
Louis	BALSAN	–	CV	résumé	

Louis BALSAN , né le 22 octobre 1911 à Paris, décédé le 22 mai 1982 à Longjumeau, 
est un sportif, résistant et chef d’entreprise français. Louis est le second fils de Jean 
BALSAN (1974-1930) et de Françoise TERNAUX-COMPANS (1883-1942), et le 
petit-fils de Charles BALSAN (1838-1912). Marié civilement à Dorothea THORESEN 
le 9 octobre 1939, divorcé le 3 juillet 1946. Marié à Aimée Seillière de Laborde le 13 
octobre 1947, décédée le 6 avril 2021, qui lui donna 6 enfants. 
 
Diplômé de l’Ecole libre des Sciences politiques (1931), MBA de l’université de 
Harvard aux USA (1933), Diplômé du Centre de préparation aux affaires de la CCI 
de Paris (1935). Champion de France de bobsleigh, capitaine de l’équipe de France 
de bobsleigh à 4 aux Jeux olympiques d’hiver à Lake Placid (USA) en 1932 et de 
bobsleigh à 2 à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) en 1936. Vice-président de la 
fédération française des sports de glace. 

 
Guerre de 1939-1945 
Lieutenant de chars de combat en 1934, mobilisé le 22 août 1939 au 503ème R.C.C., puis en janvier 1940 au 33ème 
bataillon de chars, muté en avril 1940 comme officier du 2ème Bureau à la 3ème division légère d’Infanterie qui 
s’embarquait à Brest pour l’expédition de Norvège et renvoyée pour combattre sur la Somme (Ham). 
Démobilisé le 1er septembre 1940 il rejoint la résistance en janvier 1941 en intégrant le Réseau Cartwright créé par 
l’Intelligence Service. 
 
Arrêté sur dénonciation par la Gestapo comme «agent ennemi» à Paris le 27 octobre 1942, et après 5 mois au secret à 
Fresnes puis à Compiègne, il fut transféré au camp de Mauthausen ( Autriche) en avril 1943, puis au camp de travaux 
de percement d’un tunnel au LOIBL PASS (Yougoslavie) [1]. 
 
Libéré par les «partisans» de Tito conjointement avec la 8ème armée britannique le 8 mai 1945, il servit dans cette unité 
jusqu’au 13 juin 1945. 
 
Décorations 
Chevalier de la Légion d’honneur, Croix de guerre avec Palme, Citation à l’Ordre du corps d’armée, Citation à l’Ordre 
de la division, Médaille de la Résistance, Médaille des déportés, Capitaine de réserve de chars de Combat. 
 
Carrière [1] 
Société américaine JANTZEN (bonneterie) 1934-1935. 
Attaché à la direction des études économiques de la Banque de France (1936). 
Sous-directeur puis administrateur civil à l’Office des changes du ministère des Finances de 1940 à 1948. 
Directeur des établissements HARRISSART (groupe BALSAN) de 1948 à 1955 puis directeur général des 
établissements BALSAN  jusqu’en 1974, il entreprit la reconversion de la fabrication de drap en celle des tapis “tuftés” 
et la fabrication de couvertures et de couvre-lits. 
Cette initiative donna aux établissements BALSAN une place prééminente en Europe. 
Parallèlement il développa à Châteauroux la fabrication d’uniformes (2ème fabricant français). 
En 1973 il créa le concept d’usine à la campagne pour une fabrication modernisée de moquettes à CORBILLY près 
d’ARTHON (36). 
 
Fonctions électives 
Conseiller du commerce extérieur., Conseiller de la Banque de France de Châteauroux. 
Membre permanent de la CCI de l’Indre, Président et conseiller du commerce extérieur de la région 
Centre, Administrateur de : CERABATI, FRASER, LE FLOCKAGE. 
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