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B A L S A N

De la manufacture royale
au business global

Notre « saga » rend hommage à un fabricant d'origine familiale
qui a su traverser les époques en se renouvelant constamment.

Nous racontons cette fois-ci l'histoire de la famille et de la marque Balsan,
acteur majeur du drap de lame et du revêtement de sol textile.

alsan peut s'enorgueillir dè puiser ses
racines tres lom dans le temps Au cœur
d'une region alors tres fortement axée

autour de l'élevage de moutons et de la recolte de leur
lame, c'est a Chateauroux grande cite drapiere, qu'un
arrêt de Louis XIV entérine en 1666 la creation d'une
manufacture royale Située sur les bords de l'Indre,
cette manufacture dite collective a pour vocation de

regrouper la production des différents artisans drapiers

de la region Chateauroux est alors repute pour sa
maîtrise du foulage de drap de lame Cette technique

a pour but de dégraisser la lame dans les moulins a
foulon la lame fait l'objet d'un procede spécifique de

battage « Balsan a probablement initie cette technique

en France, souligne son president Bernard Guiraud

Intègre par la suite dans le processus de production des
tissus, le foulage a lui-même fait l'originalité de notre
production par la suite »

Pierre Balsan, le fondateur
Le lien entre la famille Balsan et la manufacture se fait

rapidement Au XIX" siecle, celle-ci voit sa production

ralentir C'est a ce moment-la que Pierre Balsan d'une

famille implantée a Lodeve dans l'Hérault, décide

de changer de metier alors négociant en draps, il

prend acte de la creation du chemin de fer et estime

que ce dernier est susceptible d'amoindrir le rôle des

intermédiaires Visionnaire Pierre Balsan entreprend de

racheter la manufacture le 26 mai 1859 ll se lance des

lors dans sa reconstruction et sa modernisation

Ainsi, par exemple, les toits des ateliers sont equipes

en shed un matériau venu de Grande-Bretagne et

qui permet de faire passer la lumiere afin d'améliorer

les conditions de travail A la fm du XIXe siecle, l'usine

regroupe 1 200 ouvriers Dans le sillage de cette

modernisation, la production va devenir massive Ainsi,
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en 1910 elle aurait atteint les 600 DOO metres de draps

tisses puis diffuses en France et en Europe L usine Balsan

est donc bien placée pour etre celle qui va produire le

fameux drap bleu horizon destine aux armees françaises

durant la Premiere Guerre Mondiale « La manufacture

produisait déjà ce tissu dont elle avait initie la creation

prec se Bernard Guiraud Du reste tous les fabricants

français ont ete sollicites pour la circonstance Maîs

I approvisionnement des armees constitue un episode

fort de I Histoire de France et de celle de Balsan »

Le tournant du tuft, avec Louis Balsan
Apres le fondateur d autres membres de la famille Balsan

ont joue un rôle déterminant dans le developpement

de I entreprise Arrière petit f ls de Pierre Louis Balsan

qui représente la quatrieme generation a pris les renés

de I affaire familiale en 1954 ll fait prendre un tournant

décisif a Balsan en introduisant le tuft G est aux Etats

Unis que ce grand voyageur a découvert cette technique

d implantation a grande vitesse du fil au travers d un

support préfabriqué Le tuft décuple les vitesses de

production au regard de la technique de tissage de la

moquette et son industrialisation conduira a I apogée

de la consommation de ce revetement de sol dans les

annees 1990 Cette technologie qui vient opportunément

apporter une diversification a I entreprise a un moment

ou les volumes de production de tissu diminuent fait

encore vivre la marque aujourd tim

Louis Balsan envisage d introduire le tuft dans I usine

historique de Chateauroux Maîs les choses ne sont

pas aussi simples A technique nouvelle conditions

nouvelles de production Bas de plafond adaptes a la

production de drap de lame les batiments se prêtent mal

a I implantation de materiel de production de sols tuftes

Lentreprise familiale prend alors la decision historique

de bâtir une autre usine en I occurrence a Arthon a une

quinzaine de kilometres de Chateauroux C est toujours

sur ce site que se trouve I usine actuelle qui occupe

40 DOO m2 aujourd hui Suite au virage du tuft Balsan

implante progressivement ses machines a lutter a

partir de la fm des annees 1950 pu s ses installations

de teinture a la continue qui voient le jour au début des

annees 1970 La production de moquette a Arthon est

par la suite complétée par I introduction de tapis de salle

de bain en grande largeur car Balsan cesse de produire

a Chateauroux en 1982 Le Batiment de la manufacture

sera rachete par la ville en 1988

L adoption du procede de teinture a la continue a lui

aussi ete un virage essentiel pour I entreprise a qu il

a apporte I un de ses atouts reconnus en I occurrence

sa capacite a proposer une palette coloristique

remarquable » appu e Bernard Guiraud De plus

I impression numerique par jet d encre dont Balsan

equipe son usine d Arthon en 1988 permet la mise au

point de gammes de moquettes imprimées pr sees par

les marches de I hotellerie

La fameuse dalle de moquette Balsan
Vient le milieu des annees 1970 avec un evenement

majeur pour Balsan son rachat par le groupe

Bidermann A compter de 1975 la famille Balsan

n assurera plus la gestion de I entreprise Bidermann

reprend les deux activites confection a Chateauroux

(I ancienne manufacture royale) et moquettes a Arthon

II scinde ces activites en deux soc êtes distinctes Si

la partie textile existe toujours (vetements dans le

sillage historique du fameux uniforme bleu horizon) la

partie moquette celle dont nous parlons désormais

s en est définitivement séparée en 1986 Elle est alors

reprise par Louis de Poortere Quèlques annees apres

Balsan se consacre a un nouveau developpement sa

célèbre dalle de moquette En 2000 I entreprise décide

de dédier un nouveau site a cette production Ce sera

celui de Neuvy Saint Sepuchre (10 000 m^) qui assure

la finition la decoupe et le stockage des moquettes en

format dalles Ces dalles connaîtront une croissance

significative annee apres annee Pendant vingt ans

Balsan se développera dans le g ren des groupes Louis

de Poortere et Associated Weavers avant d etre repris en

2006 par son actionnaire actuel Belgotex International
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L'HISTOIRE DE BALSAN
EN 7 DATES CLÉS

Rachat de la
manufacture par

Pierre Balsan

Louis Balsan
prend la tete de

I entreprise

Démarrage
de production

de I usine
d'Arthon

Creation de la
manufacture drapiere
de Chateauroux

Premiere guerre
mondiale
fabrication
par Balsan
des uniformes
bleu horizon

Introduction
du tuning

Démarrage
de la dalle
de moquette
et construction
du site de Neuvy-
Samt-Sepulchre

Ce groupe spécialise dans les sols textiles est implante
sur quatre continents (Europe Amer que Australie,
Afrique) et détient trois societes textiles en Europe
Entretemps depuis les annees 1990, Balsan s est
développe de façon significative a I international Maîs
une accélération est intervenue dans ce domaine dans
une période plus récente et Balsan devrait voir bientôt
50 % de ses ventes effectuées hors de France

« Une aventure exceptionnelle »
Au total cette riche experience - depuis la creation

de la manufacture royale de Chateauroux en 1750 '

est un atout incomparable pour toute l'entreprise

« Ce rattachement a l'histoire du textile est vécu de

façon forte par nos partenaires et nos collaborateurs,

fait remarquer Bernard Guiraud Nous sommes

conscients d avoir vécu une aventure textile noble et

exceptionnelle C'est ce qui nous a portes et ce qui nous

a permis d'être ce que nous sommes aujourd nui avec

une conscience de la qualite de l'effort a fournir pour

assurer la transformation du produit et garantir ce qui

est attendu Le drap bleu horizon la moquette en dalle

ou en rouleau a destination du marche des bureaux, du

résidentiel ou de I hotellerie toute cette experience a

forge notre conscience professionnelle et notre maitrise

qualitative »

La « griffe » Balsan est aussi liee, comme pour beaucoup
de societes qui savent durer a la capacite d innovation

de I entreprise Celle ci est un exemple notoire de ce que

I innovation peut représenter en termes de trajectoire

pour un fabricant <c Nous avons traverse deux guerres

et avons su nous renouveler autant de fois qu il a fallu

le faire du foulon a la dalle de moquette avec une

recherche permanente de ce que l'on peut appliquer

demain a nos marches » explique Bernard Guiraud

Enfin la belle histoire de Balsan s'ancre aussi dans

I importance de miser sur la couleur pour creer une offre

qui séduit le consommateur sur la duree Une equipe

de design conséquente ainsi que des investissements

constants dans ce domaine en particulier la toute

derniere machine ColorPomt (dessins a tres grands

raccords avec fils teintes dans la masse) en sont la

marque évidente B




