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BALTA S.A. célèbre cette année 
ses 50 ans d’existence. La so- 
ciété fut officiellement consti-
tuée le 29 avril 1964 et signifie  
“BALcaen TApijten”. Paul Balcaen, 
son fondateur, était déjà actif 
depuis quelques années dans le 
secteur en tant qu’entrepreneur 
et souhaitait via ce nouveau dé-
part réaliser son ambition de se 
hisser au rang d’acteur de premier 
plan. 

Au fil des décennies suivantes,  
Balta poursuivra systématique-
ment sa croissance pour devenir 
un fabricant de tapis parfaitement 
intégré verticalement. 

En 1990, Paul Balcaen transmet le 
flambeau à son fils Filip Balcaen, qui 
propulsera à son tour l’entreprise 
au rang d’acteur mondial qu’il oc-
cupe aujourd’hui. Lancé en 1964 
avec cinq membres de personnel, 
Balta est à présent un producteur 
de revêtement de sol en vinyle et 
moquette de renommée mondiale, 
employant plus de 3 300 collabora- 
teurs et réalisant un chiffre 
d’affaires de 600 millions d’euros. 
En 2004, l’entreprise passe aux 
mains de Doughty Hanson, mais 
Filip Balcaen conserve encore IVC. 
Aujourd’hui, Balta est le fabricant 
qui tisse et tufte le plus de m² de 
tapis en Europe.1
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1 Lorsque nous préparions cette contribution, nous nous sommes entretenus avec Filip Balcaen, Eric Van Poucke, Lucien 
Dewinter, Geert Vanden Bossche, etc.  En 1990, Filip Balcaen succède à son père et fondateur de l’entreprise Paul Balcaen 
en qualité de chef d’entreprise. Eric Van Poucke était directeur financier et travaillera chez Balta du 15 avril 1971 à fin 
janvier 2010. Lucien Dewinter fut directeur général du département tapis en polypropylène et “Baltees“ du 1er novembre 
1965 à décembre 2006. Geert Vanden Bossche est directeur du marketing et travaille chez Balta depuis le 1er juin 1984.
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4 Dans “Dit is West-Vlaanderen” (publié en 1974 par l’imprimerie Flandria), l’entreprise Bavotex est mentionnée sous 
l’entrée Vive-Saint-Bavon. Nous formons toutefois des réserves quant au contenu, car aucune distinction n’est faite avec 
l’entreprise de Paul Balcaen et Balta n’y est pas non plus mentionnée. On peut lire sous Bavotex pvba : (traduction libre) 
“Fondée en 1951 par Gaston Balcaen et son fils Paul. Fabrication d’une gamme de tissus essentiellement pour vêtements 
féminins. Également tapis (laine et mixte) genre “double pièce”. 36 métiers mécaniques. Marché Belgique et export. 
Bâtiments de l’entreprise env. 3 000 m². Entreprise en expansion. 30 travailleurs.” 
5 Selon l’inventaire du patrimoine immobilier : https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/22145
6 Paul avait des centres d’intérêt fondamentalement différents de ceux de son père.  Paul était ainsi par exemple, plus que 
son père, entrepreneur dans l’âme et gardait de la période de bourgmestre de son père une attitude plutôt apolitique. 
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2 Gaston Balcaen écrivit également l’histoire politique, en tant que bourgmestre de guerre de Vive-Saint-Bavon. 
Contrairement à ce qu’il advint de bon nombre de collègues d’autres communes, cette période délicate ne le marqua 
pas lourdement au fer rouge et il put poursuivre sa vie simplement à Vive-Saint-Bavon après la guerre.  Il y laisse le 
souvenir d’un bon bourgmestre qui, dans des circonstances difficiles, privilégia ses concitoyens.  … (info entretien 
Annie De Waele, 21 mars 2014). Nous notons également une rare mention dans l’ouvrage “oorlogsburgemeesters 
40-45” de Nico Wouters, p. 554. 
3 On entend par là un tissu ne présentant aucun pli, souple et convenant à merveille pour les vêtements. 
Consigné de la bouche d’Annie De Waele. En tant qu’infirmière, elle travailla à plusieurs reprises auprès de 
la famille Balcaen. Il lui arriva d’acheter les tissus infroissables de Gaston Balcaen et elle en fut très satisfaite.

Comme bien d’autres entre-
prises de Wielsbeke célèbres 
dans le monde entier, l’origine 
de Balta remonte au lin. Nous 
nous intéressons à cet effet au 
personnage de Gaston Balcaen 
(°Moen le 5 avril 1896, †Sint-
Baafs-Vijve le 8 février 1990), 
qui détenait avec son beau-
frère un commerce de lin le 
long de la Wakkensesteenweg 
à Sint-Baafs-Vijve. Il était origi-
naire de Moen mais avait déjà 
rejoint Sint-Baafs-Vijve dans 
les années vingt en raison de 
son contexte favorable au com-
merce du lin.2  Dans les années 
50, l’industrie du lin, autrefois 
 

si florissante, s’effondre comme 
un château de cartes. 

Pour la famille Balcaen, la crise 
du lin est le signe que l’heure est 
venue d’étendre ses activités au 
secteur textile. En 1951, Gaston 
et son fils Paul Balcaen fondent 
Bavotex, une entreprise spécia-
lisée dans la fabrication de tissus 
pour la confection de vêtements 
pour femmes. La société produit 
principalement des tissus pour 
vêtements pour femmes sur des 
métiers mécaniques. Selon des 
témoins, Gaston était particu-
lièrement fier de son tissu plat 
‘sans plis’3 , un tissu infroissable 

convenant à merveille pour la con-
fection de vêtements féminins.4

 
À l’époque où elle était la plus 
florissante, l’industrie du lin à 
Sint-Baafs-Vijve comptait 125 en-
treprises. En 1960, ce chiffre avait 
chuté à 25. De nombreuses entre-
prises se sont alors tournées vers 
d’autres activités professionnelles 
comme le textile, avec notamment 
la Breiwerkfabriek Lava (°1925) et 
Bavotex. En 1960, six entreprises 
de rouissage artificiel étaient en-
core en service.5  Une autre partie 
des anciens négociants de lin se 
tournera vers l’industrie des pan-
neaux d’agglomérés, directement 
liée à cette industrie en tant que 
déchet de la production du lin.

Paul Balcaen (° Sint-Baafs-Vijve le 
20 août 1928 – † Wortegem-Pe-
tegem le 25 février 2007) avait déjà 
concentré toute son attention sur 
le textile. Après ses humanités su-
périeures au collège de Waregem, 
il opte résolument pour une 
formation en ingénieur textile. 
Personnellement, il n’entrevoyait 
plus aucun avenir dans la fabri-
cation de tissus plats, un produit 
intermédiaire avant le stade de la 
confection. Son père et sa sœur ne 

le suivent pas dans sa vision diffé-
rente de l’entreprise familiale et 
restent actifs au sein de Bavotex. 
Paul Balcaen6  suit pour sa part sa 
vocation et crée sa propre entre-
prise. Il finit par quitter également 
Bavotex pour se concentrer uni-
quement sur le secteur des tapis.  
L’ambition de Paul Balcaen était 
de produire un produit textile 
très apprécié, et singulièrement 
un produit fini, à savoir les tapis 
tout faits. Il s’agissait encore à 
l’époque d’un produit de luxe, qui 
s’écoulait uniquement auprès des 
classes “les mieux nanties” (mé-
decins, notaires, etc.). Ces tapis 
étaient encore confectionnés en 
soie (e.a. Lano) et en laine (Prado, 
De Poortere), procédés qui reve-
naient trop chers pour les revenus 
moyens. Paul Balcaen se met en 
quête d’une autre matière pre-
mière au prix de revient inférieur, 
laquelle devait permettre de pro-
duire des tapis tout faits à un prix 
attrayant. Il utilisera initialement 
du fil de poil en jute ou en coton.

L’origine de l’empire Balta re-
monte en réalité à 1959, quand 
il fonde sa propre entreprise : 
pvba Etablissement Paul Balcaen. 
En tant qu’ingénieur textile, il 

HISTORIQUE



7 On peut conclure de l’inventaire de 1963 qu’il s’agissait de métiers Tonnar.
8 Notaire A. Verschoore, création de la société Balta, 29 avril 1964.  
Moniteur Belge du 16 mai 1964 p. 3957 n° 13349 Balta, société anonyme, à Vive-Saint-Bavon, Steenweg op 
Wakken 5, Constitution le 29 avril 1964.
9 Le comparant est la personne qui se présente devant un notaire ou un juge pour y régler ou expliquer 
quelque chose.

Le document de constitution8 

révèle que Paul Balcaen nour-
rissait déjà d’ambitieuses visions 
d’avenir pour son entreprise. Le 
29 avril 1964, sept comparants9  
prient le notaire André Ver-
schoore de Nieuwkerke d’établir 
les statuts d’une Société ano-
nyme, qu’ils ont constituée. Les 
fondateurs sont: 

1. M. Paul BALCAEN, indus-
triel, résidant à Sint-Baafs-Vijve,  
Wakkensteenweg 5.
2. Mme Godelieve VAN DEN EYNDE, 
sans profession, épouse mandatée 
de Monsieur Paul Balcaen, résidant 
avec lui. 
3. M. Réné BALCAEN, sans profes-
sion, résidant à Sint-Baafs-Vijve, 
Wakkensteenweg 3.
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4. Mme Maria GEERAERT, sans 
profession, épouse mandatée de 
Monsieur Réné Balcaen, résidant 
avec lui.
5. M. John LORREZ, employé, 
résidant à Waregem, O. Verschue-
renstraat 5.
6. Mme Lydie DELOMBAERDE,  
gérante, épouse mandatée de 
Monsieur John Lorrez, résidant 
avec lui.

7. Mlle Anna VAN DEN EYNDE, 
sans profession, célibataire, ré-
sidant à Waregem, Holstraat 15. 

Le 29 avril 1964, les transferts 
sont signés chez le notaire 
Verschoore par les personnes 
présentes, Paul Balcaen et 
l’employé John Lorrez, qui 
avaient procuration pour les au-
tres comparants. 

7

peut exploiter pleinement ses 
compétences professionnelles.  
À l’origine, il partage l’entrepôt 
familial le long de la Wakken-
straat (no 5) à Sint-Baafs-Vijve avec 
Bavotex.  Il achète trois métiers 
d’occasion7  et crée son entreprise 
par ses propres moyens, permet-
tant aux métiers à tisser de réaliser 
leur plein rendement.  Il fait tout 
lui-même : le montage, la produc-
tion de tapis en jute et la vente 
pour une part importante du 
marché allemand.  

Paul Balcaen se tourne immé-
diatement vers le tissage de tapis 
tissés en double pièce. Sa décision 
enrichit la région et finalement, 
Roger De Clerck (°1924), qui s’était 

d’abord lancé dans le domaine des 
tissus d’ameublement, suit rapide 
ment Paul Balcaen dans le secteur 
des tapis. 

Le 29 avril 1964, Paul Balcaen 
transforme la forme juridique 
de son entreprise, qui est bap-
tisée BALTA S.A. Le choix d’une 
société anonyme s’est imposé de 
lui-même, compte tenu des avan-
tages qu’elle présente en matière 
de continuité de l’activité, de res-
ponsabilité, de collecte de fonds 
et de fiscalité. L’appellation BALTA 
(BALcaen TApijten) permet quant 
à elle de conserver le nom de fa-
mille dans le nom de la société. 
Ce lien n’est toutefois mentionné 
nulle part dans les documents. 



10 L’article 6 des statuts nous apprend que le matériel roulant de la société Paul Balcaen consistait en une voiture 
Mercedes 1962, autoradio 1963, voiture Citroën AZ 1963, et qu’il était porté en compte pour 133 047 BEF.  Les 
machines et le matériel se composaient, pour 1 372 101 BEF, notamment de trois métiers Tonnar, d’une frangeuse 
Perkins, de surjetteuses Mauser et Union, de deux poêles, de deux moulins à bobines, d’une chaudière, d’une machine 
à apprêt, de machines à calculer Rheinmetall et Addox 1300, de machines à disque, d’une installation pour report de 
force motrice, … Les matières premières et les produits finis ou non étaient portés en compte pour 3 445 596 BEF 
et les consignes pour 249 256 BEF. Au total, l’apport en nature s’élevait à 5 200 000 BEF. Le rapport de cet apport 
fut exécuté sur ordre le 13 avril 1964 du président du tribunal de commerce de Courtrai par le réviseur d’entreprise 
André Watteyne.

I. - Dénomination – Siège – 
Objet – Durée : 

Article 1  : 
La société est constituée sous 
la dénomination sociale de 
“BALTA”.

Article 2 : 
Le siège social est établi à 
Sint-Baafs-Vijve, Steenweg op 
Wakken, 5.  Il peut être trans-
féré en un autre lieu en Belgique 
par simple décision du Conseil 
d’administration. La Société 
peut, par simple décision du 
Conseil d’administration, con-
stituer des filiales, agences ou 
bureaux tant en Belgique qu’à 
l’étranger.

Article 3 : 
La société a pour objet :
•	La préparation, le filage, le tis-

sage, la fabrication, la teinture, 
l’ennoblissement, l’apprêt, le 
plastifiage et la confection de 
tous tissus, fibres, produits de 
textile, revêtements de sol, 
revêtements muraux et pro-
duits d’isolation, sous toutes 
les formes, en tant que maître 
d’œuvre et en sous-traitance.

•	L’achat, la vente, l’importation, 
l’exportation, l’élaboration et 
la transformation de toutes 
les matières premières textiles. 

Le transport dans le pays et à 
l’étranger pour son propre 
compte et le compte de tiers.

•	L’achat, la vente, la fabrica-
tion de toutes machines et de 
tous métiers, la conception et 
la réalisation de dessins, la fa-
brication de cartons, ainsi que 
l’ensemble des opérations in-
dustrielles, commerciales et 
financières, mobilières et im-
mobilières, la représentation, 
les commissions, susceptibles 
de favoriser directement ou 
indirectement l’objet social ou 
son extension.

•	La société est habilitée, con-
cernant toutes sortes de 
biens meubles et immeubles, 
matériels et installations, à ef-
fectuer des achats, à conclure 
des contrats de location, à 
acheter, vendre, ou échanger, 
ainsi qu’à fonder tous ma-
gasins et/ou succursales.

•	La société peut, par apport, 
fusion ou de quelque autre 
manière que ce soit, participer 
à d’autres entreprises, associa-
tions ou sociétés dont l’objet 
est semblable au sien.

Article 4: 
La durée de la société est fixée 
à trente ans à compter de  
janvier 1964. Elle peut con-
tracter des engagements et 
des clauses pour une période 
dépassant sa durée.

II. - Capital – apports – actions 
Articles 5 et 6.

III – Gestion et surveillance
Articles 7 à 13 inclus.

IV – Assemblées générales
Articles 14 à 23 inclus.

Sont apportés dans la nouvelle 
société le matériel roulant et les ac-
cessoires, les machines, les stocks, 
les matières premières, les produits 
finis, les produits en fabrication 
ainsi que les marchandises ache-
tées de l’affaire commerciale des 
anciens Etablissementen Paul Bal-
caen à Sint-Baafs-Vijve10. L’apport 
total en nature de l’ancienne en-
treprise a été porté en compte pour  
5 200 000 BEF, pour lequel Paul 
Balcaen et son épouse Godelieve 
Van den Eynde se sont vu at-
tribuer chacun 2 600 actions de  
1 000 BEF. Du capital supplémen-
taire a été souscrit en espèces 
jusqu’à un total de 7 000 actions. 
Paul Balcaen et Godelieve Van 
den Eynde en prennent encore 
chacun 723 actions à leur compte. 
John Lorrez a souscrit pour 350 
actions, tandis que les autres ac-
tionnaires Maria Geeraert, René 
Balcaen, Lydie Delombaerde  
 
 

et Anna Van den Eynde ont 
chacun souscrit une action.

Immédiatement après la consti-
tution, l’assemblée générale des 
actionnaires décidera le 29 avril 
1964 “[de prendre] conformé-
ment aux statuts à l’unanimité des 
voix les décisions suivantes :
1. - Le nombre d’administrateurs 
est pour la première fois fixé à 
trois.
2. - Sont nommés administrateurs: 
1. Monsieur Paul Balcaen, 2. Ma-
dame Godelieve Van den Eynde, 3. 
Monsieur John Lorrez, et comme 
commissaire Monsieur André 
Watteyne, expert-comptable 
résidant à Geluwe, Ieperstraat 
17. Lesquels déclarent expres-
sément accepter leurs fonctions. 
Les Administrateurs précités 
se réunissent immédiatement 
en conseil d’administration et 
élisent à l’unanimité des voix 
Monsieur Paul Balcaen en tant 
que Président-Directeur, et en tant 
qu’Administrateurs délégués Ma-
dame Godelieve Van den Eynde et 
Monsieur John Lorrez, qui décla-
rent expressément accepter…

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

STATUTS

8 9



Le nouveau départ avec la trans-
formation juridique en Balta S.A. 
ouvre de nouvelles perspectives 
pour Paul Balcaen. Une décision 
importante fut d’opter le 1er no-
vembre 1965 pour des tisserands à 
domicile ou travailleurs à façon. La 
décision était dictée par l’absence 
d’un capital suffisant et l’ambition 
de pouvoir nonobstant offrir une 
réponse digne de ce nom à la 
forte demande du marché. La so-
ciété Balta apportait la matière 
première et la commande. Le tis-
serand à domicile investissait dans 
son propre métier et était payé à 
la pièce par m².  Début 1971, Balta 
comptait déjà une huitaine de tis-
serands à domicile et ce nombre 
progressa encore, si bien qu’à un 
moment donné dans les années 
1980, un pic fut atteint d’environ 
25 tisserands à domicile. L’un des 
plus grands partenaires en tant que 

tisserand à domicile était l’atelier 
de tissage Oestapis d’Oeselgem. Il 
fut aussi le dernier tisserand à do-
micile de Balta. Après un incendie, 
le contrat ne fut plus renouvelé vu 
l’évolution des conditions sur le 
marché.

En faisant appel aux tisserands à 
domicile, Balta put réaliser une 
croissance rapide sans devoir in-
vestir sur fonds propres dans un 
parc de machines plus important 
et des travailleurs fixes supplé-
mentaires. On pouvait compter 

1969

sur des tisserands à domicile 
expérimentés et motivés pour 
réaliser une plus-value. Les tis-
serands à domicile étaient d’une 
grande compétence technique, 
très flexibles et très motivés. Le 
recours à des travailleurs à façon 
offrait la possibilité de constituer 
facilement un stock régulateur. 
Ce mode de fonctionnement 
permettait, outre la production 
Balta propre, une meilleure plani-
fication de la demande élastique 
changeante, la compensation des 
pics ou, en cas de ralentissement 
de la demande, une réduction de 
la production chez les tisserands à 
domicile pendant que la produc-
tion propre pouvait se poursuivre 
normalement. 

Un autre avantage était qu’on 
pouvait compter sur un prix de 
revient fixe concret dans la dé-
termination du prix de revient. 
Sans les tisserands à domicile, la 
croissance rapide de Balta aurait 

été quasi impossible. Notamment 
grâce au recours aux travailleurs 
à façon, Balta put devenir le plus 
grand producteur mondial de 
tapis tissés en double pièce.   

L’arrivée d’une nouvelle généra-
tion de métiers ultramodernes 
fut l’occasion de mettre fin au 
système des tisserands à do-
micile. Travailler avec un petit 
nombre de métiers n’était plus 
rentable. Balta décida vers 1988 
de construire et d’étendre Balta 
Weaving à Vive-Saint-Éloi, et 
cette situation constitua le coup 
de grâce pour le mode de fonc- 
tionnement avec des travailleurs à 
façon. Balta Weaving put disposer 
d’un parc de machines de 24 mé-
tiers à tisser électroniques, la plus 
grande unité à tisser du monde. 
Avec l’automatisation Jacquard, 
le guidage de navette classique 
fut remplacé par une commande 
électronique, avec pour résul-
tat un rendement supérieur.  

 Balta Weaving - 1988 
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Cette nouvelle génération de mé-
tiers à tapis modernes permit aux 
tisserands de commander plu-
sieurs métiers en même temps, si 
bien que le coût des tisserands à 
domicile n’était plus concurren-
tiel avec la production propre et 
n’était donc plus rentable. Les 
tisserands à domicile n’étaient 
pas en mesure de faire face à ces 
investissements coûteux, vu leur 

coût très élevé et le fait qu’un 
meilleur rendement nécessitait 
également l’acquisition de plu-
sieurs métiers (3 à 4 minimum). 
L’hébergement d’un tel parc de 
machines nécessitait de surcroît 
des espaces de travail plus grands, 
a fortiori parce que l’on travaillait 
avec des bobines plus grandes et 
donc de plus grands rayonnages 
à bobines.

Lors de la création de la S.A. 
Balta, l’entreprise ne connais-
sait encore que la production 
de tapis à la pièce, dont le fil de 
poil consistait en : fils de jute, 
coton/mixte et fils de laine. 
Par la suite, un département fi-
nition de tapis à la pièce fut créé. 
Un moment charnière marquant 
fut le déménagement en 1969 
vers de nouveaux bâtiments et 
l’extension systématique sur 
le site d’implantation actuel 
au numéro 2 de la Wakken-
steenweg.  En 1969, sur des 
terrains acquis à des voisins de 
l’autre côté de l’implantation de 
l’époque, les travaux purent dé-
buter à l’implantation actuelle. 
Au terme de 10 à 15 extensions, 
Balta y occupe actuellement une 
superficie de quelque 30 ha. Les 
extensions intervenaient systé-

matiquement en fonction des 
besoins et de la mise à disposi-
tion des terrains par différents 
propriétaires. Nous pensons 
notamment aux terrains de la 
famille Vergotte, des frères Da-
niel, Arnold et Jan Planckaert, 
de Michel Van de Putte, de la 
famille Lippens (hangar), de 
l’ancienne laiterie, de la prairie 
de Jerome et de la propriété de 
Stefaan Heyerick.  
 

Balta eut la possibilité de 
s’étendre systématiquement 
et est devenu le plus grand 
employeur de la région. À sa 
constitution, en 1964, la S.A. 
Balta comptait cinq membres du 
personnel ; en 1970, lors du trans-
fert vers l’emplacement actuel 

DÉVELOPPEMENT DU GROUPE BALTA

Siège principal Sint-Baafs-Vijve

EXTENSION
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11 Selon graphique interne 2.2. évolution du nombre de collaborateurs.
12 Selon le même graphique interne ‘évolution du groupe Balta’ de 2007.  

2 3

Wakkensteenweg 2, l’entreprise 
comptait déjà quelque 125 col-
laborateurs. Ce nombre grimpa 
à environ 200 en 1975, 400 en 
1980, 600 en 1985, 1 600 en 
1990, 2 200 en 1995, 3 040 en 
2000, 3 543 en 2005 et 3546 en 
2007.11 La brochure du jubilé 
mentionne 3 367 membres du 
personnel pour 2013. Converti en 
notre unité monétaire actuelle,  

le chiffre d’affaires progresse d’ 
1 million d’euros en 1964 à 7,5 mil-
lions en 1970, 20 millions d’euros 
en 1975, 45 millions (1980), 100 
(1985), 230 (1990), 330 (1995), 
489 (2000), 639 (2005), 728 
(2006).12  Dans la brochure 2014, 
les chiffres ont été corrigés sans 
Ideco, Grantil, Exelto et J.V. Trin-
terio (Spanolux – Balterio) à 488 
(2005), 604 (2010) et 586 (2013).

1969 marque le début d’une 
nouvelle construction à l’empla-
cement actuel sur des terrains 
acquis de l’autre côté du nu-
méro 2, Wakkensteenweg. Au fil 
des ans, Balta s’y est développé 
pour devenir un fabricant de 
tapis parfaitement intégré ver-
ticalement, à travers l’ensemble 
du circuit de production, de la 
matière première jusqu’à la fi-
nition.  L’objectif était d’avoir 
la maîtrise totale du produit, 

de la matière première à la fi-
nition détaillée, en passant par 
le filage. Cela signifie qu’outre 
le tissage, l’ennoblissement, la 
teinture et la finition comptent 
également parmi les domaines 
d’activité de l’entreprise.  

Balta en tirera un avantage con-
currentiel en termes de coût et 
de qualité. L’échelle était plus 
grande que la plupart des con-
currents. 

19851964 1970 1975 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2013
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Chiffre d’affaires brut consolidé - hors Ideco & Grantil – y compris Domo Floorcoverings à partir de novembre 2010 - hors J.V. Trinterio et Exelto 

ÉVOLUTION DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES BRUT 

De nouveaux bâtiments d’entre-
prise ne cessaient d’être érigés 
pour des départements de pro-
duction supplémentaires. En 
1969 furent érigés, outre un 
nouvel atelier de tissage, éga-
lement plusieurs départements 
d’ennoblissement, notamment 
pour la finition de tapis à la 
pièce, un département pour le 
rasage des ensouples, une fila-
ture et une teinturerie de brins 
pour le filage et la teinture de 
fils de laine pour le tissage de 
tapis à la pièce. La partie bu-
reau date de 1970. 

En 1973/74, on démarra à Sint-
Baafs-Vijve et à Tielt (ITC) le 
tuftage de tapis plain. Le dé-
partement latex, fabriquant 
la sous-couche des moquettes, 
suivit en 1975/76 et la filature 
de fil berbère pour moquette 
fut créée en 1976/77, après 
 

quoi la teinturerie à la pièce 
suivit encore pour le tapis 
plain.  D’autres jalons furent 
l’extrusion de fils de polypro-
pylène (1980/81), le câblage 
et la thermofixation de fils de 
polypropylène. En 2000, c’était 
au tour de l’installation de feu-
trage pour tapis plain et un an 
plus tard de l’extrusion pour fils 
de chaîne.

1988/89 marque le début du 
développement au 37, Wak-
kensteenweg (sur des terrains 
de la ferme Lauwers).  Cette 
même année, un nouvel ate-
lier de tissage Balta Weaving 
est lancé le long de la Rote-
rijstraat à Vive-Saint-Éloi (bien 
visible depuis le ring entourant 
Waregem). En 1991/92, c’est le 
développement de l’atelier de 
tissage laine/thermofixation à 
Avelgem. 

Machine à touffeté ITC14



une qualité acceptable et qui 
demeurerait également con-
currentiel en termes de prix. 
Lors d’un salon en Italie, il 
entre pour la première fois en 
contact avec les possibilités du 
polypropylène14 , sous le nom 
de produit de Meraklon. Le 
producteur de Meraklon n’avait 
pas encore envisagé la possibi-
lité d’utiliser le polypropylène 
BCF comme fil de poil pour le 
tissage de tapis ajustés. Paul 
Balcaen y entrevoit cependant 
des applications, et les tests 
confirmeront ses rêves les plus 
audacieux. Le produit final fai-
sait penser à des tapis tissés à 
base de laine, aux bonnes pro-
priétés analogues de stabilité 
des couleurs, un poil restant 
bien droit, mais un coût nette-
ment plus avantageux. 

Balta fut le premier fabricant de 
tapis au monde à produire des 
tapis à la pièce avec ces fils de 
polypropylène BCF (Bulk Con-
tinuous Filament – à filament 
continu gonflant). Il avait en 
effet négocié avec le seul pro-
ducteur de fil (Neofil Italie) une 
exclusivité mondiale de dix ans 
pour l’achat du produit Mera-
klon et put donc conserver une 
avance sur ses concurrents.15  
Il fut toutefois confronté 
aux difficultés habituelles de 
facilitation de la production. Ini-
tialement, le problème de Paul 
Balcaen était qu’il ne possédait 
pas de métiers à tisser appro-
priés. C’est pourquoi il proposa 
d’abord à Van Neder Waregem 
de tisser des tapis ajustés en 
polypropylène pour eux, mais 
ceux-ci n’y donnèrent aucune  

Le succès de Balta n’avait rien 
d’une évidence et n’a pu être ob-
tenu qu’au terme d’une longue 
évolution faite d’efforts quo-
tidiens de tous les “Baltezen”, 
d’une vision claire des améliora-
tions potentielles, d’innovations 
géniales, de la connaissance du 
marché, de gros investissements, 
d’attention pour les détails, de 
coups de chance,… Un jalon im-
portant dans le succès de Balta 
fut le lancement de la produc-
tion de tapis ajustés dont le 
poil consistait en fils de poly-
propylène (fils PP BCF).13 C’était 
un matériau de remplacement 
unique pour les fils de poil en 
jute et mixte/coton.  Balta réali-
sait ainsi une première mondiale
en septembre 1973. 

Paul Balcaen n’était pas aveugle 
aux défauts de ses produits à 
fils de poil en jute ou en coton 
et était ouvert à d’éventuelles 
améliorations. Ses premiers tapis 
ajustés en jute connaissaient 
le problème insurmontable du 
manque d’élasticité du poil, et 
les tapis gardaient donc assez 
vite un aspect aplati par le pas-
sage. En outre, la stabilité des 
couleurs était également limitée. 
Il travaillait également avec du 
coton issu de fils résiduels et de 
matériau de coton récupéré. Le 
poil ainsi obtenu restait certes 
droit au début, mais ce produit 
ne donnait pas non plus entière 
satisfaction car la qualité se 
révélait peu durable. 

Le fondateur de Balta recher-
chait un produit qui conserverait 

13 Par extrusion, une substance liquide (ici du polypropylène) est transformée en filament continu sans fin 
(BCF), susceptible d’être encore ennobli en fonction des besoins par différents processus (retorsion, boudinage, 
thermofixation, etc). Les fils finis sont principalement utilisés dans la production de tapis tuftés et tissés.

14 Le polypropylène (PP) est une invention du chimiste Guillio Natta, qui créa des possibilités de produire des 
matières synthétiques industrielles bon marché par un processus de polymérisation amélioré. Il s’agissait tout 
d’abord encore de films de polypropylène (produits en 1957 chez Montecatini), mais par la suite également de 
monofil en PP et PP BCF Multi filament (sous l’appellation de Meraklon en 1969).  Le Prof. Guillio Natta obtint 
pour son invention dès 1963 le prix Nobel de chimie.
15 En définitive, Beaulieu obtiendrait également le produit via le fournisseur de remplacement Philips Oil 
Corporation et une licence canadienne. Neofil (Montedison/Montecatini) avait pris un brevet sur le produit pour 
la plupart des pays d’Europe et du monde, mais le Canada n’en faisait pas partie.  

2
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TAPIS EN POLYPROPYLÈNE
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suite. Si bien qu’il consentit lui-
même les investissements et 
travailla également avec ses tis-
serands à domicile.

Balta vendait les tapis en po-
lypropylène surtout sous la 
marque Samira. Ce fut une étape 
décisive dans la success-story 
de Balta. Balta devint le plus 
grand producteur au monde des 
carpettes en PP. Aucune autre 
marque ne se vendait autant que 
Samira. Pour Balta, le succès fut 
colossal. La marque bon marché 
était synonyme de production 
importante et de prix de vente 

bas avec le poil en PP BCF. Cette 
qualité trouva énormément pre-
neurs dans le bloc de l’Est, au 
Moyen-Orient et en Extrême-
Orient. Les tapis PP BCF étaient 
produits dans le département de 
Waregem, avec Lucien Dewinter 
en qualité de Directeur général 
Polypropylène.  

En 1992, la division tapis a été 
scindée en 2 parties. La produc-
tion de Samira, produit meilleur 
marché, s’est poursuivie à Wa-
regem et à Sint-Baafs-Vijve sous 
la direction de Lucien Dewinter, 
et une nouvelle usine a été con-

Avelgem - 1994
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struite à Avelgem pour produire 
les tapis en laine et heatset (meil-
leur segment) sous la direction de 
Marc Dessein.

Une autre étape de diversification 
fut celle de la technique destinée 
à la production de tapis à l’aspect 
sisal. C’était en 1998. À cet effet, 
Balta élabora 3 couleurs de PP ton 
sur ton en un seul fil, avec un as-
pect naturel de sisal, mais offrant 
un tissage nettement amélioré et 
un coût moindre. Les tapis d’aspect 
Sisal furent commercialisés sous 
le nom de marque de ‘Natura’. 
Ces tapis au design moderne 

connaissent une forte demande 
comme tapis d’intérieur et  
d’extérieur, notamment aux États-
Unis et en Europe.

En 2003, Balta produit les pre-
miers tapis à poil bouclé doux, 
armure toile et poil coupé et en 
2005, Balta développe une grande 
diversité de fils thermofixés PP 
pour tapis Shaggy ou tapis à poil 
long de jusqu’à 7 cm de hauteur 
de poil. Récemment cette année 
est venue s’ajouter l’innovation 
Kilim, l’art des tapis nomades 
noués main étant imité techni-
quement pour le polypropylène.

 



À l’origine de la réussite de Balta 
résidait une politique réfléchie des 
entrepreneurs Paul Balcaen et son 
fils Filip Balcaen. Nous avons déjà 
évoqué la recherche d’une produc-
tion de tapis totalement intégrée 
verticalement, avec contrôle de-
puis la matière première jusqu’à la 
finition détaillée.  

Grâce aux extensions des implan-
tations, ce contrôle put être mené 
à bien dès 1969 en faisant réaliser 
en gestion propre, outre le tissage, 
également l’ennoblissement, la 
teinture et la finition.  Balta en ti-
rera un avantage concurrentiel en 
termes de coût et de qualité.

Début des années 90, le logo ori-
ginel fut remplacé par le carré bleu 
bien connu, assorti de la baseline 
‘Home of Decoration’. Ce slogan 

découle à vrai dire d’une époque 
où Balta était actif dans plusieurs 
catégories de produits complé-
mentaires. Outre le tapis plain, les 
tapis, les laminés, le vinyle, Balta 
comptait également deux entre-
prises de revêtement mural (papier 
peint).  Ce slogan s’intégrait parfai-
tement dans ce concept. 

Après qu’IVC fut conservé lors de 
la vente du Balta Group et après 
que les entreprises de papier peint 
(Ideco et Grantil) et le pôle laminés 
Balterio furent vendus, ne res-
taient plus que les revêtements de 
sol en textile. D’où la décision qui 
fut prise de rechercher une nou-
velle baseline. 

Balta a sponsorisé les maillots du 
club SV Waregem durant la saison 
1975-1976. Celle-ci fut fructueuse 
pour le club, qui a terminé à la cin-
quième place du classement final.

STRATÉGIE MARKETING Après les grandes vacances 
de 2012, la baseline fut trans-
formée par le responsable 
marketing Geert Vanden Bos-
sche en ‘Inspiring Floors’. Ce 
slogan retentissant est syno-
nyme d’innovation, de créativité 
comme fondement du succès, en 
combinaison bien entendu avec 
l’activité centrale du ‘Flooring’.  

Balta n’a jamais été une marque 
de consommateurs, et ce ne 
fut jamais le but. Sur le marché, 
les produits sont cependant 
connus sous un certain nombre 
de marques telles que Berclon®, 
Line A®, Imprel®, StainSafe®, Ul-
tratex®, etc. représentant une  
 

collection ou des caractéristiques 
de produit spécifiques.
Le tout est axé sur une approche 
professionnelle, orientée client, 
à travers laquelle Balta peut se 
profiler comme un partenaire  
fiable. Une créativité unique axée 
sur le marché, une intégration 
verticale très poussée et une ‘ex-
cellence opérationnelle’ à tous les 
niveaux forment les principales 
lignes de force de la stratégie. 
Un développement durable de 
toutes les activités est important 
pour Balta. L’installation de pan-
neaux solaires pour la production 
d’électricité verte, un des plus 
gros projets au Benelux, est un 
exemple de cette ambition.16

Un autre jalon important fut le 
Plan Textile.17  L’avenir du sec-
teur du textile en général, de 
même que celui du tapis, sem-
blait incertain. Dans ce cadre, 
le Plan Textile pouvait apporter 
un salut, mais il fallait dans ce 
cas prévoir de lourds investis-
sements à la fois par l’apport 
de moyens propres (capital) et 
la réalisation d’investissements 
importants. 

16 Communiqué de presse à l’occasion de la célébration des 50 ans de Balta.
17 Il fut lancé en août 1980 par Willy Claes, ministre de l’Économie de l’époque, sous la forme d’un “plan 
quinquennal pour le textile et la confection”. Il fut mis sur les rails en 1982 par le gouvernement belge.
Dans la deuxième moitié des années 1970, le secteur subit de sérieux revers. Notamment grâce au Plan Textile, qui 
permit de nouveaux investissements dans le secteur, une période de reprise prudente suivit dans les années 1980. 
Mark Eyskens, en qualité de ministre des Affaires économiques, fit du Plan Textile un grand succès. Il succédait à 
Claes le 17 décembre 1981 en tant que ministre des Affaires économiques dans le gouvernement Martens V et le 
resta jusqu’au 28 novembre 1985, lorsque Philippe Maystadt lui succéda. Auparavant, Eyskens fut le 22 octobre 
1980 ministre des Finances jusqu’au 6 avril 1981, lorsqu’il fut Premier ministre jusqu’en décembre.

PLAN TEXTILE 
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Balta sponsorise SV Waregem



18 Roger Parmentier fut de 1982 à 1985 président de Febeltex (Fédération belge de l’industrie textile). Il 
s’investira des années dans les différentes directions de l’organisation patronale du textile, fut président 
de COmitextil et vice-président de l’ITCB. En cette qualité, il participa le 10 mai 1983 à la délégation qui 
fut reçue en audience par le roi Baudouin afin d’expliciter le but et le contenu du Plan Textile. (Info Victor-
Hugo De Grijse, Textiel – 50 jaar ondernemen voor een toekomst, DF Louvain 2007).

Au début des années quatre-
vingt, Paul Balcaen, chef 
d’entreprise, lors de la réalisa-
tion et du lancement du Plan 
Textile, se trouvait face au di-
lemme de savoir s’il allait ou 
non participer. Le volet financier 
du Plan Textile s’appuyait sur 
l’AR du 23 mars 1982 qui confé-
rait à la Société nationale pour 
la restructuration des secteurs 
nationaux (SNSN) la possibilité 
de souscrire des actions préfé-
rentielles, sans droit de vote, 
d’entreprises du textile. Cette 
partie prévoyait que les entre-
prises pouvaient racheter les 
actions publiques sans droit 
de vote à partir de la sixième 
année, par tranches annuelles 
de 10 pour cent, pour autant 
que les réserves disponibles le 
permettaient. 

Les actions non achetées  
acquerraient le droit de vote à 
partir de la 16e année. Les en-
treprises participantes avaient 
contractuellement la possibilité 
de racheter anticipativement les 
“non voting shares” 

Paul Balcaen redoutait surtout 
le fait que les actions auraient 
automatiquement le droit de 
vote à partir de la 16e année en 

cas de non-rachat, de sorte que 
l’État aurait son mot à dire dans 
son entreprise. Finalement, l’avis 
de Roger Parmentier18, CEO à 
l’époque de Bekaert Textiel, finit 
par convaincre Paul Balcaen. M. 
Parmentier dit littéralement : 
“Paul, je ne vais pas vous dire 
ce que vous devez faire. Mais 
je vais vous dire ce que je vais 
faire: je vais l’accepter. 

Je ne laisse pas passer cette oc-
casion, mais je ferai en sorte que 
nous puissions rembourser si 
l’État devait avoir la possibilité 
de cogérer notre entreprise. Au-
trement dit, veillez à conserver 
des réserves suffisantes pour ra-
cheter les actions, pour le cas où 
la législation changerait, pour 
éviter alors de perdre en tant 
que dirigeant le contrôle de 
votre entreprise.”

Les fonds du Plan Textile per-
mirent la réalisation de lourds 
investissements à deux niveaux :  
•	amélioration de la structure 

de capital.
•	 système de non-voting-

shares: introduction d’actions 
sans droit de vote et ra-
chat d’actions – 1/10 par 
an à partir de la 6e année. 
Balta put profiter à deux 

reprises d’une injection de ca-
pital (ce qui correspondait à 
une sorte de prêt sans intérêt). 
Ces injections donnèrent un 
coup de fouet au développe-
ment de l’entreprise. Balta mit 
un point d’honneur à toujours 
rembourser très correctement 
ses engagements (ce que l’on 
ne peut dire de toutes les en-
treprises textiles participantes, 
car le Plan Textile s’effrita 
ensuite en raison des luttes 
politiques, de sorte que le 
principe “back the winner” ne 
fut plus toujours respecté, de 
bons contacts avec certaines 
personnalités politiques deve-
nant alors importants).  

Le dossier Balta fut le troisième 
dossier introduit et, vu son im-
portance, le premier nécessitant 
une décision au sein du conseil 
des ministres.  Balta put en outre 
puiser dans le volet des Services 
commerciaux, ce qui offrit la 
possibilité d’encore développer 
considérablement la promotion 
et la commercialisation de Balta.

Tous les dirigeants d’entreprise 
de la région n’étaient pas par-
tisans des modalités du Plan 
Textile. Marc Santens de la so-
ciété Santens et Albert Tuytens 

de Concordia Textiles étaient 
ainsi plutôt rétifs à la mesure. 
Comme indiqué plus haut, Roger 
Parmentier de Bekaert Textiles y 
était toutefois bien favorable et 
put convaincre Paul Balcaen de 
participer au Plan Textile. Grâce 
au Plan Textile19, Balta connut 
une croissance et un développe-
ment considérables, comme le 
révèlent du reste les courbes de 
chiffre d’affaires et du nombre 
de collaborateurs. Entre 1985 et 
1990, le chiffre d’affaires grimpa 
de 100 à 230 millions d’euros, le 
nombre de collaborateurs de 
600 à 1 600. Un tel essor permit 
à Balta de rembourser correcte-
ment les “non voting shares”.

La grande force de Balta et de 
la famille Balcaen est qu’elles 
se sont entourées de très bons 
collaborateurs. Si elle était 
très exigeante, la famille Bal-
caen veillait aussi à fortement 
s’impliquer et à accorder une 
grande importance à la mo-
tivation, notamment grâce à 
une bonne rémunération et à 
un soutien de qualité. Même 
lorsque le nombre d’emplois a 

19 La renaissance de l’industrie du textile est pour une part importante due au Plan Textile, mais doit 
également être mesurée dans le même temps à l’aune des mesures générales prises par le gouvernement 
Martens V en vue de rétablir la compétitivité des entreprises, comme la dévaluation, la modération 
salariale, une indexation limitée et des mesures fiscales.  

PAUL ET FILIP BALCAEN ONT 
CONSERVÉ UNE MENTALITÉ 
DE PME
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fortement augmenté, l’esprit 
de PME a été conservé et le 
management a gardé une 
inspiration familiale. Les mem-
bres du personnel ont été 
façonnés en bons “Baltezen“. 
Les directeurs Paul Balcaen et, 
plus tard, son fils Filip Balcaen 
étaient de vrais pionniers et 
donnaient eux-mêmes le bon 
exemple à cet égard. En bons 
pères de famille, ils étaient gé-
néralement les premiers arrivés 
à l’entreprise et y restaient ac-
tifs jusque tard dans la soirée. 

Lorsqu’ils visitaient l’entreprise, 
ils allaient également à la ren-
contre des travailleurs et se 
montraient impliqués et à 
l’écoute. Ils discutaient réguliè-
rement avec les travailleurs sur 
le terrain, qu’ils appréciaient 
pour le travail qu’ils fournis-
saient et à qui ils faisaient part 
de leur reconnaissance. 
Ils n’avaient pas peur de régu-
lièrement taper amicalement 
dans le dos de leurs travail-
leurs en leur adressant des 
phrases telles que “Je compte 
sur vous. Continuez comme 
cela. “ou” Comment allez-
vous ? Qu’est-ce qui pourrait 
être amélioré? Comment 
se porte la famille?”, etc.  
 

Au sein de Balta, on veillait à 
conserver la mentalité de PME 
par la scission en différentes 
divisions dirigées par des per-
sonnes dont la description 
commune était “des managers 
plein de bon sens“. Paul Bal-
caen disait parfois que trois 
voies pouvaient mener un chef 
d’entreprise à la faillite : 
•	 se laisser aller à des jeux de 

hasard (notamment le casino, 
les jeux de courses hippiques, 
etc.)

•	  s’adonner à la boisson ou se 
laisser aller avec les femmes

•	  engager des ingénieurs civils 
dans son entreprise.

Il disait ces paroles dans les an-
nées ‘70, mais Filip Balcaen a 
réussi plus tard à fortement 
professionnaliser Balta en 
attirant des ingénieurs pragma-
tiques correctement formés.
 
Un autre dicton du père Paul 
Balcaen était le suivant : 
“Mieux vaut un mauvais con-
trat qu’un bon procès. Les juges 
sont comme les ivrognes – lors-
qu’un ivrogne marche dans 
la rue, on ne sait jamais s’il va 
aller à droite ou à gauche. Avec 
les juges, c’est pareil. On n’est 
jamais sûr de leur jugement.“
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Filip Balcaen, fils du fonda-
teur Paul Balcaen, a intégré 
l’entreprise en 1984 après 
avoir obtenu son MBA20  en 
Amérique. “Ça a été une op-
portunité fantastique et une 
expérience très intéressante de 
pouvoir tout apprendre dans 
les différents départements 
en commençant au niveau le 
plus bas”, a-t-il un jour dé-
claré à ce sujet dans le Dalton 
Magazine.21 En 1984, Balta fê-
tait ses 20 ans d’existence et 

comptait 500 collaborateurs, 
qui représentaient un chiffre 
d’affaires de 4 milliards de  
francs belges. Vingt ans plus 
tard, lors de sa vente au fonds 
buy-out britannique Doughty 
Hanson, l’entreprise comptait 
3700 collaborateurs pour un 
chiffre d’affaires de 28 milliards 
de francs belges (soit 700 mil-
lions d’euros).  

En 1990, l’entreprise a changé 
de mains et le fils Filip Balcaen a 
pris la barre. Paul Balcaen s’est 
retiré pour laisser la place de di-
recteur général à Filip Balcaen. 
Ce transfert s’est parfaitement 
déroulé, sans aucun problème.  

Filip Balcaen s’était déjà bien 
familiarisé. Les insiders, qui con-
naissaient le caractère du père 
Paul Balcaen, se demandent 
encore aujourd’hui comment 
il a réussi à quitter son entre-
prise du jour au lendemain et à 
transférer sans difficulté appa-
rente toutes les responsabilités 
à son fils Filip Balcaen. Il pas-
sait encore de temps en temps, 
mais ne prenait plus part aux 
débats. Il conseillait peut-être 
encore son fils, mais même les 
collaborateurs les plus proches 
ne le remarquaient pas.

20 Le Master of Business Administration (en abrégé : MBA) est un master spécial, destiné aux titulaires d’un diplôme 
de bachelor ou de master ayant au minimum quelques années d’expérience professionnelle. Il s’agit d’études 
professionnelles de management et d’économie d’entreprise. Contrairement aux masters ordinaires, les formations 
MBA sont fortement orientées vers la pratique. Un MBA ne se conclut pas toujours par un mémoire. Par contre, 
il faut souvent fournir des efforts importants durant le programme sous la forme de travaux et d’études de cas.  
21 Jamie Jones, Dalton Magazine nov.-déc. 2009 p. 17-21 :  “IVC investit 70 millions de dollars dans le domaine 
et crée 115 emplois”.  (“Ça a été une opportunité fantastique et une expérience très intéressante de pouvoir tout 
apprendre dans les différents départements en commençant au niveau le plus bas”, a-t-il déclaré.)

Filip Balcaen



22 De Standaard, Pascal Dendooven, “Balta jaagt siddering door tapijtsector” (Balta fait trembler le secteur des 
tapis), 16 mars 2004.     
23 Merci à Lucien Dewinter, Eric Van Poucke et Geert Vanden Bossche pour les informations fournies.

Sous la direction de Filip Balcaen, 
Balta a rapidement suivi la voie de 
la professionnalisation. Filip Bal-
caen appliquait un management 
professionnel et ferme. Balta s’est 
développé pour devenir l’acteur 
principal en revêtements de sol 
grâce à un concept de décoration 
d’intérieur proposant aussi bien 
des carpettes que des tapis plains, 
du papier peint, du vinyle et du 
stratifié (Balterio). Le groupe de 
tapis Balta est devenu le plus 
grand d’Europe occidentale et 
occupait la 5e place mondiale en 
2004.22  Le groupe était le plus 
important employeur privé de 
Flandre-Occidentale avec environ 
3 400 travailleurs et 3 700 dans 
le monde. Le chiffre d’affaires a 
augmenté de 230 à 700 millions 
d’euros.  

La devise du Balta Group est 
restée “ne jamais se reposer 
sur ses lauriers”. Lors des pério-
des plus difficiles, Filip Balcaen 
disait toujours : “Nous devons 
faire des choses nouvelles et 
différentes, nous éloigner de la 
concurrence. C’est l’esprit d’une 
entreprise familiale.“ Grâce à un 
management poussé et à une 
envie persistante de renouvel-
lement, ils ont atteint un niveau 
élevé peu courant. Ils cherchent 
constamment à améliorer la 
qualité et la production. Une in-

tégration verticale très poussée, 
une politique stricte en ma-
tière de qualité et une création 
unique orientée vers le marché 
constituent les principales lignes 
directrices de leur stratégie. 

Paul et Filip Balcaen ont su 
s’entourer de collaborateurs 
motivés, que l’on surnomme 
les “BALTEZEN”. Les “Baltezen“ 
sont les travailleurs de Balta 
qui s’associent entièrement à 
la philosophie d’entreprise : le 
travail acharné, la motivation, 
l’absence de non-sens et la fi-
gure d’exemple pour tous les 
autres au sein de l’entreprise.  
Les “Baltezen” sont, par défini-
tion, fidèles à l’entreprise et à la 
famille Balcaen, qui a d’ailleurs 
toujours donné elle-même 
l’exemple. 

Il s’agit de collaborateurs très 
motivés ayant un esprit positif, 
qui s’identifient entièrement 
à l’entreprise Balta et mettent 
tout en œuvre pour que LEUR 
entreprise continue à rencon-
trer du succès. Les “Baltezen“ 
agissent de concert et braver-
aient, pour ainsi dire, le feu 
pour leur entreprise, les autres 
collaborateurs et la direction 
de Balta. Rien n’est superflu 

LES “BALTEZEN”23

pour atteindre les objectifs pos-
tulés par la direction, même si 
elle a parfois demandé presque 
l’impossible. “Ça ne va pas” ne 
faisait simplement pas partie de 
leur vocabulaire – c’était une 
expression que l’on ne connais-
sait pas dans la pratique. Tout 
le monde regardait dans la 
même direction. L’objectif est 
de fournir de la haute qualité 
d’après les accords conclus avec 
le CLIENT, qui est toujours mis au 
premier plan et qui sait appré-
cier cet “engagement” à sa juste 
valeur. Les collaborateurs réel-
lement enthousiastes (du top 
management aux exécutants 
sur le terrain) considéraient le 
surnom de “Baltees” comme un 
“titre honorifique” imposant le 
respect et l’estime. 

Les collaborateurs de Balta24  
ont acquis une notoriété dans la 
région et dans le secteur. Les em-
ployeurs de la région savaient 
qu’un poste chez Balta durant 
10 ans était une vraie référence. 
Quelqu’un qui avait travaillé 
durant 10 ans chez Balta et cher-
chait un autre poste bénéficiait, 
dans la région, de la confiance 
aveugle d’un nouvel employeur. 
Lors du salon Domotex annuel 
à Hanovre, on pouvait être 
sûr que tous les “Baltezen” se-
raient présents à leur stand à 

8h30 précises comme demandé, 
formés comme un corps de la 
marine. Les “Baltezen” ont 
profité d’une grande confiance 
et de larges responsabilités de 
la part de la famille Balcaen.  
C’est l’équipe motivée qui a 
contribué à la croissance de 
l’entreprise. Lorsqu’un projet 
durait normalement 3 mois, les 
“Baltezen” le clôturaient en 6 
semaines. Les “Baltezen” sont 
fiers de l’entreprise Balta et le 
montrent.

Balta n’était pas par hasard la 
première entreprise de la région 
à introduire sans trop de prob-
lèmes le passage au travail avec 
des équipes de week-end. À un 
certain moment, les médias ont 
annoncé que Siemens à Kools-
kamp introduirait un nouveau 
système d’emploi: les équipes 
de week-end. Mais à l’époque, 
Balta avait déjà introduit ce sys-
tème depuis 3 à 4 ans sans trop 
l’ébruiter. Un autre exemple 
caractérisant la mentalité des 
“Baltezen” était que Balta a eu 
peu voire aucun problème avec 
les syndicats et n’a jamais connu 
de grèves. Lorsqu’il y avait une 
grève dans le secteur du textile, 
Paul ou Filip Balcaen disait aux 
membres du conseil d’entreprise 
qu’ils feraient mieux de prendre 
un jour de congé, quoi qu’il 

24 Ici, nous choisissons consciemment de ne pas parler de “Baltezen”, car les vrais “Baltezen” ne quittent  
jamais le navire.
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se passe alors que le reste des 
collaborateurs venaient tout 
simplement travailler.

Balta a également été la pre-
mière entreprise de la région 
à organiser des permanences 
durant les congés. En tant 
qu’entreprise internationale, 
le père Paul Balcaen trouvait 
qu’ ”il n’était pas possible” de 
fermer complètement durant 
trois semaines pendant les 
congés. Il a donc fait en sorte 
que certains départements 
prennent congé avant ou après 
les autres. Le service expédition 
poursuivait ses activités en per-
manence et des chargements 
de tapis ou de tapis plains par-
taient chaque jour “dans le 
monde entier”. Paul Balcaen 
savait faire comprendre à ses 
collaborateurs que: “lorsque 
les autres dorment, nous de-
vons rester éveillés et offrir un 
service permanent à nos ache-
teurs“. On ne servait pas un 
client en le renvoyant vers un 
répondeur lui expliquant que 
l’entreprise était fermée du-
rant trois semaines. Et cela a 
rapporté gros à Balta et à ses 
collaborateurs. Après plusieurs 
années, ce système fut adopté 
par les autres entreprises de la 
région.

Nous avons encore trouvé la 
définition suivante des “Bal-
tezen” auprès du CEO Herman 
Paridaens25: “Des personnes 
qui mettent le paquet, presque 
spartiates et qui travaillent tou-
jours dur. Ils ont parfois trop peu 
de temps pour une discussion 
informelle près de la machine 
à café. On pourrait presque 
parler de secte. Tous les comités 
de direction étaient extrême-
ment sérieux, toujours droits 
au but et efficaces. La considé-
ration ultime a également été 
formulée clairement: comment 
pouvons-nous nous améliorer 
et comment pouvons-nous aug-
menter le résultat du groupe ?”

Balta a développé un bon 
partenariat avec le fabricant 
de métiers Van De Wiele.  Le 
constructeur et le fabricant en-
tretenaient de bons échanges. 
Au total, Van De Wiele a fourni 
environ 200 métiers à Balta. De 
1964 à 1975, il s’agissait de mé-
tiers de type AL 1, un métier à 
navette pour les tapis de 3 mè-
tres et plus tard aussi 4 mètres 
de large. Ces métiers avaient 
une vitesse de 45 à maximum 
50 tours par minute. Ces métiers 

25 PARIDAENS Herman, It’s all in the Family, Roulartabooks, 2008, p. 35.  Herman Paridaens a été actif chez Balta 
de 1988 à 2006 et a été CEO et administrateur délégué à partir de 2004.   
26 Merci à Gilbert Moulin, représentant de Van De Wiele à la retraite depuis l’an dernier.

LE PARTENARIAT AVEC 
VAN DE WIELE26
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AL 1 à double pièce fonction-
naient encore avec des navettes 
amenant la trame. Cela entraîne 
des pertes de rendement cau-
sées par les arrêts, notamment 
lorsque la bobine dans la na-
vette est vide. Avec des métiers 
à navette, un tisseur ne peut 
manier qu’une seule machine.   
Paul Balcaen encourageait ré-
gulièrement le fabricant Van 
De Wiele à augmenter le rende-
ment en cherchant un système 
permettant d’accroître la vi-
tesse du tissage, de limiter les 
temps d’arrêt et de permettre 
au tisseur de manier plusieurs 
métiers. 

Van De Wiele a ainsi développé 
son premier métier à flèches : 
Carpetmatic ALL 60. Il s’agissait 
d’un métier à tisser sans bobine 
sur lequel la trame était amenée 
par une flèche qui la donnait et 
la prenait. Ce système est appelé 
“moulin à café” par les tisseurs.  
La vitesse s’élevait à minimum 
65 tours/min. et le rendement 
a augmenté jusqu’à 85 à 90 %. 
Un tisseur pouvait manier 3 à 4 
machines à tisser les tapis ALL60 
au lieu d’une seule AL1. Le pre-
mier métier à flèches ALL60 a 
été livré chez Balta en 1975.  La 
technique de tissage de tapis 
double sur des métiers à tisser 
à simple flèche a donné deux 

tapis: une pièce supérieure et 
une pièce inférieure avec des fils 
de poil flottant qui ne doivent 
pas faire de couleur. Cette partie 
inférieure a été baptisée “pièce 
à éraillure” par le tisseur et était 
grattée après le tissage.

L’étape suivante a été les métiers 
à tisser utilisant la technique 
de la double flèche, tels que le 
CRM72, qui ne produisaient plus 
de “pièces à éraillure”. Les fils 
de poil ne devant pas donner 
de couleur sont noués dans le 
tapis par le Piletronic, la ma-
chine Jacquard électronique. 
Les premiers métiers à double 
flèches CRM 72 ont été installés 
en 1992 chez Balta. Le CRM72 
tisse sur 4 mètres de large à une 
vitesse de 2x120 tours/minute 
et est équipé de machines Jac-
quard électroniques Piletronic. 
Il s’agissait d’une autre grande 
évolution permettant une plus 
grande production et une flexi-
bilité accrue pour le tissage de 
différents modèles de tapis. La 
technique de la double flèche et 
la vitesse plus rapide ont permis 
de réduire le coût salarial par 
tapis.

Une innovation importante, 
pouvant être attribuée à la 
bonne collaboration entre Balta 
et Van De Wiele, a sans doute 
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été la technique de production 
de tapis au look Sisal. Elle a eu 
lieu en 1998 grâce au métier 
à trois flèches pour Sisal Look 
Carpet. Ce fut à nouveau une 
première mondiale. Balta a dé-
veloppé 3 couleurs PP ton sur 
ton en 1 fil au look naturel du 
sisal, mais beaucoup plus facile 
à tisser et moins cher. Les tapis 
sisal ont été commercialisés sous 
la marque “Natura“. Ces tapis 
au design moderne sont très de-
mandés pour l’intérieur comme 
pour l’extérieur, notamment 
aux États-Unis et en Europe.

En 2002, les premiers tapis en 
boucles de poil doux, tressage 
plat et poil coupé ont été tissés 
sur les métiers Universal Cut Loop 
UCL83 chez Balta.

En 2003, Filip Balcaen a demandé 
à Charles Baudouin, CEO de Van 
De Wiele, de développer un mé-
tier pour tisser des tapis épais de 
haute laine, qui pourraient con-
currencer les tapis tissés à la main 
d’Asie. En contrepartie, il s’est 
engagé à acheter, le premier, 10 
machines. Ce fut un réel succès, 
qui a permis à Balta de devenir, 
entre 2005 et 2012, le leader mon-
dial en Shaggy rugs.

Pour obtenir une meilleure pro-
ductivité, en 2011, Balta est 

également passée de métiers de 
4 m de large à des métiers de  
5 m de large. Balta a choisi des 
métiers à tisser Sisal Look de 4,80 
m de large. Récemment, en 2014, 
l’innovation Kelim s’est ajoutée 
à la liste, imitant l’art des tapis 
nomades tissés à la main avec du 
polypropylène.

Balta ne s’est pas limitée à un 
produit et un lieu, mais a opté 
pour la diversification et la répar-
tition géographique.

En 1977, Ideco (Imperial Decoration 
Company) a été créée à partir d’ITC, 
ce qui a permis à Balta de se lancer 
dans les revêtements de mur. Depuis 
1991, l’entreprise est située dans le 
parc industriel de Tielt. ITC se situe 
dans la Kanegemstraat avec un 
département tufting et la produc-
tion de tapis plains en polyamide 
imprimé. Le CEO actuel, Hendrik De-
ruyck, était l’un des pionniers d’ITC 
(1976). Avec Willy Desmet, Albert  
Geeraert (IDECO) et Leon Bel-
flamme, ITC s’est fortement 
développée après des débuts dif-
ficiles.

DIVERSIFICATION ET 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
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DALTON USA 
USAK TURQUIE  

(2)

WAREGEM 

TIELT

AVELGEM

OUDENAARDE

SINT- 
BAAFS-VIJVE ZELE

SINT-NIKLAAS
10 SITES MONDIAUX

27 En décembre 1990, les deux entreprises à Tielt, en l’occurrence Imperial Tufting Company (ITC) et Ideco SA, se 
trouvaient encore Kanegemstraat 15. Par la suite, Ideco a obtenu son propre complexe situé Wakkensesteenweg 
49 à Tielt.

Balta Weaving s’est établie à 
Waregem en 1988. En 1992, un 
site Balta a également été créé à 
Avelgem. 

C’est aussi à Avelgem que se 
trouve IVC (International Vinyl 
Company), également créée à 
partir d’ITC en 1997 et qui a été re-
tenue de la vente à la compagnie 
d’investissement londonienne 
par Filip Balcaen en 2004. Depuis 
la fondation, l’objectif était de se 
développer rapidement en un ac-
teur mondial indépendant sur le 
marché des revêtements de sol en 
vinyle avec des produits à usage 
résidentiel et contractuel. Filip Bal-
caen a aussi particulièrement bien 
réussi dans ce domaine. 

Avec l’établissement de Balterio, 
une coentreprise avec le Spano 
Group, située Wakkenstraat 37, 
la production a été diversifiée 

en 2001 avec des sols stratifiés à 
clipser. Le filage de la laine, lancé 
en 1969, a été transféré en 1999 à 
Uşak en Turquie en tant que Balta 
Orient. Cette année-là, Grantil, 
qui produit du vinyle et du papier 
peint à Châlons-en-Champagne 
(France), a également été reprise.

En 1990, les entreprises ITC et 
Ideco ont été intégrées au Balta 
Group.27  ITC était surtout spé-
cialisée dans les tapis plains 
touffetés, principalement à base 
de fils de poil polyamide. 

Ideco était uniquement active 
dans la production et la com-
mercialisation de revêtements 
de mur textiles (papier mural ou 
papier peint), à l’origine du pa-
pier peint textile et plus tard du 
papier peint en PVC lorsque le 
papier peint textile avait perdu 
en importance et était presque 
devenu négligeable. Albert 
Geeraert s’est occupé du lance-
ment et du développement.

L’internationalisation et la di-
versification se sont poursuivies 
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avec Princeton Carpets Georgia 
et Balta US Dalton, Ideco UK, 
Balta Far East, Balta Orient Tekstil 
en Turquie, Grantil France, puis 
des participations en 2001 dans 
Trinterio, Spanolux et Balterio 
pour élargir l’assortiment de re-
vêtements de sol stratifiés (sols 
durs)…

En 2002, Balta US a été fondée à 
Dalton et s’est occupée de la dis-
tribution en Amérique du Nord. 
Balta opérait ainsi dans les deux 
plus grands centres mondiaux 

en matière de revêtements de 
sol : Wielsbeke dans la région 
de Courtrai et son pendant 
américain Dalton. Leur déve-
loppement parallèle est dû à 
des circonstances similaires. 
Chez nous, il y a eu le passage 
au lin après la grande crise et 
l’offre du fabricant de métiers 
Van De Wiele. Cela a créé un 
nouveau défi, une nouvelle 
opportunité, pour les entrepre-
neurs.  À Dalton (Amérique), il y 
a eu l’offre de Singer (machine à 
touffeter).
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Une éventuelle étape vers le 
marché des capitaux a été préa- 
lablement préparée au sein 
d’un cercle très restreint de 
l’entreprise. Cette piste a été 
envisagée au sein de ce cercle in-
terne restreint à partir d’octobre 
2003. La raison sous-jacente était 
que la façon dont Filip Balcaen 
dirigeait le groupe restait diffi-
cilement tenable physiquement 
et qu’il souhaitait se retirer 
quelque peu en tant que ma-
nager opérationnel. Il valait 
donc mieux vendre ! Finalement, 
la majorité des actions ont été 
vendues à Doughty Hanson. 
Filip Balcaen avait toutefois pu 
négocier pour qu’IVC reste en 
dehors de la transaction.28  Jus-
qu’au moment de la vente, IVC 
faisait encore partie du groupe 
Balta Industries. Au préalable, 
le 25 avril 2002, une fusion a eu 
lieu entre Balta Industries SA, 
Balta SA, ITC SA et Ideco SA pour 
former l’entité juridique Balta In-
dustries SA.

Fin 2003, dans cette perspective, 
une note “Breskens” a été ré-
digée avec des informations utiles 
sur le Balta Group. La nouvelle a 
été annoncée pour la première 
fois au printemps 2004. “Le sec-
teur regarde Balta avec méfiance. 
Un industriel a parlé d’un poten-
tiel tremblement de terre local.”,  
réagit De Standaard. La rédaction 
économique du journal signale 
ce jour-là que le processus n’en 
est encore qu’à ses débuts et que 
la banque ABN Amro pourrait 
arranger le mandat, après avoir 
préalablement associé le groupe 
aluminium Aliplast à Electra 
Partners. Filip Balcaen, adminis-
trateur délégué, déclare dans un 
communiqué que Balta cherche 
un renforcement financier en 
vue de consolider sa position 
dans le secteur. “Balta considère 
le processus comme “offensif”. 
Nous souhaitons ouvrir notre ca-
pital à un groupe financier pour 
nous préparer à la consolidation 
dans le secteur des revêtements 
de sol.“, déclare Filip Balcaen. 
Enfin, il signale qu’il s’attend 
à ce que tous les grands fonds 
d’investissement financiers, tels 
que Cinven, JP Morgan, PAI, 
Blackstone, CVC et Candover, 
examinent le dossier.29 

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE DOUGHTY HANSON

28 IVC, dont le siège est situé à Avelgem, est encore dirigée par Filip Balcaen et son proche collaborateur et CEO, 
Jan Vergote. Entre-temps, l’IVC Group s’est tellement élargi qu’il peut aujourd’hui à nouveau rivaliser avec Balta 
en termes de chiffre d’affaires. Sur le plan financier, il a d’ailleurs déjà dépassé Balta.
29 De Standaard, 16 mars 2004, Pascal Dendooven, “ABN Amro zoekt financiële partner voor tapijtreus Balta“ 
(ABN Amro cherche un partenaire financier pour Balta, géant des tapis).
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30 De Tijd et De Standaard du 27 mai 2004.

La décision qu’il existait un ac-
cord mutuel entre Balta et la 
société d’investissement Doughty 
Hanson a été communiquée le 
15 juin 2004. L’acte de trans-
fert a été signé à Bruxelles le 
10 août 2004. Les médias signa-
laient déjà quelques semaines 
auparavant que deux candidats 
restaient pour la reprise et que le 
groupe d’investissement britan-
nique Doughty Hanson & Co a eu 
l’exclusivité à ce moment-là dans 
les négociations au détriment du 
groupe de capital-risque fran-
çais Paribas Affaires Industrielles 
(PAI).30

Le fonds de capital-risque bri-
tannique Doughty Hanson 
obtient une participation majo-
ritaire de 70 % dans le groupe 
de revêtements de sol Balta de 
Sint-Baafs-Vijve (Flandre-Occi-
dentale). Cette nouvelle a été 
annoncée le 15 juin 2004 dans un 
communiqué de presse. La trans-
action est évaluée à 600 millions 
d’euros. La famille Balcaen reste 
le plus gros investisseur privé 
avec une part de 20 %. L’équipe 
managériale de Balta possède les  
10 % restants. IVC, le dépar-
tement vinyle du Balta Group, 
ne fera pas partie de la reprise 
et poursuivra sa route en tant 

qu’entreprise indépendante hors 
du Balta Group avec Filip Balcaen 
comme administrateur délégué. 
Le comité de direction de Balta 
sera constitué de respectivement 
cinq et deux représentants de 
Doughty Hanson et de l’équipe 
managériale. L’actionnaire actuel 
Filip Balcaen (fils du fondateur) 
est le dernier membre du comité 
de direction. Les cinq représen-
tants de Doughty Hanson et Filip 
Balcaen occuperont une position 
non exécutante au sein du comité 
de direction. La gestion quoti-
dienne sera aux mains des deux 
administrateurs exécutifs repré-
sentant l’équipe managériale : 
Herman Paridaens (CEO) et Didier 
Ysenbaert (CFO). Dans sa fonction 
de membre du comité de direc-
tion, Filip Balcaen continuera à 
jouer un rôle de conseiller auprès 
de l’équipe managériale.

Filip Balcaen déclare dans un 
commentaire : “La nouvelle struc-
ture est une étape logique dans le 
développement d’une entreprise 
familiale de cette taille. Ce parte-
naire financier permettra à Balta 
de jouer un rôle de leader dans 
le processus de fusion imminent 
au sein du secteur de l’industrie 
du tapis.“ Yann Duchesne, Mana-
ging Director de Doughty Hanson 
pour la France : “Nous avons tout 
de suite été impressionnés par 

ACCORD DE REPRISE
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31 Communiqué de presse de Parketplein/Doughty Hanson, 16 juin 2004
32 Herman Paridaens était déjà actif au sein de Balta depuis 1988 et, en tant que bras droit de Filip Balcaen, il 
connaissait très bien l’entreprise et son approche. Avant que Paridaens ne reprenne le flambeau de Filip Balcaen, 
il était à la tête de la division tapis plains et vinyles..
33 Le secteur des tapis est cyclique et 2004 a été la dernière année d’une période de relativement bonne 
conjoncture. 2005 a été une année très difficile.
34 Nous nous basons ici notamment sur des interviews dans les médias, tels que De Standaard. Dans Spraakmakers 
du 18 novembre 2006, il déclare notamment : “Ma plus grande déception est que la consolidation promise par 
Doughty Hanson lors de la reprise de Balta n’a pas eu lieu.“ Il a étonnamment été demandé à Paridaens, en 
mars 2006, de quitter l’entreprise malgré le bon fonctionnement du service. 
35 De Standaard, 22 avril 2008, “Een buy-out lijkt wel financiële euthanasie” (Un buy-out ressemble fortement 
à une euthanasie financière), interview suite à la parution de son livre “It’s all in the Family”.

l’équipe managériale de Balta 
et les résultats de ces dernières 
années. Balta est une entreprise 
leader sur le marché présentant 
d’importants avantages concur-
rentiels et un excellent potentiel 
de croissance. Nous avons hâte 
de travailler avec l’équipe mana-
gériale de Balta à la poursuite du 
développement de l’entreprise 
avec cette même approche “no 
nonsense” appliquée jusqu’à 
présent.” Doughty Hanson dé-
clare avoir l’intention de réaliser 
“quelques reprises“ de concur-
rents. Bien sûr, aucun nom n’est 
cité à ce sujet.31 

Sur proposition de Filip Bal-
caen, après la vente en 2004, 
Herman Paridaens32 est de-
venu Chief Executive Officer 
(CEO) et administrateur général 
pour le nouveau propriétaire. 
Il a continué à diriger le Balta 
Group dans des circonstances  
difficiles33  jusqu’en février 2006, 
tout en conservant en grande 
partie la même mentalité de 
“Baltezen” et vision indus-

trielle qu’auparavant.  Herman 
Paridaens, aussi bien actif sous 
Filip Balcaen qu’à l’époque du 
groupe d’investissement, a été 
quelque peu déçu du chan-
gement d’approche après son 
licenciement contesté.34  “Au 
sein d’une entreprise familiale, il 
y a bien plus d’entrepreneuriat. 
On réfléchit davantage sur le 
long terme et on souffre moins 
de la pression à court terme.35” 

Filip Balcaen a toujours beau-
coup investi. Lorsque le “flat 
weave” (tressage plat) est arrivé, 
Filip Balcaen a été le premier 
à acheter dix métiers, ce qui 
a permis de remplir la liste de 
commandes du producteur de 
métiers Van De Wiele, de mettre 
la nouvelle technologie hors de 
portée de la concurrence et de 
créer de l’avance pour Balta. 
Les financiers ne pratiquent pas 
ce type d’entrepreneuriat. Ils 
doivent pouvoir présenter des 
résultats tous les trois mois, or-
ganiser un show annonçant de 
bonnes nouvelles. Cela impose 
une pression et empêche toute 
réflexion à long terme. Prenons 

2004-2014
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Balta Orient (Turquie)

36 Herman Paridaens dans DS, 22 avril 2008.

l’exemple des Shaggy (tapis à 
longs poils), qui remportent au-
jourd’hui un franc succès. Filip 
Balcaen a acheté 10 métiers, ce 
que les financiers n’osent pas. 
En conséquence, tout le monde 
a pu se les procurer et la con-
currence est actuellement très 
forte. Je constate que les en-
treprises private equity, tout 
comme les sociétés cotées en 
Bourse, mettent l’accent sur 
l’aspect financier et le court 
terme.”

Suite à une proposition du 
groupe d’investissement, le 
Suédois Marcus Billman a pris 
les commandes en mars 2006. 
Marcus Billman n’a clairement 
pas été choisi pour ses connais-
sances en matière de tapis, mais 
pour sa capacité à réaliser des 
assainissements et à optimiser. 
Il avait la réputation de faire 
passer des décisions difficiles 
par une communication douce, 
mais cela n’a pas été nécessaire. 
Chez Balta, il n’y avait pas trop 
de personnel pour accomplir les 
tâches.36  En 2006, Balta a enre-
gistré une croissance du chiffre 
d’affaires de presque 14 %, pas-
sant ainsi de 639 millions à 728 
millions d’euros, ce qui représen-
tait un redressement important 
après la très mauvaise année 
2005. La rentabilité de Balta 
est encore légèrement infé- 
rieure aux bonnes prestations de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004. Le nouveau business plan 
part de l’hypothèse que Balta se 
développe deux fois plus rapide-
ment que le marché et, d’après 
Billman, c’est possible sans re-
prises.

En 2007, 36 millions d’euros ont 
à nouveau été investis, notam-
ment dans un élargissement de 
la capacité de fils d’extrusion 
de polypropylène à Sint-Baafs-
Vijve. Balta investit dans les 
nouveaux “fils softline“ bre-
vetés, qui ne présentent pas 
les inconvénients classiques du 
BCF (qui fait penser au plas-
tique) sans devoir passer par 
le procédé de thermofixation 
onéreux. Dans le domaine des 
tapis plains, Balta (y compris 
ITC) est leader du marché eu-
ropéen. Une nouvelle usine de 
tapis acryliques est créée sous 
le nom de Balta Floorcovering 
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37 De Standaard, 17 janvier 2007, Marcus Billman (Balta) : “Je ne suis pas là pour pratiquer des assainissements.”
38 La remise du certificat D&B à Balta Industries a eu lieu le 23 novembre. Dun & Bradstreet est la plus importante 
source d’informations professionnelles et d’opinions dans les entreprises au monde.

à Uşak, en Turquie. Les tapis 
acryliques sont des tapis sur 
mesure destinés au marché de 
l’Europe occidentale, mais qui 
ne peuvent pas être fabriqués 
ici à un prix concurrentiel. Balta 
ne souhaite pas que ces tapis 
soient un moyen pour les Chi-
nois et les Turcs de pénétrer le 
marché des tapis d’Europe oc-
cidentale.37  En 2007, Ideco et 
Grantil ont été vendus à GIMV. 
En 2008, Balta Floorcovering 
est élargi avec une extrusion 
PP et la thermofixation. 
Début 2009, Jules Noten succède 
à Marcus Billman. À l’origine, 
l’investisseur avait l’intention de 
revendre Balta dans les trois ans, 
mais les projets de vente sont 
tombés à l’eau suite à la crise 
des crédits de 2005. 
En 2009, Balta a été placée sous 
le feu des projecteurs en tant 
qu’entreprise durable suite au 
placement de panneaux so-
laires. La réalisation de 115 000 
m² chez Balta à Sint-Baafs-Vijve 
en fait le plus grand projet de 
panneaux solaires sur un seul 

toit au Benelux.  L’année sui-
vante, une deuxième phase de 
panneaux solaires a suivi chez 
ITC Tielt et Balta Waregem. 
Balta dispose donc aujourd’hui 
d’un total de 250 000 m² de toit 
recouverts de 50 000 panneaux 
solaires.

Le 1er novembre 2009, Balta 
Industries s’est vu octroyer 
le certificat “D&B rating 1” 
en tant qu’entreprise dans la 
plus haute catégorie de solva-
bilité avec un risque minimal 
de faillite. Pour Balta, cette 
reconnaissance implique une 
confirmation mondiale en tant 
que partenaire commercial  
fiable.38 

Le 13 août 2010, la reprise de 
Domo Floorcoverings, les acti-
vités de revêtements de sol de 
Domo comprenant les dalles 
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de moquette de modulyss, a été 
finalisée.  Le chiffre d’affaires 
du Balta Group a à nouveau dé-
passé les 700 millions d’euros et 
le nombre de collaborateurs a 
excédé les 4 000.  Contrairement 
aux autres entreprises textiles, il 
a fallu longtemps avant que n’ait 
lieu la première restructuration 
chez Balta. Mi-juin 2012, Balta 
a annoncé une vague de licen-
ciements entraînant la perte de 
84 emplois. Peu de temps après 
l’annonce de l’assainissement, 
Jules Noten a communiqué son 
transfert chez Vandemoortele. 

Après le départ de Jules Noten, 
le directeur financier Carl Ver-
straelen est également devenu 
CEO par intérim à partir de juillet 
2012 jusqu’à ce que le groupe re-
trouve, le 1er octobre 2012, un 
CEO qui connaît bien l’entreprise 
et le secteur en la personne 
d’Hendrik Deruyck.39 Sur les 
conseils de Filip Balcaen, avec le 
CEO actuel, Doughty Hanson s’est 
à nouveau tourné vers une per-
sonne qui travaille avec la vraie 
mentalité de Balta et l’esprit de 
PME. Hendrik Deruyck a com-
mencé en 1976 chez ITC et a été 
cofondateur d’Ideco en 1977.   

Il a également lancé IVC en 1997, 
avec le directeur de production 
Willy Lievens, et a quitté Balta fin 
2000 pour développer une acti-
vité indépendante pour ensuite 
revenir fin 2012. Il a refocalisé 
la stratégie sur les revêtements 
de sol doux et a restructuré le 
groupe en 2013.
Dans ce contexte, le 25 jan-
vier 2013, Balterio & Spanolux  
(100 %) ont été vendus à l’IVC 
Group de Filip Balcaen.40  Le 5 
septembre 2013, Exelto SA a été 
vendue à l’International Fibres 
Group.

39 De Standaard 26 septembre 2012. Deruyck connaissait Balta, car il avait été Business Unit manager d’ITC 
jusqu’en 2000 et avait collaboré au lancement d’IVC à Avelgem. D’après je journal De Standaard, la nomination 
de Deruyck a non seulement permis qu’un réel connaisseur du secteur reprenne les commandes, mais il s’agissait 
également d’un confident de l’ancien propriétaire Filip Balcaen. L’actionnaire minoritaire Balcaen jouera, à la 
demande de l’entreprise private equity Dougthy Hanson (propriétaire depuis 2004) via le conseil d’entreprise, 
un rôle plus actif au sein de Balta, et assistera et conseillera le nouveau CEO.
40 Filip Balcaen offre ainsi une solution au blocage lié à la reprise du groupe Spano spécialisé dans le bois par 
Unilin. Balterio était une coentreprise, détenue pour moitié par Spano et pour l’autre moitié par Balta. Le plus 
logique était que Balta augmente son intérêt pour les stratifiés pour atteindre 100 %. L’actionnaire principal 
de Balta, le fonds financier britannique Doughty Hanson, n’était toutefois pas prêt à payer le prix demandé. 

39

25 ha de panneaux solaires
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Le groupe industriel Balta s’est 
développé d’une petite PME 
en l’un des leaders mondiaux 
en matière de revêtements 
de sol. L’offre contient actuel-
lement des carpettes tissées 
(Balta Rugs), des tapis plains 
pour le marché résidentiel et 
des aiguilletés (Balta Broad-
loom et ITC), des tapis plains 
pour le marché contractuel (Arc 
Edition®), des dalles de mo-
quette résidentielles (Balta) et 
des dalles de moquette pour le 
marché contractuel (modulyss®), 
des aiguilletés et des non-tissés 
techniques pour les applications 
industrielles (Captiqs®).   

Le Balta Group compte 10 im-
plantations de production dans 
le monde, dont 2 à Uşak en 
Turquie et 1 centre de distribu-
tion pour l’Amérique du Nord 
à Dalton, aux États-Unis. Le 
siège est toujours situé Wakken-
steenweg 2 à Sint-Baafs-Vijve.  
Balta Oudenaarde et Cap-
tiqs sont situés dans le parc 
industriel De Bruwaan 4. Balta 
Oudenaarde produit des tapis 
pleins pour les marques ITC 
et Balta Broadloom. Le dépôt 
non-tissé à Sint-Niklaas est situé 
Industriepark West 43. Balta 
Rugs Avelgem est situé Nijver-
heidslaan 15. Balta Weaving se 
situe Roterijstraat 205 à Sint-

Eloois-Vijve (Waregem). ITC est 
situé Kanegemstraat 15 à Tielt 
et modulyss Zevensterrestraat 
21 à Zele. 

Balta Rugs est l’un des acteurs 
mondiaux dans les tapis tissés à 
la machine. La production a lieu 
dans les départements à Sint-
Baafs-Vijve, Waregem, Avelgem 
et à Uşak en Turquie (Balta Floor-
covering yer dösemeleri AS) et 
Balta US Inc. avec un centre de 
distribution de l’Amérique du 
Nord à Dalton. Avec ses deux 
marques Line A et Berclon, Balta 
Rugs offre une large gamme de 
familles de produits qui couvre 
toutes les catégories de prix, des 
produits d’entrée aux produits 
de luxe. Balta Rugs répond aux 
besoins des clients grâce à une 
vaste capacité de production, à 
l’intégration verticale des mati-
ères premières au produit fini, 
à un système de contrôle de la 
qualité strict, à une prestation 
de services flexible et à une 
focalisation constante sur le 
développement de produits et 
l’innovation.

Balta Broadloom est leader du 
marché dans le domaine des 
tapis plains, touffetés ou tissés 
de laine et de fils synthétiques. 
L’entreprise est située Wakken-
steenweg 2 à Sint-Baafs-Vijve et 
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chez Balta Oudenaarde. Grâce 
à ces collections originales et 
orientées vers le marché, elle 
s’adapte continuellement aux 
dernières tendances pour le 
marché résidentiel. Grâce à un 
service clientèle flexible, Balta 
répond aux attentes des clients, 
même les plus exigeants. Une in-
tégration verticale des matières 
premières au produit fini, un 
parc de machines hypermoderne 
à la pointe de la technologie, 
un management poussé et une 
équipe de professionnels dyna-
miques et motivés sont votre 
garantie de la plus haute qualité 
au prix le plus compétitif.

ITC, Imperial Tufting Company, 
est l’un des plus grands pro-
ducteurs au monde de tapis 
plains touffetés en polyamide 
(nylon). L’entreprise est située 
Kanegemstraat à Tielt. Elle doit 
sa croissance rapide à une poli-
tique énergique et à une vision 
orientée vers l’avenir. Dans son 
aspiration à occuper une posi-
tion de leader dans les principaux 
segments de marché, ITC suit 
une stratégie claire de créativité 
orientée vers le marché et de ser-
vice clientèle parfait : ITC est un 
partenaire fiable et un “maître 
du confort“ pour ses clients dans 
le monde entier.  Grâce à une in-
tégration verticale, ITC contrôle 
son processus de production 

complet et accorde, à cet égard, 
une attention particulière à la 
qualité intégrale.

Arc edition® est une gamme de 
tapis plains innovants de haute 
qualité à usage commercial de 
la division tapis plains de Balta. 
Il s’agit d’une partie d’ITC,  
Kanegemstraat à Tielt. 

Modulyss® développe et 
produit des dalles de moquette 
modulaires pour le marché con-
tractuel européen et souhaite 
se démarquer par la meilleure 
qualité possible. L’entreprise 
est située Zevensterrestraat 21 
à Zele. La gamme de modu-
lyss® entend ainsi laisser libre 
court aux évolutions innovantes 
comme aux solutions plus tra-
ditionnelles. Pour ce faire, elle 
n’utilise que des matières pre-
mières de qualité garantissant 
la durabilité particulière et le 
caractère écologique des pro-
duits. 

L’entreprise se profile par sa 
prestation de services orientée 
clients, qui se traduit par une 
livraison rapide et des solutions 
flexibles, tout en prenant avec 
conviction ses responsabilités 
écologiques et sociétales.  

Balta est dirigé par une équipe 
de direction menée par Hen-
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Captiqs, qui fait partie de la 
division Balta Residential Broad-
loom, se consacre aux non-tissés 
techniques. L’entreprise est si-
tuée dans le parc industriel De 
Bruwaan à Oudenaarde. Outre 
une vaste gamme innovante de 
produits standard, Captiqs dis-
pose du savoir-faire technique 
pour développer des produits 
spécifiques en utilisant des non-

tissés cousus, liés perméables 
et calandrés. Les possibilités 
d’applications sont nombreuses, 
allant des liners pour piscines 
aux applications dans le secteur 
médical en passant par les feu-
tres aiguilletés pour tapis, les 
conditionnements, les géotex-
tiles et l’automobile. Captiqs est 
un partenaire fiable pour tous 
les entrepreneurs créatifs.



41 http://www.baltagroup.com

Pour fêter ce jubilé, tous les 
employés belges et leurs con-
joints ont été invités à un 
événement qui se tiendra le 
21 juin à l’hippodrome de Wa-
regem.  L’événement, organisé 
pour environ 3 000 personnes, 
a été conçu comme un festival 
agréable avec beaucoup de 
musique et de divertissements. 
C’était une manière de remer- 
 

cier tous les collaborateurs de 
Balta pour leurs longues années 
d’implication et leur contribu-
tion au succès de Balta. 

À l’occasion de ce 50e anniver-
saire, Balta a offert une somme 
importante à une bonne œuvre, 
le centre spécialisé pour en-
fants autistes “Ten Bunderen” 
St-Idesbald à Moorslede. 

La contribution de Bernard Delange sera publiée cette année 
dans l’annuaire Leiesprokkels du Cercle d’histoire et d’archéologie  
Juliaan Claerhout à Wielsbeke. 

www.juliaanclaerhoutkring.be
www.facebook.com/juliaanclaerhoutkring 
info@juliaanclaerhoutkring.be.
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COMITÉ DE DIRECTION
ÉVÉNEMENT 50 ANS BALTA À 
L’HIPPODROME DE WAREGEMdrik Deruyck, CEO.  Le CFO est 

Carl Verstraelen, Marc Dessein 
dirige la division Rugs (tapis) 
et Philippe Hamers les divisions 
résidentielles et commerciales 
(touffeté, dalles, non-tissé).

Balta est muée par la motivation 
et le travail de ses 3 300 collabo-
rateurs, dont environ 2 750 sont 
employés en Flandre-Occidentale 
et en Flandre-Orientale, ce qui 
fait de Balta l’un des principaux 
employeurs de la région. Tout 
est orienté vers une approche 
professionnelle et tournée vers 
les clients, ce qui nous permet 
de nous profiler en partenaire le  
plus fiable. Une créativité  
 
 

 
 
 

unique orientée vers le marché, 
une intégration verticale très 
poussée et une “excellence 
opérationnelle” à tous les ni-
veaux constituent les principales 
lignes directrices de la stratégie. 
Un développement durable de 
toutes les activités est impor-
tant pour Balta. L’installation de 
panneaux solaires, l’un des plus 
grands projets dans le Benelux, 
pour la production d’électricité 
verte est un exemple de cette 
ambition. Le Balta Group aspire 
à poursuivre sa croissance et à 
réaliser de possibles reprises. Il 
travaille dur en tant qu’équipe 
pour que l’entreprise reste forte 
et lucrative.41



1964  

1969 Lancement de la filature semi-peignée à Sint-Baafs-Vijve. 
1970 Lancement de la teinturerie en écheveau. 
1974 

1974 Lancement de la teinturerie en pièces. 
1977  Création d’Ideco S.A. (Imperial Decoration Company) à Tielt
1978 Lancement de la ligne de latexage (SBV). 
1982 Lancement de l’extrusion des fils de polypropylène (SBV). 
1983 Lancement de la filature de tapis berbères (SBV). 
1984  M. Filip Balcaen débute chez Balta.  
1984 Lancement de la filature open-end. 
1986 Lancement de la division Balta Contract.
1988 Nouvel atelier de tissage à Waregem, Balta Weaving : 
 double pièce et axminster. 
1990 Création de Balta Industries S.A. Balta S.A. devient la hol- 
 ding des entreprises Balta Industries, ITC et Ideco. Filip Balcaen  
 succède à son père Paul Balcaen.
1991 Déménagement d’Ideco vers le parc indus- 
 triel sud à Tielt. Lancement de la production de revê- 
 tement mural en vinyle. Extension d’ITC sur l’ancien site Ideco. 
1992 Nouveau site de production à Avelgem : production de fils  
 en polypropylène, tissage en double pièce et dépôt. ITC  
 lance le polyamide teinté dans la masse. Extension du trai- 
 tement des fils.
1993  Création de C.C.B. (Coordination Centre Balta). ITC : lancement  
 d’une deuxième ligne de teinture et d’impression. 
1994 Ideco : extension à 30 000 m². Deuxième ligne de production  
 vinyle. ITC : deuxième dépôt pour 25 000 rouleaux de tapis  
 plain.  Balta Far-East : bureau de vente à Hong-Kong.  
 Balta Sint-Baafs-Vijve : deuxième ligne de latexage pour  
 tapis plain. Capacité de tufting/touffetage, filature et de  
 magasin supplémentaire.   
 Balta Weaving : extension de la capacité de tissage.   
 Avelgem : extension du département extrusion et finition des  

ÉTAPES AU COURS DES 50 ANS 
D’HISTOIRE DE BALTA 

29/04/1964 : Création de BALTA S.A. par M. Paul Balcaen. Pro-
duction de tapis tissés à Sint-Baafs-Vijve. 

Lancement de l’activité de tufting/touffetage à Sint-Baafs-Vijve 
et création  d’I.T.C. (Imperial Tufting Company) à Tielt. 

 des carpettes. Augmentation de la capacité de câblage et de 
 thermofixation.
1997       Lancement de la nouvelle entreprise IVC (International Vinyl  
 Company) à Avelgem. Production de revêtement de sol en vinyle.
1999 Acquisition de Grantil S.A. à Châlons-en-Champagne (France),  
 production de revêtement mural. Création de Balta Orient à Uşak  
 (Turquie), filature semi-peignée.
2001 Création de Trinterio, holding de Balterio et Spanolux, une  
 joint-venture à 50/50 avec Triax, aujourd’hui Spanogroup.   
 Production de revêtement de sol stratifié et MDF-HDF.
2002 Création de Balta US, un centre de distribu- 
 tion à Dalton (États-Unis) pour l’Amérique du Nord.  
 Extension de Balta Orient en Turquie. Intégration juridique  
 d’ITC S.A. et d’Ideco S.A. avec Balta Industries S.A. en 1  
 entité juridique. Balta Industries S.A.
2004 Balta Group est vendu à Doughty Hanson. IVC ne fait plus  
 partie du Groupe.   
 70 % des actions sont détenues par DH, 20 % par Filip Bal- 
 caen et 10 % par le management.
2007 Extension de la capacité d’extrusion PP à Sint-Baafs-Vijve.  
 Nouveau site de production sous le nom “Balta Floorcove 
 ring” à Uşak (Turquie). Production de tapis en acrylique.  
 Ideco et Grantil sont vendus à la GIMV.
2008  Extrusion PP et thermofixation au sein de Balta Floorcovering.
2009  Plus grand projet de panneaux solaires sur 1 toit au Benelux à  
 Balta Sint-Baafs-Vijve : 115 000 m².
 2010 Deuxième phase de panneaux solaires ITC Tielt et Balta  
 Waregem. Balta dispose aujourd’hui d’un total de 250 000  
 m² recouverts de 50 000 panneaux solaires.
 13/08 : Balta Group achète les activités de revêtement de  
 sol de Domo Group. 
 Balta Group chiffre d’affaires > 700 millions  ; nombre de  
 travailleurs > 4 000.
2012 Poursuite du déploiement des activités de Balta Floorcove- 
 ring à Uşak.
2013  25/01: Balterio & Spanolux (100 %) sont vendus à IVC Group,  
 Filip Balcaen. 
 05/09: Exelto S.A. est vendue à International Fibres Group.
2014       29/04 : 50 ans de Balta. Événement le 21 juin, 
 à l’hippodrome de Waregem. 

46 47



Balta Industries sa
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve  -  Belgique

T +32 (0)56 62 22 11  -  F +32 (0)56 62 22 46  -  info@baltagroup.com

www.baltagroup.com


