Paris, le 12 Mai 2014

BLEU HORIZON, L’HERITAGE BALSAN
Marqueur de la Grande Guerre et symbole du « Poilu », l’histoire du Bleu Horizon s’inscrit naturellement
comme un héritage de la société Balsan, à l’origine de la mise au point de ce drap si emblématique.
Début Août 1914 c’est la mobilisation générale en France : 3.7 millions de soldats s’apprêtent à entrer en
guerre. Si les opérations de regroupement des troupes se passent bien, l’Intendance est rapidement
dépassée et la problématique d’approvisionnement en uniformes ne tarde pas à se poser.
Sur le front, les soldats dotés de pantalons rouge garance
apparaissent comme une cible idéale pour l’ennemi.
L’armée française décide de faire évoluer l’uniforme.
Une réflexion est menée sur la couleur : le kaki, le beige
bleu, le tricolore (fils bleus , blancs et rouges) sont
envisagés.
A la vue d'une pénurie de draps d'uniforme imminente le
Ministère de la Guerre se tourne vers la société Balsan le
soir du 14 août 1914 pour créer un drap unique dit "de
couleur neutre" pouvant remplacer tous les draps de
l'Armée Française, dont le fameux Garance.
Le 16 Août 1914, la Maison Balsan est convoquée par le ministre de la Guerre afin de lui remettre le
feutre étalon développé : un drap de couleur bleu clair économe en matières tinctoriales et facile à
produire: l'histoire retiendra ce drap sous le nom de Bleu Horizon.

Atelier de confection Balsan - ECPAD

C’est dans ce contexte que Balsan, entreprise familiale industrielle fondée par Jean-Pierre Balsan en
1859 à Châteauroux (rachat de la Manufacture Royale de draps : ateliers de tissage et de filature),
démontrera son savoir-faire et marquera l’histoire de l’habillement des forces armées françaises.
Figurant parmi les premières usines de guerre lors de la
Première Guerre Mondiale, Balsan se lance naturellement
dans la confection d’uniformes de novembre 1914 à 1917.
Les ouvriers travaillent dimanches et jours fériés jusqu’au
1er janvier 1915, puis l’arrivée d’ouvriers d’Afrique du Nord
permet le travail de nuit.
Un atelier de confection est installé et emploie 400
femmes, la plupart réfugiées du Nord. L’effectif maximal
est atteint en 1916 avec 1555 ouvriers.
.

Forte de cet héritage, la société BALSAN est reconnue en
France et à l’International en tant que fournisseur
historique de l’armée française pour la confection
d’uniformes et d’accessoires.

Balsan est une société de confection française d’uniformes, de tenues de cérémonie, de coiffes, de
passementerie et de vêtements d’image haut de gamme. Elle dispose de 2 sites de production en France
: Déols (36) pour la fabrication d’uniformes de cérémonie (ex: Tenues des écoles Saint Cyr,
Polytechnique, Gendarmerie…) et Sainte Pazanne (44) pour la fabrication de coiffes.
Balsan est une filiale du Groupe Marck, groupe industriel familial Français qui conçoit et commercialise
des solutions en uniformes et équipements auprès des administrations et entreprises en France et à
l’international.
Contacts presse : rebecca.maachi@groupemarck.fr +33(0)6.33.26.27.13
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