•

SEPT

JOURS

•

11 octobre 2013

VIE NOUVELLE ENTREPRISES

ZOOM

20

Les AFFICHES de Chambéry et de Savoie

REPÈRES

•

ÉCHOS

•

SPORT

•

CARNET

à l’affiche
•

PEOPLE

•

ECO
ÉCO

•

VIE

PRATIQUE

Revolta-Blaudeau

147 ans d’histoire en Savoie
Fondée en 1866, l’entreprise
Revolta a toujours évolué dans
le second œuvre. Renommée
Revolta-Blaudeau en 1924, l’entreprise a aujourd’hui à sa tête la
sixième génération de la famille, en
la personne de Stéphane REVOLTA.
La société est divisée en deux entités : Revolta-Blaudeau Peinture et
Revolta-Blaudeau Isolation. Une
centaine d’employés travaillent
sur les gros chantiers de Savoie,
de Haute-Savoie et du Pays de
Gex. Une entreprise aussi durable
que Revolta-Blaudeau ne peut être
qu’un gage de qualité. « Chez nous,
il y a un grand respect du travail.
La ponctualité et la rigueur sont
des qualités exigées. Après autant
d’années d’existence, nous avons
forcément un peu pignon sur rue.
Ce qui nous permet d’être légitimes
lorsque nous répondons aux appels
d’offres. Revolta-Blaudeau participe
ainsi à la construction de l’hôpital de
Chambéry ou au nouveau village du
Club Med à Val Thorens. Nous avons
aussi réalisé la peinture intérieure
du Phare », détaille Stéphane REVOLTA. Ces valeurs du travail, portées par l’entreprise, se raréfient

Stéphane Revolta (2e à droite) en compagnie d’une partie de son équipe.

beaucoup selon lui. « Nous avons
beaucoup de mal aujourd’hui à
trouver des salariés motivés, animés
par ce goût du travail et de la qualité.
Les jeunes se détournent du BTP
parce que selon eux, c’est trop dur »,
déplore-t-il. Un constat qui n’empêche toutefois pas l’entreprise de
continuer d’investir, soucieuse de
son impact sur l’environnement.
« Début 2011, nous avons engagé
une démarche en vue d’obtenir la
norme ISO 14 001, en partenariat
avec la chambre de commerce et
d’industrie de Savoie. Grâce notam-

ment aux subventions de l’Agence
régionale du développement et de
l’innovation de Rhône-Alpes, nous
avons pu restructurer nos locaux,
pour mieux respecter l’environnement »,explique Stéphane REVOLTA.
L’entreprise dispose désormais
de nombreux bacs de recyclage,
d’une nouvelle plateforme de tri
des déchets, de machines pour
nettoyer les pinceaux et d’évacuations sécurisées pour les eaux
usées. C’est donc logiquement
que Revolta-Blaudeau a obtenu la
norme ISO 14 001 en juin dernier.

Des locaux plus fonctionnels
Revolta-Blaudeau se trouve aujourd’hui dans un pic d’activité
fort. Par souci de praticité, la société a investi dans de nouveaux
locaux. Inaugurés mi-septembre,
ils facilitent grandement la vie des
salariés, avec des temps de chargement plus rapide. « Avant, on
perdait facilement une demi-heure,
le temps de charger le camion
avec les matériaux, les outils…
Aujourd’hui, on peut charger plusieurs véhicules à la fois et le dernier
camion part grand maximum à
7h15 le matin. Un gain de temps
considérable », indique Stéphane
REVOLTA, dirigeant de RevoltaBlaudeau. Côté nouveautés, on
retrouve aussi une salle de formation, des vestiaires et une salle

Les nouveaux locaux ont été conçus par le cabinet Patey Architectes.

de musculation. « Les métiers du
BTP sollicitent beaucoup le corps.
L’avantage d’une salle de musculation, c’est de pouvoir s’échauffer,
se muscler, pour mieux supporter

les charges et limiter l’impact du
travail sur l’organisme. Les salariés
ont aussi la possibilité de suivre
les cours d’un coach, une fois par
semaine » conclut-il.

