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REVOLTA BLAUDEAU

150 ANS DE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DE LA SAVOIE
C

’était il y a un siècle et demi. Quelques années à peine après le
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rattachement du duché de Savoie à la France, le journal officiel de

l’époque, le Courrier des Alpes, annonce la création d’une entreprise de
plâtrerie-peinture par François Revolta. « La bonne exécution et la rapidité qu’il
apportera dans les travaux qui lui seront confiés, lui font espérer de mériter la
confiance du public », écrit alors le journal. Nous sommes le 11 avril 1866. Cent
cinquante ans plus tard, force est de constater que le journaliste de l’époque
avait vu juste, puisqu’aujourd’hui la sixième génération de Revolta est à la tête
de l’entreprise. Stéphane Revolta-Blaudeau, à la tête de la société depuis 1998,
dirige donc l’une des plus anciennes entreprises de Savoie. « Même après six
générations et 150 ans, rien n’est jamais acquis ! » sourit Stéphane RevoltaBlaudeau. Et pour finir de s’en convaincre, quelques chiffres : Revolta Blaudeau
Entreprises (RBE) réalise un chiffre d’affaires annuel de 10 à 12 millions d’euros,
fait travailler jusqu’à 150 collaborateurs et travaille dans un rayon de 200 km
autour de Chambéry. La holding gère deux entités, RBI, pour Revolta Blaudeau
Isolation, et PRB, Peinture Revolta Blaudeau. Avec cette dernière, Stéphane
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a souhaité revenir au métier de base de l’entreprise familiale, la peinture de
façade.
150 ANS ET EN AVANCE SUR SON TEMPS
Un des points forts de Revolta-Blaudeau est sans conteste la vision de
« précurseur » de son dirigeant. Sur le plan de l’écologie d’une part : labellisée
ISO 14001 depuis 2013, l’entreprise dispose de sa propre plateforme de tri des
déchets, une des seules à le faire. Elle organise chaque année des formations
pour ses collaborateurs, en les sensibilisant à l’écologie, à la sécurité...
Un kinésithérapeute est même présent dans l’entreprise une fois par semaine !
Et si les compétences de l’entreprise sont reconnues sur le gros oeuvre, peu de
gens savent qu’elle réalise aussi de plus « petits » chantiers. « Revolta-Blaudeau
intervient aussi beaucoup sur de petits projets qualitatifs, explique Stéphane.
Nous mettons notre savoir-faire en matière de gros chantiers en l’adaptant
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1/ Le Club Med de Val Thorens.

pour des projets très haut-de-gamme, en montagne princpalement. » Et la liste

Parmi les travaux réalisés par

de ce qui lui ont fait confiance lui donnent raison : l’hôtel cinq étoiles Pashmina

Revolta-Blandeau, la structure

et le Club Med, tous deux à Val Thorens, le Casino Grand Cercle à Aix-les-

en bois à l’extérieur du bâtiment.

Bains... Bureau d’étude, isolation, peinture, pour de la construction neuve ou de

2/ Le siège de l’entreprise, conçu

la rénovation, Revolta-Blaudeau est à même de répondre à une large palette

par l’architecte Christian Patey.

de demandes. Avec toujours le même esprit, qui sonne comme la devise de

3/ Sieur François Revolta,

l’entreprise pour Stéphane Revolta-Blaudeau : « Chaque chantier est unique,

le fondateur. Son buste trône

comme un prototype. Nous ne faisons jamais deux fois le même chantier. » 

fièrement dans le bureau de
son arrière-arrière-arrière petit fils
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Stéphane, aujourd’hui à la tête
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de l’entreprise.
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