
HEC 1965 PROMOTION  TOCQUEVILLE 

Olivier BLANC 

Olivier Blanc nait le 30 juillet 1941 à Ténès (Algérie) où son père, officier 

(Saint-Cyr 1937), est affecté. Puis sa famille, avec 4 enfants, part résider au 

Maroc : Olivier fait ses études primaires et débute ses études secondaires à 

Fès ; revenant d’Indochine et souhaitant de meilleurs résultats, son père 

l’envoie à Riom (Puy de Dôme) chez les Maristes, dans un internat réputé  

pour sa rigueur et ses méthodes de travail. Olivier termine ses études 

secondaires au Lycée Thiers de Marseille, où il prépare ensuite HEC durant 2 

ans. 

Il est le grand sportif- beau, discret, élégant- de la Promo. C’est un 

handballeur exceptionnel, sélectionné en équipe de France universitaire ; 

c’est aussi un champion d’athlétisme, un remarquable skieur, un nageur de 

compétition…Il valait mieux ne pas chercher la bagarre avec lui : certains en 

ont gardé des souvenirs. Olivier, par de multiples activités, finance ses 

études à HEC, car ses parents ont encore 3 enfants à charge : il est « pion » 

à Frilley ; il fait des « piges » pour le Chasseur Français… Surtout, il 

entreprend avec assiduité le projet ambitieux de rédiger les Annales du 

Concours HEC, c'est-à-dire de recueillir et de présenter tous les sujets donnés 

aux épreuves orales, jusqu’à ce qu’il soit victime d’une interdiction 

administrative. Il doit alors se résoudre à vendre sa fameuse Vespa 400 

bleue… 

Après son service effectué à Fort-de-France (où nous avions fait notre stage 

de 2ème année), à la Préfecture, il intègre en 1967 la société ADG (Camping 

Gaz), au service Export. En 1968, il épouse Anne-Marie, qu’il avait connue à 

Marseille : ils auront un fils, Guillaume (1970). L’attrait de la Martinique reste 

vivant : de 1970 à 1973, Olivier y revient comme Secrétaire Général de 

Roger Albert (vente de produits de luxe). Puis c’est le retour en France et 

chez Camping Gaz, où il est bientôt nommé Directeur Export, ce qui le 

conduit à beaucoup voyager. Fin 1982, on découvre qu’il est atteint d’une 

leucémie aigüe et qu’il doit subir de lourds traitements ; Camping Gaz, où il 

est unanimement respecté et apprécié, lui confie, dans les années qui 

suivent, des postes « sur mesure » qui lui permettent de mener son combat 

avec l’aide de sa famille et de ses amis. En 1989, il est nommé PDG de la 

filiale Millet (équipements de montagne) en Haute-Savoie ; il se félicite de 

pouvoir partir vivre en Province et de diriger une PME. 

Une septicémie galopante l’emporte le 5 janvier 1990. Olivier Blanc reste bien 

vivant pour beaucoup d’entre nous. 

Robert Arnaud 


