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Philippe BLANC 

Philippe Blanc naît à Dax (Landes) le 28 octobre 1942. Il est le 3ème de 5 enfants d’une 

importante famille très investie dans le développement des activités de la région : 

exploitation forestière ; valorisation du bois ; production de pâte à papier (Papeteries de 

Gascogne à Mimizan) ; chimie des dérivés de la résine ;  finance (Banque Pelletier). 

Il fait ses études primaires et secondaires à Dax, avant d’aller passer deux ans (d’abord en 

Maths Sup, puis en Prépa HEC) au Lycée Michel Montaigne de Bordeaux. 

A l’École, son activisme discret justifie son trombino : « Ne dit rien mais le fait ». 

Parallèlement, il étudie le Droit, car son rêve aurait été d’être avocat international. Il fait, en 

toute logique, ses stages dans la banque, en France et à l’étranger, et dans l’industrie 

papetière aux États-unis. 

Après HEC, il poursuit sa formation à l’INSEAD puis part faire son service comme Coopérant 

au Maroc. Choisi depuis longtemps par son père Louis Blanc,  puissante personnalité et 

investisseur avisé, pour diriger les affaires familiales, c’est donc logiquement qu’il s’installe à 

Dax et, de façon progressive, prend la tête des entreprises industrielles et bancaires. Il 

développe en particulier la société Dérivés Résiniques et Terpéniques qui, à partir des 

composants de la résine de pin, fabrique de nombreux produits à usage industriel et des 

senteurs destinées à la parfumerie. Il donne à cette société un rayonnement international. 

Très actif aussi sur le plan régional, il préside la société Auxitex qui apporte de fonds propres 

aux PME. Il est unanimement reconnu comme un « grand patron » alliant vision stratégique 

et qualités humaines. 

Il y a quelques années, il s’installe en Suisse où il décède le 24 septembre 2012. De son union 

avec Laurence Desurmont, il a 3 enfants : Maylis, Corinne et Julien. 

Faisant preuve d’une grande sérénité, Philippe rédige lui-même l’annonce de son décès qui 

paraitra  dans la presse tant locale que nationale. Plutôt que d’énumérer ses divers titres 

honorifiques et ses multiples présidences, il se définit, fier de ses racines gasconnes, 

comme : « Mousquetaire de l’Armagnac…Entonneur Rabelaisien…Gardien des Eaux Chaudes 

de Dax…Chevalier du Tursan… ». D’Artagnan était son modèle. 
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