mécanique générale et électronique (1960) ; Entreprises d'équipement urbain et rural, constructions de lignes électriques, installations électriques, industrielles et publiques, adduction d' eau et assainissement, bâtiments (1960) ; Etablissements Noël Aimé et Pellegrini, fabrication de matériaux de manutention spécialisés, installations électriques (1960) ; Les Ateliers du Canet, chaudronnerie industrielle (1960) ; Ateliers de Menpenti, mécanique générale, chaudronnerie (1960) ; Société Keller-Leleux, fabrication de carbure de calcium et de ferro alliages (1960) ; Société méditerranéenne des chaux et ciments Portland artificiels, fabrication et vente de chaux et ciments (1960) ; Manufacture de carrelage du midi, fabrication de carrelages (1960) ; Société Nouvelle création centrale à Béton, fabrication de béton (1960) ; Société anonyme Louis Lamy et compagnie, extraction et traitement de calcite (1960) ; Société Anonyme La Lainière de Marseille, lavage de laines brutes (1960) ; Soulet S.A .F, fabrication de chaussures (1960) ; Société Rivoire et Carret, fabrication de pâtes alimentaires(1960) ; La cellulose du Rhône, pâtes à la soude blanchie (1960)Société anonyme voilerie générale, voilerie maritime, tissage et traitement de toiles imperméables ou anti-corrosives (1960) ; Société anonyme des établissements Barthelemy, fabrication de fenêtres (1960) ; Société nouvelle Chambon, filature de cordage (1959) ; Société l'Alfa, pâtes et papier d'alfa (1960) ; Papeteries Chancel père et fils, fabrique de papier pour cartons et cartonnettes (1960) ; Forges et chantiers de la Méditerranée, construction et réparation de navires (1960) ; Société de développement de la région méditerranéennes (1960) ; Société Lefèvre utile à Nantes, biscuiterie (1959-1960).
	Etablissements Claudius Bruyas, tôlerie, chaudronnerie (1960-1964) ; Etablissements Chantal, transformation des matières plastiques formage sous vide, injection (1960-1964) ; Société Rehault, fabrication de chaussures (1960-1963) ; Etablissements Baradel et compagnie, scierie, parqueterie et fabrication d'emballages légers boîte à fromage (1960-1961) ; Papeteries de la Haye Descartes, fabrication de papier "impression écriture (1959-1964) ; Société textile du Vigan des Cévennes, création d'un atelier de fabrication de fils et tulle élastiques et de gaines (1960-1962) ; Papeteries Maurice Quenin, vente et transformation de tous les papiers d'emballages, imprimés ou non destinés au magasins de boucheries, alimentations, fabrication d'alvéoles en papier pour l'emballages de fruits (1960) ; Société LITA, fabrication et vente de matériels d'éclairage (1960) ; Société Manelco, fabrication, transformation et vente de matières nouvelles utilisées dans l'emballage et le conditionnement de tous articles (1960) ; Compagnie Bordelaise de produits chimiques, fabrication et commerce d' engrais et produits chimiques agricoles et industriels (1960-1965) ; Société Cameron - Iron- Works de France, fabrication de Vannes (1960-1963) ; Société contrôle- France, fabrication d'appareils de régulation et de contrôle (1960-1962) ; La Stillite Française, fabrication et vente de matériaux d'isolation thermique et phonique de laine minérale (1959) ; Société Antar pétroles de l'atlantique, raffinage de pétrole brut et distribution des produits pétroliers (1959-1960) ; Société anonyme verrerie de Saint- Just- sur-Loire, fabrication de verres de couleur soufflés et étirés (1960-1961) ; Société les presses administratives de France, impressions et éditions administratives et privées, commerciales, industrielles, professionnels, touristiques (1959-1960) ; Société Jean Vican, fabrication de machines à travailler le bois, scies à ruban forestières à grumes, scies à ruban en version fixe, autres scies et fonderie (1960) ; Compagnie industrielle et commerciale du bois, fabrication de meubles (1960-1962) ; Etablissements Pera frères, fabrication de matériel de vinification, pressoirs, égrappoirs, pompes à vendange (1959-1961) ; Compagnie industrielle de mécanismes, fabrication d'accessoires et mécanismes pour automobiles (1959-1963) ; Etablissements Perrin électronique, fabrication et vente de téléviseurs, de récepteurs radio à transistors, jouets à commande électronique (1959) ; Papeterie Arjomari, fabrication de papiers fins et spéciaux (1959-1960) ; Société Outrebon et fils, scierie et sacherie, sacs en papier de grande contenance (1961) ; Etablissements Placet et fils, réparation, entretien et mise au point des véhicules de tourisme et poids lourds (1959) ; Etablissements Queval, fabrique de chemises et pyjamas (1959-1962) ; Ateliers de Trignac, fabrication de tuyauterie, chaudronnerie et tôlerie industrielle (1959-1960) ; Etablissements les fils d'Emile Salmson, fabrication de pompes centrifuges (1959) ; Compagnie Nantaise des chargeurs de l'ouest, armement maritime (1959) ; Société APNIR, abattage et diffusion de la volaille (1960) ; Etablissements Patient, fabrication de vêtements d'été pour enfants : slips de bain, shorts, chemisettes, blousons, pantalons (1959-1962) ; Entreprise Joseph Mas, fabrication de meubles métalliques et fabrication de pièces embouties en tôle émaillée (1959-1962) ; Ateliers mécaniques des industries spéciales, coutellerie, estampage à chaud, estampage à froid extraction  (1960) ; Etablissements René Cleizes, fabrication de meubles et sièges d'enfants en bois, meubles et sièges de jardins en bois, sièges d'appartement, fabrication des mêmes articles en tube métal (1960) ; Société Alfa Laval, fabrication , vente et installations de tous appareils ustensiles et articles en métal, notamment pour l'agriculture, la laiterie, l'industrie (1960) ; Les Forges et chantiers de la Gironde, construction de navires étrangers et réparation de navires, fabrication de chaudières auxiliaires, travaux de grosse chaudronnerie (1960) ; Imprimerie de Wissembourg, travaux d'impression typographique administrative, travaux de ville, éditions, publicité, reliure, exploitation d'un commerce de librairie, papeterie, machines et équipement de bureau(1960) ; Etablissements Flament, fabrication brosses et pinceaux marque le Hérisson (1959) ; Société J .Richard Ducros, constructions métalliques, fabrication de charpentes, ponts, pylônes (1960) ; Compagnie industrielle d'applications frigorifiques et électromécaniques, négoce de matériel frigorifique professionnel, fabrication de groupes frigorifiques pour camions, construction de réfrigérateurs et meubles spéciaux pour fermes, fabrication de matériaux d'isolation thermique (1959) ; Société de radiodiffusion et de télévision L'image parlante, fabrication d'appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision, vente d'électrophones (1959-1962) ; Roumeas et compagnie société anonyme, constructions métalliques (1959-1960).
	Société Vapal, fabrication de bas sans couture (1960) ; Société Fett et fils, installation de magasins (1960-1961) ; Société des fabriques de Mouilleron en Pareds, création d'une manufacture de pantalons (1960) ; Société française Vénézuèlienne des plastiques,  transformation de matière plastique en chaises, cadres, rayonnages, huisseries, gouttières, plinthes (1960) ; Société nouvelle de menuiserie et huisserie métallique, huisserie et menuiserie de bâtiment en bois et métal (1960) ; Société Flipo frères, filature et retorderie de laine (1959-1960) ; Union générale de confection,  entreprise spécialisée dans la confection administrative et militaire (1960) ; Société Ferdinand Braun, sciage, voiturage, travaux de bûcheronnage, rabotage, commerce de bois, exploitations forestières (1960) ; Société Sofraf, confection de vêtements et équipements de protection individuels pour l'industrie (1960-1962) ; Société anonyme Florian Pallaget et compagnie, forge et coutellerie spécialisée, instruments de chirurgie, trousses manucures (1960-1962) ; Société anonyme de diffusion, création d'une usine par décentralisation d'un atelier Parisien (1960-1961) ; Société Ch. Roudault, broyage de phosphates et d'algues (1960-1962) ; Landry, confection (1960-1965) ; Société Calaisienne de pâtes à papier, fabrication de pâtes à papier au bisulfite (1960-1962) ; Société Manucentre, fabrication de machines à coudre (1960) ; Etablissements Serge Porcher, mécanique générale (1960) ; Société Intartaglia, Trezzy, Dupont, fonderie de bronze et ateliers de constructions mécaniques (1960) ; Etablissements Renon Asto, fabrique de pantoufles et chaussures d'appartement (1960) ; Société Bernardaud et compagnie, fabrication de porcelaine de table (1960) ; Société industrielle des chaussures Atalantes, fabrication de chaussures et pantoufles (1960-1962) ; Société Claude Bonnet, négoce de laine et peaux, achat de peaux de moutons sur les marchés d'origine (1960) ; Société Francipal anciens établissements Cardot, manufacture de vêtements de pluie en nylon (1960-1961) ; Compagnie de Saint-Gobain, manufacture de produits verriers et chimiques, acide sulfurique, superphosphate, engrais, sulfate de cuivre (1960) ; Le Foyer Pilote, distribution de gaz en bouteilles Butagaz et installation de matériel de gaz liquéfié (1960) ; Société d' études d'exploitation et de réalisation thermique, (1959-1962) ; Société anonyme des établissements Pierre Germain, scierie, menuiserie, tournerie (1959-1963) ; Chaudronnerie d'Epinal, chaudronnerie industrielle (1960-1963) ; Etablissements Carrere et fils, manufacture de chemises (1960) ; Société anonyme d'applications industrielle Vosgienne, fabrique de vêtements de travail (1960-1962) ; Société des conserves de Trevignon, mareyage, fabrication de conserves de poissons (1960-1961) ; Etablissements Prost Léandre, fabrique de boîtes à fromage (1959) ; Etablissements Victor Mescle, fabrications de contreplaqués, lattés, portes isoplanes, placage et tranchage du noyer (1960-1962) ; Etablissements Balsan, fabrique de draps, couvertures, tapis (1960).
	Etablissements Lallement, confection de vêtements pour femmes et enfants (1960) ; Société Francolam, fabrication de pièces détachées pour cycles (1960) ; Société Denamiel Vabre et compagnie le café Mexciq, torréfaction de café (1960) ; Société des établissements Paul Escaut, fabrication d'articles en fil de fer (1960-1962) ; Société Roche frères, constructions métalliques, serrurerie de bâtiment (1960) ; Manufacture Nantaise de fils métalliques, tréfilerie (1960) ; Emile Loos, manufacture de transformation de papier et carton (1960) ; J. Vantichelem, création d'un atelier de confection de lingerie (1960) ; Noël Schauffler, fabrique de produits organiques de synthèse (1960) ; Compagnie industrielle Olin-Cuno, production de filtres industriels (1960) ; Société Denison Engineering, fabrication d'équipement hydraulique (1960-1963) ; Textiles Delger, bonneterie (1960) ; Société industrielle de mécanique et de caoutchouc, fabrication des joints d'étanchéïté (1960) ; Imprimerie Lavauzelle (1960) ; Société Scintex, équipement électrique pour l'automobile (1960) ; Société d'exploitation des établissements B. Flechet, fabrication d'articles de chapellerie (1960-1962) ; Albert Jouvent, Scierie (1960) ; Etablissements Luceat, matériel de caténaires, lignes de transport de forces et postes de transformation (1960) ; Société Paul Viry, exploitant d'un petit atelier de mécanique (1960) ; Société Anonyme Peltex, fabrique de fourrures synthétiques (1960) ; Société diamant nickel, fabrication de machines à affûter et de meules diamantées, chaudronnerie en matière plastique (1960-1962) ; Etablissements Les fils de H. Sudry, fabrication de machines outils pour boîtes et emballages métalliques (1960-1964) ; Société industrielle d'emballage et conditionnement, fabrication d'ondulé léger à partir de papier en bobines (1960) ; Société Kaynar France, fabrication de pinces à crans capillaires (1960-1963) ; Société Panoxyl, fabrication de panneaux agglomérés de châtaignier (1960) ; Société Equilibre biologique, fabrication et vente de produits pharmaceutiques et vétérinaires (1960-1962) ; Coopérative d'achat de transformation et d'exploitation des viandes, achat, transformation et exploitation de viandes de boucherie (1961) ; Société chimique d' Aubusson, fabrication de produits chimiques à usage industriel (1960) ; Confection et bonneterie du Bas Limousin, confection de chemises pour hommes, pantalons et vestes (1960) ; René Boulanger, fabrication d'emballages légers en bois (1960) ; Etablissements Parent, construction et vente de matériel thermique, installations d' épuration des eaux (1960) ; Etablissements Gérard, vêtements pour hommes, femmes, enfants (1960) ; Sud-Aviation, fabrication aéronautiques et appareils électro ménagers (1960) ; Entreprise L. Douillard, négoce d'imprimés de papeterie et de meubles de bureau (1960) ; Etablissements Fides, exploitation d'une blanchisserie (1960) ; Société d'exploitation des procédés Albert Mortreux, production de ventilateurs et d'appareils de conditionnement d'air (1960-1962) ; Société industrielle de fabrication d'agglomérés et constructions, fabrication en agglomérés d'éléments préfabriqués de construction (1960) ; Société bois et bâtiment, menuiserie pour le bâtiment et les charpentes (1960-1962) ; Société anonyme Sacatex, fabrication de pièces moulées en caoutchouc (1960) ; Anciens établissements Brissonneau et Lotz, mécanique générale, construction (1960) ; Etablissements L. Prost, fabrique de boîtes à fromage (1960) ; Etablissements Sciabois, fabrication de scies pour le travail du bois (1960) ; Société Cloisec, fabrique de cloisons sèches (1960-1964) ; Distillerie Gabriel Massenez, distillerie de baies sauvages (1960) ; Société métallurgique G. Jeudy, fabrique de soupapes pour moteurs thermiques (1960) ; Manufacture d'accessoires pour automobiles, fabrication de rétroviseurs et accessoires divers pour automobiles (1960-1961) ; Société industrielle de cuivrerie automobile, fabrication d'accessoires pour automobiles, lève-glaces, serrures, glissières (1960-1964) ; Société la Vosgienne agricole, vente de produits et matériels pour l'agriculture (1960) ; Société Georges Lesieur et ses fils, production d'huiles brutes et raffinées, de savons, lessives, tourteaux et farines (1960).
	Société industrielle de distribution, pompage et distribution d'eau, vente d'eau et location de compteurs (1960) ; Fonderies, laminoirs et cimenteries, tôlerie à chaud et à froid de l'acier, laminage des métaux non ferreux, fabrication du ciment (1960) ; Société Fichet établissement Beau, Huppert et compagnie, fabrication de coffres-forts et de chambres fortes, de serrures (1960) ; Société des Jonquères, fabrication de flacons de verre unis, décorés (1960) ; Société des peintures Corona et huileries, huilerie, fabrique de peinture et d'aliments pour le bétail (1960) ; SDR du Nord (1960) ; Société Bouriaud frères, travaux de chaudronnerie, tôlerie (1960-1962) ; Société COPLAC, fabrication de tissus enduits (1960-1963) ; Société Bouttevin et Dubost, robinetterie industrielle (1960-1963) ; Ateliers et chantiers de Bretagne, constructions navales pour la marine de guerre et de commerce, fabrication de chaudières et de bouilleurs (1960) ; Etablissements Morice, réparation de carrosseries automobile (1960) ; Société Sansen, fabrique de meubles et rayonnages métalliques (1960-1963) ; Manufacture CBT, confection pour enfants (1961) ; Affinerie de la Courneuve à Rive de Gier, affinage de métaux non ferreux (1961-1963) ; Etablissements Minvielle et Cabane, fabrique de meubles (1960-1961) ; Etablissements Tino Clas, meubles métalliques ou mixtes métal bois (1960) ; Société Duni France, fabrication et transformation d'ouate de cellulose (1960) ; Société anonyme Carolux, Création d'une fabrique de carrelage (1960) ; Etablissements Van Bervesseles, fabrication de tissus (1961-1962) ; Compagnie pour l'étude et la  réalisation de combustibles atomiques, CERCA, fabrication d'éléments combustibles pour réacteurs nucléaires (1960) ; Société Grosjean fils et compagnie, tannerie (1960-1963) ; Société papeterie du Souche, fabrication d'enveloppes et de cahiers (1960) ; KIENER Christian, fabrication de métiers à tisser (1960) ; Compagnie générale des abrasifs, fabrication d'abrasifs appliqués (1960) ; Sud aviation, fabrications aéronautiques et appareils électroménagers (1960-1961)Société Lorraine Escaut, mines, aciéries, métallurgie (1960-1962) ; Société Sameto, fabrication de palettes et caisses palettes métalliques et de ponts roulants électriques (1960) ; Etablissements Dupuy Pascaut, ramassage et négoce en demi-gros des produits de récupération (1960) ; Etablissements Maury et compagnie, fabrication de chiffons d'essuyage pour l'industrie(1960-1961)Etablissements Braud et Faucheux, construction de matériel de bâtiment et de manutention (1960) ; Entreprise d'aménagements et de  canalisations, société Lucas, électricité générale (1960-1964) ; Société des produits chimiques industriels, SCPI., produits chimiques (1960-1961) ; Société Chaigneau, façonnage tubes et fabrication remorques automobiles (1960-1963) ; Etablissements Augustin Normand,Constructions, navales(1960-1964).
	SDR du Sud Est, papeteries du Moulin vieux à Pontcharra, fabrication de papier d'impression écriture (1960) ; SDR du Sud Est, société Gevarm, fabrication d'armes, mécano soudure (1960) ; SDR du Sud Est, établissements Perrin et Courson, fabrique de moyeux pour cycles et motocycles (1960) ; SDR du Sud Est, Aciéries et forges de Saint-François, aciers spéciaux, outillages spéciaux (1960) ; SDR du Sud Est, installations générales Marion, toutes fabrications de grosse chaudronnerie (1960) ; SDR du Sud Est, Gendron frères, machines outils, outillage électrique portatif (1960) ; SDR du Sud Est, Keller Dorian, gravure de cylindres pour impression, gaufrage et filigranage de tissus, papiers, caoutchouc (1960) ; SDR du Sud Est, SOCOMATH, matériel aéraulique, thermique et hydraulique (1960) ; Entreprise Jean Lefebvre, travaux d'infrastructure terrestre et aérienne (1960) ; Etablissements Veeser Paul, installations de chauffage industriel (1960) ; Etablissements Lemer, les métaux blancs de l'Atlantique, fabrication de pièces de plomb et de matériel en plomb pour le Commissariat à l'énergie atomique (1960) ; Industrie de la  Maille, vente d'articles de bonneterie (1960) ; Tissage mécanique Eugène Constant à Lille, fabrication de toile à stores, à bâches et à pliants, en lin ou en coton (1960) ; Etablissements Henri Roquette et fils, fabrication de chemises et de vêtements de travail et de sport (1960) ; Etablissements Delesalle, fabrication de linge de table plastifié (1960) ; Usines des ressorts du Nord, ressorts (1960) ; Etablissements Crepelle et compagnie, fabrication de compresseurs et de moteurs diesel (1960) ; Distillerie du Val de ville, distillerie de fruits et baies sauvages (1960) ; Manufacture des engrais Novo, fabrication d'engrais (1960) ; Etablissements Maurice Riff, aliments pour le bétail (1960) ; Fonderies et ateliers de mécanique d'Aquitaine, fabrication de matériel de cuisine et mécanique générale (1960-1963) ; Etablissements Jules Beauvillain, fabrication de linge de table et de maison, de rideaux et de dentelles (1960) ; Centre d'exploitation des produits du raisin (CEPRA) à Béziers, production d'huile diététique à partir du pépin de raisin (1960) ; SIEMMA, montage d'accumulateurs, fabrication de carrosseries et aménagement d'ateliers de peinture (1960) ; Société française d'application plastique pour l'anti-corrosion (FAPAC) à Béthune, protection anti-corrosive de tout matériel (1960) ; Etablissements Joseph le Bris, commerce de marée et fabrique de conserves alimentaires, poissons, légumes (1960) ; Etablissements J.Camus, chaudronnerie et fabrication d'ascenseurs et de monte-charges (1962) ; Etablissements Rachou, textile cardé (1960) ; Etablissements Rougier et fils, fabrication et vente de bois (1960) ; Compagnie industrielle de plastiques semi-ouvré (CIPSO), fabrication de plastiques en films et en plaques minces (1961) ; Etablissements Malvaux, fabrique de contreplaqués et caisserie (1960) ; Constructions métalliques et entreprises, charpentes métalliques, grosse chaudronnerie, entreprise générale (1960) ; Société des anciens établissements Langlade et Picard, résistances agglomérées ou bobinées, relais pour équipements à courants faibles (1960) ; Société Morel Barneron et compagnie, fabrique de coffrets en carton (1960) ; Hartaut, Ghiglione et Scaramelli, fabrication de pâtes alimentaires (1960) ; Société laitière Martens, fabrication de yaourts et demi suisses (1960) ; Bonneterie de la Michalière à Fitilieu les Abrets, fabrication de bas (1960) ; Société L'Equilibre biologique, fabrications à base de vitamines et produits pharmaceutiques (1960) ; Etablissements Richard frères, tracteurs à chenilles (1960) ; Société Nyfeler et compagnie, découpage, emboutissage (1960) ; Société Grandes tuileries de Bourgogne, tuiles et accessoires de couverture, briques et hourdis (1960) ; Société Ventec, fabrication et installation de ventilateurs (1960) ; Société Pechiney Progil, fabrication et vente de spécialités à usage agricole et ménager (1960) ; Société la Mure, stockage et distribution de charbons et de produits pétroliers (1960) ; Société de développement régional du sud est (1960) ; Société Huilerie Gautier, fabrication d'huile de pépins de raisins (1960) ; Société Métallurgique, étirage de barres d'acier (1960) ; Société Kremlin et Viralu, matériel pneumatique de peinture et ventilation, galons, enjoliveurs pour l'automobile (1960) ; Société Nicolas Cuynet et compagnie, production de plaques indicatrices pour machines (1960-1961) ; Société BATICERAM, préfabrication légère pour le logement (1960) ; Société  Filature des 3 Suisses, vente par correspondance d'articles textiles (1960) ; Matériel électrique et mécanique du Nord, fabrication de tableaux et d'armoires de commande et de distribution (1960) ; Menuiserie métallique du Nord, menuiserie métallique en profilés, laminés, spécialement châssis de fenêtres et murs rideaux (1960) ; Société Paix et compagnie, fabrication de corps gras à partir de produits pétroliers, d'huile de cachalot (1960) ; Société des tapis Vernier (1960) ; Société Euro Pierre, taille de pierres précieuses naturelles et synthétiques à usage industriel (1960-1964) ; Société Tissairl, confection de tissus et de tapis synthétiques (1960) ; Société des produits chimiques industriels, fabrique et vente de produits organiques de synthèse, produits pharmaceutiques, produits minéraux (1960-1964) ; Société d'exploitation d'usines métallurgiques, matériel de chaufferie (1960).
	Ateliers et forges de l'ouest, constructions mécaniques, chaudronnerie, réparations de navires et construction de navires de petit tonnage  (1960) ; Société anonyme de découpage et d'emboutissage Nantais, fabrication et émaillage de tuyaux pour fourneaux et cuisinières, des coudes, collerettes, etc (1960) ; Les successeurs de P. Codet et Teillier, manufacture de gants (1960) ; Société A. Raynaud et compagnie, manufacture de porcelaine de table (1960-1962) ; Société Limousine de gestion porcelainière à Limoges, fabrication de porcelaine de table (1960-1963) ; Ateliers et chantiers de la Seine Maritime, constructions navales (1960) ; Société FURIANA, fabrication de meubles en tubes avec revêtement en stratifié ou tissus plastiques (1960) ; Etablissements Bruguière, constructions métalliques et chaudronnerie (1960) ; Société nouvelle Pica, fabrication de charbons actifs (1960-1963) ; Société Fileuse d'Arvor à Quimper, fabrique de bonneterie fantaisie (1961-1963) ; Société Cornes engrais plastiques, fabrication d'objets en corne, de pièces industrielles, d'articles de bureau et de ménage en plastique ; électro-formage par dépôt électrolytique (1961) ; Société A. Cheneau et fils, fabrique de chaussures (1961-1964) ; Papeteries du Languedoc Tripier et Madar, fabrication de tous articles de papeteries(1962) ; Etablissements René Martin biscottes reinette, fabrication de biscottes et croquines (1960-1961) ; Société anonyme Francpoulet, centre d'abattage de volailles, régulateur de production et de commercialisation (1960-1962) ; Etablissements Navarro à Capdenac, charcuterie en gros, salaisons, conserves (1960-1964) ; Société Pascal Valluit, fabrique et vente de draperies principalement en laine cardée (1960-1961) ; Etablissements Pierre Boudon et compagnie, bonneterie de bas (1960) ; Société Chimique de la Grande Paroisse, fabrication d'engrais azotés, ainsi que la production d'hydrogène, de gaz de synthèse et de gaz de ville (1960) ; Société Alfila, production de fibre d'alfa destinée à l'industrie du jute (1960) ; Société des Papeteries Vallée, fabrique de papiers divers (1960) ; Imprimeries Oberthur, imprimerie et reproduction de textes (1960) ; Etablissements Pierre Chancerelle, fabrication de conserves de légumes et de poissons (1960) ; Société de recherches et de perfectionnements industriels, mécanique de précision optique (1960-1961) ; Société de développement régional de la Bretagne, (1960) ; Etablissements Crozier, entreprise de menuiserie métallique (1960-1961) ; Etablissements Jean Fournier, fabrication d'eaux gazeuses, minérales, bières, jus de fruits, lait (1960) ; Société anonyme Meules et Mosaïque, fabrication de meules, d'abrasifs, et de carreaux à base d'agrégats de marbre et de granit (1961) ; Régulateurs industriels Billman, fabrication et vente de dispositifs de contrôle et de régulation automatique (1960) ; Société industrielle générale et mécanique appliquée, production de générateurs de matériels d'injection pour diesel et d'équipements hydro électriques, à piston libre (1960) ; Etablissements Francolam, emboutissage: pièces pour cycles, articles de sport, radiateurs à gaz (1960) ; Société GAMA, accessoires de cycle, radiateurs à gaz (1960) ; Société Mercier frères, construction de matériel de vanneries (1960) ; Société SABIR, société anonyme de bobinage pour l'industrie et la radio, fabrication de transformateurs ballasts pour tubes fluorescents, de régulateurs automatiques, et de transformateurs de petite puissance pour usages divers (1960) ; Tiss métal Lionel Dupont et compagnie, tissage métallique (1960) ; Société de tubes en matière plastique, fabrication de tubes en plastique spécialement pour le transport de l'eau potable (1960) ; Manufacture française de ressorts Guillotte, fabrication de tous ressorts (1960-1961) ; Les Manufactures réunies de Saint Chamond, fabrique de tresses, de lacets, de fils et câbles isolés, ainsi que de l'indémaillable et des bas (1960) ; SDR sud est des établissements Cindre, Duchavany, production de fils d'or et d'argent ainsi que du matériel lourd pour fils en cuivres de gros diamètres (1960) ; SDR sud est, Garnier et Ponsonnet, fabrication d'enveloppes, d'articles pour écoliers et des registres (1960) ; SDR sud est, société Nobel Bozel produits électro-métallurgiques, revêtements électrolytiques, produits chimiques et plastiques explosifs (1960) ; SDR Sud Est, Sifrance, fabrication et vente des dérivés du silicate de soude (1960).
	Société Cofico à la Rochelle, congélation, filetage, et conserves poisson (1961) ; Les engrais organiques de l'ouest,  fabrication et vente d'engrais, usine à trementines (1960) ; Etablissements Barthélémy à Marseille, fenêtre et clarté, industrie de menuiseries extérieures du bâtiment (1960) ; Société anonyme G Pasquier et compagnie, confection de jupes (1960) ; Etablissements Garaude et frères Némisse Brahère Henaut et compagnie à Riom les Landes, exploitations forestières caisseries et parqueteries (1959-1960) ; Etablissements Alsthom à Tarbes, constructions électrique et mécanique (1960) ; Société des transformateurs Voltam, fabrication de régulateurs de tension (1959-1961) ; Société Westinghouse, fabrication de tous appareils d'air comprimé, de signalisation, de chauffage et de redresseurs de courant (1960-1964) ; Etablissements Pierre Desgranges, fabrication d'outillages coupants pour machines outils de production (1960) ; Société Lockeed à Saint-André le Puy, freinage hydraulique. Hydraulique industrielle, filtres Purolator (1960) ; Etablissements Emile Poiraud, Serrurerie charpentes métalliques, constructions de silos (1960) ; Compagnie minière de Saint Renan, exploitation de gisements (1960) ; La fabrication G. R. à Remiremont, fabrique de confection (1960) ; Etablissements André Coupe, fournitures générales pour l'imprimerie, représentation de machines à imprimer (1960) ; Etablissements Walter Henri, fabrication de panneaux de particules (1960) ; Société anonyme Absorbe Chocs, fabrication d'emballages nouveaux pour objets fragiles (1960) ; S.E.P.P.I.C, produits chimiques émaux, cloisons mobiles, éléments de rangement, matériel d'irrigation par aspersion (1960) ; Etablissements Gautier frères à Lorient, Armement à la pêche marée en gros (1960) ; Etablissements Roger Delage, exploitation forestière et fabrication de caisses (1960) ; Société ouest Thermodyn à Landerneau, fabrication d'articles en sciure de bois pressé (1960) ; Société Armand Gilbert, Biscuiterie (1960) ; Société Kronberg et compagnie, achat stockage et vente de combustibles(1960)Société d'études et entreprises à Nissan, études d'ensembles hydrauliques, travaux publics, bâtiments (1960) ; Société anonyme Charles Lorilleux, Holging, fabrication et vente d'encres d'imprimerie (1960) ; Etablissements Roquette et fils, fabrication de vêtements de travail, de chemises de travail, de vêtements de sports (1960) ; S.O.F.R.A.D. Alginates Maton, société française des algues et dérivés,fabrication de farme d'algus, carraguenate technique, aliginates carboxylées (1960) ; Ateliers de constructions mécaniques Cloarec Théophile, mécanique générale, réparation de machines agricoles, fabrication et montage de la laboureuse rotative (1960) ; Etablissements Gaymard et compagnie, fabrication de poteaux de béton armé pour lignes électriques, cabines de transformateur, tuyaux centrifugés(1960).

	Décentralisation de l’industrie.
	Fonds de développement économique et social, fichier (1960) ; Etablissements Fossati, appareils d'éclairage en métal ou céramique, petits meubles métalliques, céramique fantaisie (1957) ; Compagnie des machines Bull, fabrication de machines comptables à cartes perforées et de machines électroniques (1957) ; Etablissements Meko, fabrique de vêtements féminins de confection (1957) ; Société Desgranges et Huot, mécanique de précision, équipements pour l'aviation (1957-1963) ; Société L.M.T., le matériel téléphonique,fabrication de matériels téléphoniques et radio électriques (1957-1963) ; Laboratoires Lematte et Boinot, produits pharmaceutiques (1957) ; Etablissements A. Johnson et compagnie, importation d'acier, d'outillage et de matériel (1957) ; Société des ateliers métallurgiques de Saint-Urbain, fabrique de ressorts hélicoïdaux moyens ou gros pour la suspension des véhicules, chemin de fer, automobile (1957) ; Société les matériaux réunis, constructions préfabriquées, blocs, écoles, entrepôts, magasins (1957) ; Etablissements P. J. Guene, entreprise de maroquinerie de luxe en particulier sacs de dame de haute qualité (1957) ; Société Sicem-Berthon et compagnie, fabrique d'appareillage électrique pour haute et basse tension (1957) ; Etablissements Rajon, moulages en matières plastiques (1957) ; Société des établissements Georges Losfeld, fabrication des matelas à ressorts marqué bon repos (1957) ; Société Calor, matériel électrique (1960) ; Affinerie de la  Courneuve, commerce des métaux, transformation par affinage, fabrication des lingots de déchets divers de tous métaux non férreux (1957) ; Société industrielle de Bussière, mécanique générale et décolletage (1957) ; Etablissements SEPA, construction d'appareils de levage et de manutention et de charpentes métalliques (1957-1959) ; Société PANOXYL, panneaux de copeaux de bois agglomérés (1956-1957) ; Société SIBOR sud-ouest, fabrication de panneaux de bois reconstitués (1957) ; Ateliers et fonderies Strube et Chatel, fonderie de bronze, robinetterie industrielle (1957) ; Société Glaenzer Spicer, fabrication de joints et de transmissions de cardans (1957) ; Etablissements G. Bachelard, vente de machines comptables, à écrire, à calculer de la marque Suisse Calenda (1956) ; Etablissements Laroche frères, fabrique d'ameublements (1956) ; La fermeture ailée, fabrication de fermetures à glissière (1956-1957) ; Société Sofragraf, machines à agrafer. agrafes industrielles (1956) ; Société Socapex, pièces détachées pour l'électronique (1956) ; Société Bomap, boulonnerie et matriçage à chaud (1957) ; Société FACA, fabrication de profils en aluminium et alliages légers (1956-1960) ; Société Louis CLEMENT et compagnie, fabrication d'engins de manutention et de levage (1957) ; Etablissements Thuillier, fabrication de ferme portes et de pivots à freins hydrauliques (1956) ; Société FRESA, fabrication d'électrodes pour sondage à l'arc (1957) ; Etablissements BAUDET, caoutchouc industriel, mécanique, frittage (1957-1958) ; Société Johannes frères, fabrication de pompes, d'électro pompes à engrenages, d'appareils de graissage et de transmissions hydrauliques (1956) ; Société industrielle de fournitures pour l'électrolyse, achat et vente de tout matériel d'électrolyse (1956) ; Grandfils et compagnie, fonderie de métaux non ferreux (1957) ; société Coulouma, typographie (1956) ; Société des parfums Marcel Rochas, fabrication, conditionnement, emballage et expédition de produits de beauté et articles de parfumerie (1956) ; Société FERODO, fabrication de garnitures de freins, d'embrayages (1958-1960) ; Société BREGUET, construction de prototypes aviation (1956-1963) ; Imprimeries éditions Paul Brandouy, fabrication et imprimerie des articles de conditionnement en papier et carton pour diverses industries, alimentation, bonneterie, parfumerie, lingerie (1957)Société industrielle d'emballages plastiques ou plastiques de Sancoins, emballages polyéthylène et C. P. V (1957) ;Société MECANOLO, mécanique nautique dans le domaine des jouets (1956) ; Société anonyme Fruchauf France, fabrication et vente de semi-remorques (1956) ; Fonderie Guillochet, pièces moulées en acier et en aciers spéciaux (1956) ; Société Léon Ple fils et compagnie, chaussons pour femmes (1956-1959) ; Etablissements Teisset-Keissier à Moutier-Rozeille, fabrication de produits chimiques (1955-1958).
	Etablissements LEPETIT, matériel pour peinture au pistolet (1957-1958) ; Etablissements Charles Raclet, fabrication de matériel de camping (1957-1960) ; Etablissements Kamerman et fils, confection de chemises pour hommes (1957) ; Société Sivel à Saint-Malo filiale de Partner, fabrication de vêtements (1957-1963) ; Société anonyme des produits alimentaires Martin, fabrique de biscottes "Reinettes" (1957) ; Etablissements Priox, fabrication de machines et de matériel photographiques pour professionnels (1957-1966) ; Société des produits Ferfect, fabrique de joints d'étanchéité, de burettes de graissage et d'outils métalliques (1957-1958) ; Etablissements R. GRAVEREAUX, confection de chemiserie, lingerie (1957-1958) ; Société Joseph Studler et compagnie, travaux de revêtement et décoration de métaux (1957-1958) ; Société française de construction de bennes automatiques BENOTO, construction de bennes, machines de forage, chouleurs (1957) ; Equipinox, fabrication d'articles de ménage en acier inoxydable (1957) ; Etablissements C. G. Chanenes, confection pour jeunes filles (1957) ; Société Petitjean Gay et compagnie, conserves alimentaires(1957)Société Pathé Marconi, fabrication de disques, récepteurs, machines parlantes, appareils de sonorisation (1957) ; S.O F I.C.A., fabrication d'appareils de chauffage et de climatisation (1957-1958) ; Société MILA, fabrication de produits esthétiques et d'hygiène (1957) ; Compagnie du Ronéo, fabrication de mobiliers métalliques de bureaux, d'articles de classement, montage et vente de duplicateurs importés (1957-1958) ; Société nouvelle de la manufacture de chausson du Midi, fabrique de chaussures (1957) ; Etablissements Clodrey Poliflex, fabrication de jouets (poupées) en matières plastiques (1957-1958) ; Etablissements Laprasse frère, rayonnages métalliques (1957) ; Compagnie continentale Simmons à Fougères, fabrication de matelas à ressorts (1957-1965) ; Société des matelas mérinos, fabrique de matelas à ressorts, de carcasses de sièges d'automobiles et d'agrafes et d'agrafeuses pour carrosserie et sellerie (1957-1958) ; Comptoir des plastiques, fabrication de jouets en matières plastiques (1957) ; Etablissements Marie-Jeanne, fabrique de sous-vêtements féminins (1957) ; Les spécialistes C D, fabrication de coffres et accessoires de récepteurs radio télévision (1957) ; Etablissements Marcel Vayssie et compagnie, transformation de poils de lapins pour la chapellerie (1957-1958) ; Chalier et compagnie, fabrication d'optique et de mécanique de précision (1957) ; Imper cyclone, fabrique d'imperméables, vêtements d'été et de sport, vêtements de protection, uniformes (1957-1959) ; Société anonyme cordons et équipements, fabrication de fils, câbles et cordons électriques pour la téléphonie (1957-1961).
	Société des chaudières Guillot et société Cométal, fabrication de chaudières de chauffage central(1958-1959) ; Société Royal Corporation, fabrique de réfrigérateurs (1959) ; Société des Etablissements ERCSAM, fabrication d'appareils de cinéma d'amateurs (1958) ; Société les ressorts R.H, fabrication de ressorts (1959) ; Manufacture de manomètres, montage et réglage de manomètres de type classique (1958-1959) ; Société Sadep à Dinan, fabrication d'articles en tricot (1958-1963) ; Etablissements idéal alu, fabrication de valises en tôle d'aluminium et de cantines (1958) ; Etablissements R.Champion, fabrication d'accessoires sanitaires robinetterie (1958-1959) ; Etablissements Landrieux, fabrication de confiserie de gomme marque KBO (1958) ; Manufacture Savoisienne d'outils, fabrication en grande série de scies circulaires (1958) ; Société les dragées de France, fabrication de dragées et bonbons divers (1958) ; Société les bas Chesterfield, spécialisation dans la fabrication de bas diminués à couture (1958) ; Société de transformation des thermoplastique, fabrication d'objets en chlorure de polyvinyle (1958) ; Société d'application des techniques modernes du bâtiment, Production d'éléments de menuiserie,  panneaux de cloisons, panneaux de façades(1958-1959) ; Etablissements Pourtin père et fils, fabrication de matériel de câblerie (1958) ; Société Boyauderie de la  boucherie en gros, préparation des boyaux en vue de leur utilisation par les charcutiers salaisonniers (1958) ; Société anonyme Gambin et compagnie, fabrication de machines-outils : fraiseuses universelles (1958-1961) ; Etablissements M.Ginault, fabrication d'articles de papeterie numérotés spéciaux et de tickets(1958-1960); Société A.U.P.E.M, fabrication de petits transformateurs électriques (1958) ; Société H.Pelletier et fils et compagnie, fabrication de biscottes et produits de régimes (1958-1960) ; Société industrielle des cartonneries de Lumbres, fabrication de caisses de carton ondulé (1958) ; Société des anciens Etablissements Gifford, fabrique de meubles (1958) ; Société Kléber Colombes, fabrique de pneumatiques, caoutchouc industriel et articles chaussant (1958) ; Société S.E.P.P.I.C, commerce de produits chimiques et fabrication de matériel d'irrigation par aspersion (1958) ; Etablissements FELBACQ, fabrication de remorques et semi-remorques et matériel de manutention (1958) ; Société l'industrielle textile, fabrication de matériel de camping, de bâches, de manches à filtrer (1958-1959) ; Société PIERBEL, fabrication de saphirs artificiels pourvus de creusures coniques destinés à équiper les appareils de mesure électrique de précision (1958-1959) ; Etablissements ROZANES, fabrication de bijouterie, joaillerie (1958).
	Société le Fly Tox, fabrication et vente d'insecticides ménagers et agricoles (1959-1960) ; Société Cassegrain, petite maroquinerie, gainerie (1959) ; Société Pierre Couffin et compagnie, importation, fabrication et vente de matériel cinématographique et photographique (1959-1960) ; Etablissements Delattre, fabrication de meubles à chambres à coucher (1959-1960) ; Société Optalix technique et décoration, fabrication de moules, de bobinages pour récepteurs de radio (1959) ; Etablissements L. Gubri société anonyme, tôlerie, chaudronnerie (1959-1961) ; Les écrans radiologiques, production de poudres fluorescentes écrans radioscopiques, écrans renforçateurs (1959-1960) ; Société anonyme Mécantral, ateliers de mécanique générale, fabrication de réducteurs et de machines spéciales (1959-1960) ; Société Rapidfarm, filiale de la société Rapidase de Seclin, laboratoire pharmaceutique (1959) ; Etablissements Lapouyade, fabrication de rayonnages métalliques et vente de meubles métalliques (1959-1960) ; Laboratoires SOBIO, fabrication et vente de produits pharmaceutiques (1959-1963) ; Société des ateliers René Malftermayer Aréna, fabrication des pièces détachées pour la radio et la télévision,(1959)Etablissements Christian, stylos (1959-1960) ; Etablissements les fils D'Emile Salnson, fabrication de pompes centrifuges (1959) ; Technique et décoration, Etablissements OPTALIX, moulage de matières plastiques et bobinage (1959-1963) ; Société industrielle de combustibles nucléaire, filiale de la société alsacienne de construction mécaniques, fabrication de cartouches d'uranium pour les réacteurs nucléaires (1959-1961) ; Ateliers Coupe Hugo, fabrication et vente d'appareils de levage (1960) ; Etablissements SPEED, fabrication de papier d'emballage en aluminium (1961) ; Compagnie d'entreprises électriques, mécaniques et de travaux publics, entreprise de travaux publics, installations électriques, constructions de bâtiments (1959) ; Société Henri Giros et compagnie, étirage de barres d'acier (1959) ; Société de production industrielle S.P.I, construction électromécaniques, constructions en alliages légers, fournitures industrielles pour administrations (1959-1960) ; Compagnie industrielle Singer, filiale de la compagnie Singer, fabrication de machines à coudre et accessoires (1959) ; Constructions électromécaniques d'Amiens, Laden production France, fabrication de machines à laver (1959-1961) ; Imprimerie Perine Guyot et compagnie, C. Supligeau, imprimés en liasse et documents pour machines à cartes perforés, manufacture de papiers carbone, bobines à un ou plusieurs plis (1959) ; Etablissements David frères, charpente métallique, serrurerie (1959-1961) ; Société belle jardinière, confection et vente de vêtements (1959) ; Société pour le traitement intérine des chaudières, fabrication de machines à dégraisser et de solvants (1959) ; Ateliers de construction SCHWARTZ-HAUMONT, travaux publics et constructions métalliques (1959) ; Société INA-roulements, fabrication de roulements à aiguilles et de cages à roulements (1959) ; Roulements R.K.S. PASQUIER, fabrication de roulements spéciaux (1959) ; Société SOYEZ frères, fabrication d'articles en plumes (1959) ; Société des établissements BONVILLAIN et RONCERAY, fabrication de matériel de fonderie et d'engins de levage (1959) ; Etablissements Alexandre KLEIN, confection d'articles de lingerie féminine et de tricots Fully fashioned (1959) ; Etablissements Henri CHATARD, fabrication d'abat-jour (1958) ; Etablissements SAADE, étirage et travail des métaux en feuilles (tringles à rideaux, porte-serviettes, profilés pour ameublement (1959).

	Réunions de commissions et comités.
	Comité n° 1 : comptes rendus sommaires des réunions.
	Comité n° 1 bis : procès-verbaux et comptes rendus des séances.
	Comité spécialisé n° 9 devenu Comité n° 1 ter en juillet 1960.
	Comité n° 9 ou section II.
	Organisation : textes de base, comptes rendus annuels d'activité.
	Procès-verbaux et comptes rendus sommaires.
	Application du décret du 2 avril 1959 : tableaux.
	Comptes rendus d'activité.
	Affaires rejetées sans présentation de dossier : tableaux récapitulatifs.
	Instruction des demandes : notes.
	Réadaptation professionnelle.
	Dossier de l'Association nationale interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la main-d’œuvre (A.N.I.F.R.M.O.).
	B-0016197/1 - B-0016198/1
	Adaptation : demandes d'agrément de groupements professionnels.

	Comité 1 ter.
	Présentation de demandes d'aide financière : avis de la direction des relations économiques extérieures (8 juillet 1960 - 20 novembre 1964).
	Réforme.
	B-0016178/2 – B-0016183/1
	Procès-verbaux et comptes rendus sommaires.
	B-0016184/1 – B-0016194/1
	Examen préliminaire de demandes de primes d'équipement  : dossiers de sociétés examinés par séances.
	Instruction des affaires : notes, comptes rendus de séances.
	B-0016202/1 – B-0016204/2
	Prêts aux collectivités locales : procès verbaux des séances et demandes d’emprunts classées par séances.

	Comité d'adaptation de l'industrie, du reclassement de la main-d’œuvre et de la décentralisation industrielle : procès-verbaux des séances (8 décembre 1954-31 août 1955).
	Comité de gestion du Fonds de développement économique et social, section 2 : procès-verbaux de séances.
	Commission des investissements, groupe n° 9, avis et décisions : procès- verbaux des séances.
	Comités spécialisés n° 2 et 2 ter : procès-verbaux de séances (21 décembre 1964-31 juillet 1969).
	Commission n° 10, prêts productivité et prêts d'organisation : procès-verbaux de séances, notes pour l'IGEN et états de situation.



	Affaires régionales.
	Politique d’expansion régionale.
	Généralités.
	Rapports, notes, articles de presse (1956-1959). Comité des plans régionaux institué par décret n° 58,1459 le 31 décembre 1958 : textes officiels, notes, propositions de l’IGEN, procès-verbaux de séances (1959).
	Documentation concernant la région (1956-1962). Guide de l’expansion régionale (1961).

	Programmes d’action régionale : notes (1957-1960). Conférences des comités régionaux d’études à Bordeaux (1957). Différents comités, groupements à caractère régional : textes, notes, comptes rendus (1960-1966). Financement des économies régionales (1961). Organismes spécialisés dans l’action économique régionale : articles LAUZEL (1957).
	Sociétés de développement régional, dossiers 1 à 15. - Agrément et statuts de la société et rapport de la Mission de contrôle des activités financières.
	Réforme administrative. - Rapport BYE sur les réalisations en matière de conversion, de concentration et de décentralisation (1957). Rapport DUHAMEL (1957). Organisation de la région, thèmes de réflexion et d’examens (1968). Rapport du comité chargé d’étudier le problème de la formation permanente des cadres de la fonction publique (1968). Rapport de la mission permanente de la réforme administrative sur l’inspection et le contrôle de l’administration et réorganisation administrative (1965).
	Études relatives à l’activité et au financement de certaines sociétés.
	Agence Havas.
	Statuts (1941-1967). Bilans (1964-1966). Réunions du Conseil d’administration : procès-verbaux (1966-1970).
	Gestion et dossiers de travail pour la préparation des rapports particuliers sur les comptes (classement par exercice).

	Société « La Dalmatienne ». - Dossier de travail pour la rédaction par M. HOFFMANN d’un rapport pour la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques (CVCEP) ; Rapports sur les comptes et la gestion de la société française des faces hydroélectriques.
	I. G. Farben. - Administration française (1947) ; comptes rendus généraux au conseil (1948-1949) ; réparations, démontage aux usines de Ludwigshafen-Oppau (1948-1949) ; activité à l’étranger (1948) ; contrôle des biens dans la bizone (1948) ; rapport sur l’explosion du 28 juillet 1948 ; programme de travaux de la Badische Anilin et Soda-Fabrik (BASF) (1949) ; effectifs et rémunération du personnel (1948) ; divers, notes sur le procès de Nuremberg (1948).


	Questions de principe.
	Alsace. - Compte rendu du groupe de travail du comité régional de la formation professionnelle de l’emploi et de la promotion sociale (1963-1973) ; revue de presse économique n° 37 à 43 émanant de la préfecture du Bas-Rhin (1972-1973) ; documentation, notes sur les travailleurs frontaliers (1961-1967) ; situation générale de l’arrondissement de Wissembourg (1961-1963) ; investissements étrangers en Alsace (1954-1963) ; étude comparative du développement économique de l’Alsace et du Bade-Sod (1964) ; étude juridique en Alsace (1959-1962) ; subventions diverses et aides de l’État (1959-1964).
	Aquitaine.
	Centre expansion Bordeaux-Sud Ouest devenu Comité d’expansion «Aquitaine», association constituée le 14 octobre 1955. - Statuts, composition de bureau, rôle : correspondance, rapports.
	Tranche opératoire du 4e Plan 1962-1965 approuvée par le comité d’expansion d’Aquitaine (par secteur).
	Perspectives concernant le développement économique de la région, habilitation et équipement urbain, équipement culturel, scientifique et sportif.
	B-0016246/1 – B-0016249/1
	Équipement social et sanitaire, agriculture, transports et communications, tourisme, télécommunications, radiodiffusion et télévision française (RTF), habitation et équipement urbain, équipement culturel, scientifique et sportif : fiches.

	Tranche régionale du 5e Plan, rapport du préfet de Région « Programmes d’investissements publics » : études financières (1966-1970) ; enquête sur la commercialisation du poisson (1965) ; naviplane : documentation, exposés (1969-1970).
	Société de développement régional du Sud-Ouest Expanso (SDR). - Sociétés demandant une aide financière de l’État dans le cadre des décrets du 30 juin 1955 : dossiers présentés par SDR Expanso et classés par ordre alphabétique et par emprunt obligataire.
	B-0016258/1 - B-0016259/1
	1er et 2e emprunts obligataires.
	Lettres A à L.
	Lettres M à Z (1959), lettres A à Z (1960).

	B-0016260/1 – B-0016263/1
	3e emprunt obligataire.
	Lettres A à E.
	Lettres F à L.
	Lettre M.
	Lettres N à Z.

	B-0016264/1 – B-0016265/1
	4e emprunt obligataire.
	Lettres B à M (dont la société BAUDOU).
	Lettres N à Z.



	Dordogne. - Demandes de création d’exploitation agricole ; projet d’implantation du groupement européen pharmaceutique à Périgueux ; projet de constitution de la société immobilière industrielle de la Dordogne ; divers.
	Gironde.
	Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux ; correspondance avec le Préfet de la Gironde ; situation économique de la région Aquitaine ; affaires diverses.
	Situation économique et sociale en Aquitaine, par l’Inspecteur général de l’Économie chargé de la région et par la Banque de France ; Chambre de
	commerce et de l’industrie de Bordeaux ; cumuls agricoles ; interventions sur affaires diverses.
	Situation économique et financière de certaines sociétés.
	Établissements BAUDOU, expertise de la comptabilité.
	Compagnie industrielle de matériels de transport (CIMT) de Bordeaux (1967), Forges et Aciéries du Sud-Ouest (1964-1970), Société Derrupé (1964-1966), Société Souillac (1967-1968), Société Cazenave (1970-1972), sociétés diverses (1964-1962).
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