
BALLY  
 
 
Histoire 
 
1851 : Carl Franz Bally (1821-99) et son frère Fritz, fondent l’entreprise "Bally & Co" dans le 
sous-sol de leur maison à Schönenwerd/Soleure, fabriquant entre autres des tissus 
élastiques.  
 
1854 : "Les frères Bally" construisent une usine pour la fabrication de chaussures. Quelques 
années plus tard, ils emploient déjà 500 personnes. 
  
1870 : pour des raisons de coût et de qualité, ils passent de la production manuelle à la 
production mécanique.  
 
1905 : Bally, connu pour ses chaussures de qualité et coûteuses, étend ses activités en 
Europe et en Amérique du Sud, plus tard aux Etats-Unis.  
 
1920-40 : dans les années 20, alors que la plupart des gens skiaient encore en chaussures 
de montagne, Bally produit des chaussures de ski avec des modèles bien connus tels 
qu’Oslo, Sport, Winner, Olympic et Arosa (ce dernier en cuir écossais brun avec un laçage 
anti-tempête).  
 
1948 : aux Jeux olympiques d'hiver de St. Moritz leur modèle Rominger remporte l'or en 
descente féminine, en slalom féminin et en slalom masculin.  
 
1950 : c’est l’arrivée des modèles Bally Start (pour enfants), Bally Sprint, Bally Mille (en 1955 
avec 1000 grammes de moins et étanche grâce à "Parawet"), Run, Olympia et Schuss (en 
1957 avec son Fixomatic breveté, pour bloquer le talon) et le Radar, leur première chaussure 
de ski double, intérieur et extérieure.  
 
1960 : parce que les affaires allaient moins bien et que l’entreprise avait manqué le passage 
de la chaussure à lacet à celle à boucles, Bally collabore avec Koflach (une société fondée 
en Autriche en 1898). 
 
1999 : Bally est vendue au fond d'investissement américain Texas Pacific Group. 
 
2008 : Bally est revendu au groupe autrichien Labelux (faisant partie de JAB Holdings).  
 
2018 : le siège de la société se trouve à Caslano en Suisse et est géré par JAB Holding 
Company, un conglomérat allemand.  
Un des plus grands musées du monde de la chaussure et de celle de ski est situé dans la 
résidence du fondateur de l'entreprise Carl Franz Bally à Schönenwerd/SO. 
 


