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L’ AVENIR 
EN 

HÉRITAGE
A HERITAGE FOR THE FUTURE
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IN AN ERA OF EVER-FASTER CHANGE, A 250TH 

BIRTHDAY REALLY IS SOMETHING TO CELEBRATE.  

AND YET FOR THE HISTORIC FAMILY FIRM OF 

REVOL,  LONGEVITY IS THE RESULT OF BEING FIRMLY 

GROUNDED IN REALITY. THIS DRÔME FACTORY – 

CLOSELY TIED UP WITH THE STORY OF A SINGLE 

FAMILY, FIRMLY ROOTED IN ITS REGION, WEDDED TO 

ITS ORIGINAL VALUES – HAS EARNED THE LOYALTY 

OF ITS WORKFORCE AS WELL AS ITS INCREASINGLY 

DIVERSE CLIENTELE. 

EMBRACING THE FUTURE, INCREASINGLY INNOVATIVE 

AND CREATIVE, REVOL FINDS THE ENERGY FOR 

ONGOING RENEWAL IN ITS LONG HISTORY. READ ON 

FOR A PORTRAIT OF A UNIQUE FACTORY THAT HAS 

ALWAYS INSPIRED ONE-OFF TALENTS.

À L’ÈRE OÙ TOUT S’ACCÉLÈRE, LA CÉLÉBRATION 

DE 250 ANNÉES D’EXISTENCE A DE QUOI FAIRE 

RÊVER. POURTANT, REVOL, ENTREPRISE FAMILIALE  

HISTORIQUE, TIENT JUSTEMENT SA LONGÉVITÉ  

DE SON ANCRAGE SOLIDE DANS LA RÉALITÉ. 

LIÉE À L’HISTOIRE D’UNE FAMILLE, ENRACINÉE 

DANS LE SOL DE SON PAYS, ATTACHÉE AUX  

VALEURS FONDAMENTALES DE SES DÉBUTS, LA 

MANUFACTURE DRÔMOISE A SU FIDÉLISER SA MAIN 

D’ŒUVRE COMME UNE CLIENTÈLE DE PLUS EN PLUS 

DIVERSE. 

RÉSOLUMENT TOURNÉE VERS L’AVENIR ET ALLANT 

TOUJOURS PLUS AVANT DANS LA RECHERCHE DE 

L’INNOVATION ET DE LA CRÉATIVITÉ, REVOL PUISE 

INLASSABLEMENT DANS SES ORIGINES L’ÉNERGIE 

DE SON RENOUVEAU. DÉCOUVREZ À TRAVERS CES 

PAGES, LE PORTRAIT D’UNE MANUFACTURE HORS 

DU COMMUN QUI, DEPUIS SES DÉBUTS, INSPIRE AU 

QUOTIDIEN LES TALENTS SINGULIERS.
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Fruit de l’union de deux familles de faïenciers, Revol a vu neuf 

générations se succéder à sa tête. Enfant de la manufacture, Olivier 

Passot en incarne aujourd’hui le visage. À l’orée du 250ème anniversaire 

de l’entreprise, il retrace avec fierté son histoire et puise dans ses 

racines la raison d’être d’un travail quotidien tourné vers l’avenir. Selon 

le chef d’entreprise, Revol doit savoir se conjuguer au passé pour mieux 

s’exprimer au futur…

Created when two families of ceramicists came together, Revol has 

seen nine generations of leaders at the helm. Almost born, certainly 

raised, in the manufacture : Olivier Passot now embodies the destiny of 

Revol. As its 250th anniversary approaches, he tells its story with pride, 

finding in its long history the inspiration for modern production with an 

eye firmly on the future. According to Passot, past achievements are 

not an end, just experience ton inspire the future.

L’ AVENIR
EN

HÉRITAGE
A HERITAGE FOR THE FUTURE

PORTRAIT/PORTRAIT
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After studying international business, 

including an internship in the United 

States, Olivier Passot began his career 

in a transport company, then went on to 

work for a large textile group. In 1999, his 

father summoned him to Revol to work 

with him on developing the American 

market. So Olivier joined the family firm 

and climbed the ranks just like any other 

employee. Or just about…

At the age of 58, Bertrand Passot was 

already getting ready to retire and leave 

the way open for his eldest son. Two 

years later, in 2007, Olivier took over at 

the head of the firm, intending to make his 

mark just as his ancestors did before him.

Tracing the history of the firm, Olivier 

noted that an appetite for risk was 

common to all his forebears. All of them 

understood, in the context of their own 

time, how to modernise Revol without 

betraying its fundamental values. Was 

that the secret to its longevity?

Where his father, a seasoned industrialist, 

had tasked himself with injecting new 

energy into production by modernising 

the equipment and techniques, Olivier 

Passot threw himself into something 

quite different: shaping the brand, which 

seemed to have been largely overlooked 

until that time.

Après des études de commerce international 

marquées par un stage aux États-Unis, 

Olivier Passot entame sa carrière dans 

une entreprise de transport avant de travailler 

pour un grand groupe textile. En 1999, son père 

l’appelle à ses côtés chez Revol pour développer 

le marché américain. Il intègre alors l’entreprise 

familiale et gravit les échelons comme n’importe 

quel salarié. Ou presque.

À 58 ans, Bertrand Passot prépare déjà son 

départ, soucieux d’ouvrir la voie à son fils aîné. 

Deux ans plus tard, en 2007, Olivier prendra la 

tête de l’entreprise, bien décidé à y apposer sa 

griffe comme l’ont fait, avant lui, ses aïeux.

En remontant le fil de l’histoire de la manufacture, 

il note que le goût du risque est commun à tous 

ses prédécesseurs qui ont su, chacun en leur 

temps, moderniser l’entreprise sans toutefois 

trahir ses valeurs fondamentales. Serait-ce là le 

secret de la longévité ?

Là où son père, industriel chevronné, s’est 

fait fort de moderniser les équipements et 

techniques afin de dynamiser la production, 

Olivier Passot choisit, lui, de se consacrer à un 

autre cheval de bataille : l’écriture de la marque 

Revol, qui, bien qu’existante, semblait jusqu’à 

présent s’ignorer.

LE GOÛT
DU RISQUE

AN APPETITE FOR RISK

E levé non loin de la manufacture, Olivier 

se souvient, dès le plus jeune âge, y avoir 

rendu visite à son père Bertrand Passot 

alors aux commandes. Les souvenirs d’enfance, 

fragments de mémoire sensorielle, sont tenaces 

et souvent cruciaux dans la construction d’un 

destin.

L’odeur typique des abords de l’usine, la chaleur 

envahissante de son four, la poussière volatile qui 

blanchissait immanquablement les petits pieds 

et les sourires des ouvriers à la vue de l’héritier 

supposé… L’atmosphère enveloppante de la 

manufacture s’insinue déjà dans le quotidien 

du petit garçon sans présager pourtant du rôle 

déterminant qu’il allait y prendre.

Quelques années plus tard, Olivier Passot 

devait faire ses tout premiers pas dans la vie 

professionnelle au sein de l’industrie en se 

frottant chaque été à ses différents corps de

métiers. Jeune assistant au transport des moules, 

il s’essaie l’année suivante au coulage pendant 

plusieurs semaines, avant d’être assigné vers 

l’âge de 15 ans à la fabrication des pâtes dans le 

bâtiment du battoir situé quelques mètres plus 

loin. De ces périodes intenses et initiatiques, 

il gardera une conscience certaine de l’effort, 

et les souvenirs doux du travail au sein d’une 

équipe joyeuse.

Loin d’être ressentie comme une obligation, la 

transmission de l’entreprise s’est ainsi construite 

progressivement au fil des souvenirs.

Brought up near the factory, Olivier 

remembers visiting his father Bertrand 

Passot, then in charge, as a very young 

child. And indeed, it is such childhood 

recollections and snatches of sensory 

memory that retain a powerful hold on 

us and can even be crucial in shaping 

our destiny.

The familiar smell of the factory environment, 

the overwhelming heat from its kiln, the 

dust covering the boy and the smiles of 

the workers when they saw the probable 

heir… The atmosphere of the factory 

was already becoming an integral part 

of Olivier's daily life, without him being 

aware of the role it was going to play in 

his future. 

A few years later, Olivier Passot took the 

first steps in his career in the industry 

in a series of different summer roles: as 

a trainee mould transporter, in casting, 

and then at the age of 15 making ceramic 

paste in the mill a few metres away. From 

these intense apprenticeships, he knows 

all about the conscientiousness needed 

for the job, as well as enjoying wonderful 

memories of being part of a happy team.

And far from feeling forced to take over 

the firm, it came naturally to Olivier as 

the result of such positive experiences.

L’EMPREINTE
DES SENS

THE PRINT OF THE SENSES
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En quête de transparence, le chef d’entreprise 

entend donner du sens à l’épopée familiale. 

Il missionne sans attendre une équipe pour 

parcourir les archives de l’usine et en éplucher les 

écrits avec minutie. Tous se passionnent pour la 

légende transmise de génération en génération 

au sujet de la création de l’entreprise : ‘Revol 

fondée en 1789, année de la Révolution’, cela 

semblait un peu trop à-propos pour être vrai… 

La découverte du contrat de mariage de Pierre 

Revol et Madeleine Carrier, tous deux issus de 

familles de faïenciers de la région, attestera du 

caractère romancé de la fable originelle. C’est 

bien leur union en 1768 qui signe les débuts de 

la manufacture… Ne se contentant pas de cette 

révélation fondamentale, Olivier Passot monte 

un département Patrimoine pour recenser la 

production historique de l’usine, et mène en 

parallèle un travail de fond sur l’identité de la 

marque Revol.

À l’heure où la manufacture experte en 

porcelaine culinaire part à la conquête des arts 

de la table, on suivra avec bonheur le fil de 

ses créations variées pour y lire la marque de 

fabrique d’une entreprise qui n’en finit pas de 

se réinventer.

Keen to throw a light on the past, Olivier 

started to delve into the firm’s and the 

family’s history. Without waiting he 

establishes a team to help him, they 

began to trawl the factory archives 

and study its written documents. And 

though everyone loved the legend that 

had been passed on from generation to 

generation – ‘Revol: founded in 1789, year 

of the Revolution’ – he suspected that 

was just too convenient to be true. And 

he was proven right by the unearthing 

of the wedding contract between Pierre 

Revol and Madeleine Carrier, both of 

whom come from ceramics families in 

the region. It was their marriage in 1768 

that heralded the beginning of the firm… 

His appetite whetted, Passot set up a 

heritage department to document the 

history of the factory’s production, as 

well as carrying out in-depth research 

into the evolution of the brand.

At a point in its history where this 

porcelain cookware specialist is moving 

into tableware, it is time to take a look 

at the history of its products and at the 

fundamental identity of a brand that is 

ceaselessly reinventing itself.

16. 

DONNER DU SENS
À L’HISTOIRE
MAKING SENSE OF THE PAST
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A vant d’être contredite par le contrat 

de mariage des deux fondateurs Pierre 

Revol et Madeleine Carrier, la légende 

racontait que c’était Joseph Marie, leur fils, qui 

était à l’origine de la manufacture. Le fortuné 

jeune homme aurait eu un éclair de génie un 

jour d’orage de 1789 en observant l’épaisse boue 

blanche qui s’écoulait avec la pluie le long des 

chemins de son pays : la fortuite découverte du 

kaolin, base de la céramique, devait ainsi sceller 

le sort de la faïencerie.

Si romancée soit-elle, l’histoire a le mérite de 

donner le rôle-titre au sol drômois et à sa richesse 

intrinsèque, base des premières porcelaines de la 

manufacture et matière première d’un savoir-faire 

parfait par 250 années de façonnage.

Enracinée depuis plus de deux siècles sur 

cette terre escarpée et verdoyante où la nature 

s’épanouit à flancs de coteaux, Revol reste 

plus que jamais fidèle à celle qui a nourrit son 

prestige. Si l’industrie, dont la production ne 

cesse de s'affiner en termes de qualité comme de 

technicité, doit désormais puiser les matériaux de 

la plus noble qualité au-delà des frontières, elle 

reste profondément ancrée dans le paysage de sa 

Drôme natale.

Ses bâtiments et équipements ont certes été 

modernisés au gré des révolutions industrielles et 

autres innovations techniques, néanmoins Revol 

demeure l’un des rares céramistes encore établi 

dans la région. Pourvoyeuse d’emplois, créatrice 

de vocations et dépositaire d’un savoir-faire affiné 

par des générations d’ouvriers, la manufacture 

est unie à sa terre par des liens aussi indéfectibles 

que ceux du mariage de Madeleine et Pierre…

Prior to the discovery of the marriage 

contract of founders Pierre Revol and 

Madeleine Carrier, the story had it that it 

was their son Joseph Marie who started 

the firm. The lucky young man was said to 

have had a lightbulb moment one stormy 

day in 1789 after seeing thick white mud 

flowing through the streets of his home 

town, along with the rain. This chance 

discovery of kaolin, the basis of ceramics, 

was said to have led to the opening of 

the factory.

As romanticised as it is, the story does 

emphasise the importance of the soil of 

the Drôme and its intrinsic richness – the 

base of the factory’s first porcelain and 

its main material for another 250 years 

of craftsmanship…

Rooted for more than two centuries in 

its lush, undulating landscape, Revol 

remains more faithful than ever to what 

gave it its initial impetus. And while 

the industry, with its ever-more refined 

output and techniques, now has to 

source the best-quality material from 

oversees, it remains deeply rooted in the 

countryside of its native Drôme.

Its buildings and equipment have of 

course been modernised as the industry 

has evolved and new techniques have 

come into play, yet Revol remains one 

of the few ceramicists in the region. A 

provider of jobs, founder of careers and 

repository of skills refined by generations 

of workers, the factory is tied to its region 

by links as strong as those of Madeleine 

and Pierre’s marriage.

LE CHANT
DE LA TERRE

SONG OF THE EARTH

MATIÈRE PREMIÈRE/THE RAW MATERIAL

18. 
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Nés le même jour, baptisés du même prénom, ceux que l’on appelle 

familièrement « Les Claudes » dans les couloirs de l’usine, sont aussi 

différents que complémentaires. Si l’un se révèle aussi volubile que l’autre 

est réservé, tous deux sont pétris de passions. Les deux compagnons 

de longue date figureraient ainsi d’excellents personnages de roman, à 

ceci près qu’ici ce sont eux qui sont chargés d’écrire l’histoire, vraie qui 

plus est, de la manufacture.

Born on the same day and with the same first name, ‘the Claudes’ – as 

they are affectionately known around the factory – are as different as 

they are close. One is as talkative as the other is reserved, but both are 

fired by passion. These lifetime friends would make fantastic characters 

in a novel, only it is they who have the job of telling the story – and a 

true one at that. The story of the factory.

PORTEURS
D'HISTOIRES

KEEPERS OF THE FLAME

ARCHIVES/RECORDS
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La cave de l’usine est une véritable caverne 

aux trésors : depuis 250 années, l’or drômois 

ou kaolin, a donné naissance à mille et 

une créations de porcelaine ici entreposées. 

À l’assaut des étagères, Les Claudes fouillent, 

dénichent, recensent et trient méticuleusement 

les pièces et moules historiques. Si Revol est 

l’histoire d’une famille, c’est aussi celle de mille 

vies. Le destin des Claudes, pour commencer, 

semble scellé à celui de la manufacture…

Il y a 42 ans, à peine leur diplôme d’ouvrier 

qualifié en poche, les deux amis issus de la 

même formation rejoignaient l’usine en tant que 

décorateurs. Tous deux y ont ensuite évolué à 

différents postes : l’un devenant responsable 

fabrication puis émaillage et enfin qualité, tandis 

que l’autre se consacrait à la création de décors. 

Devenus au fil des ans des figures de l'entreprise, 

les deux passionnés ont incidemment atteint 

l’âge requis pour partir en retraite. Deux petites 

années ont suffi pour les faire regretter. En 2011, 

Bertrand et Olivier Passot les rappelaient pour 

recenser les créations centenaires des sous-sols.

En s’attelant à la tâche avec l’enthousiasme qui 

les caractérise, les ex-retraités étaient loin de se 

douter de sa portée. Une nouvelle vie, jalonnée 

de mille histoires, s’ouvrirait bientôt au fil de 

leurs découvertes…

DESTINS CROISÉS
LIVES INTERTWINED

The factory cellar is a true treasure chest: 

for 250 years, Drôme gold or kaolin has 

been the basis of the thousands of pieces 

of porcelain that are stored here. Burying 

themselves in its shelves, the Claudes hunt, 

unearth, document and painstakingly sort 

items of porcelain and historic moulds. If 

Revol is the story of one family, it is also 

that of a thousand lives. Indeed, the fate 

of the Claudes themselves seems sealed 

by that of the factory…

Forty-two years ago, right after training 

together and gaining their professional 

qualifications, the two friends joined 

the factory as porcelain decorators. 

Each then progressed to different jobs: 

one became head of production, then 

enamelling and finally quality control; 

the other devoted himself to design. 

Prominent figures in the factory, the 

passionate pair finally reached retirement 

age but were sorely missed and, after 

just two years, were summoned back 

by Bertrand and Olivier Passot in 2011 

to document the historic items in the 

basements.

Throwing themselves into the task 

with their characteristic enthusiasm, the 

ex- retirees little suspected its scope. A 

new world – one marked by a thousand 

different stories – quickly opened up as 

discoveries came to light…
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REVOL : TÉMOIN
DE SON TEMPS

REVOL: A WITNESS OF ITS TIME
In 2013, the incredible work of the two 

Claudes led Olivier Passot to set up 

an official heritage department with 

the help of Alexia Fontaine, a young 

museographer and ethno-historian. With 

her, objects and tools took on yet another 

dimension in that they show how ways 

of life and customs have changed over 

the past two centuries. For instance, it 

was discovered that in previous times, 

tar covering porous water-pitchers was 

supposed to calm coughs, and that 

Revol bottles marked ‘Souvenirs de 

Saint-Malo’ testify to the onset of mass 

tourism at the start of the 20th century.

A brand that is now noted for its 

forward-thinking design and innovation 

demonstrates how important it is to 

know one’s roots in order to lead the way.

En 2013, Olivier Passot, convaincu par le 

travail colossal des deux Claudes, ouvrit 

officiellement un département Patrimoine 

avec l’aide d’Alexia Fontaine, jeune muséographe 

et ethno-historienne. Avec elle, les objets et 

autres ustensiles prirent encore une nouvelle 

dimension pour raconter toute l’évolution des 

mœurs et usages des deux derniers siècles. 

C’est ainsi que l’on redécouvrit, entre autres, 

des époques lointaines où le goudron tapissant 

les gourdes poreuses médicamenteuses était 

censé apaiser la toux, ou encore que les flacons 

Revol marqués « Souvenirs de Saint-Malo » 

signaient le début du tourisme de masse au 

début du XXe siècle...

La marque qui opère aujourd’hui un tournant 

remarqué vers le design et l’innovation, démontre 

à quel point il est urgent de connaître ses racines 

pour être précurseur de son temps.

Sortis des étagères, les vases, amphores et 

autres récipients d’époque ne tardèrent 

pas à déverser leurs lots d’anecdotes. Une 

fois resituées dans leur contexte, les productions 

particulières allaient mettre en lumière l’évolution 

passionnante de la petite industrie drômoise. 

Des commandes historiques pour des entreprises 

notoires telles que les célébrissimes pichets 

Ricard, jusqu’aux premiers designs et créations 

en interne à destination des plus belles 

cuisines, en passant par les différentes matières 

céramiques développées à travers les âges. 

Chez Revol, le sens de l’histoire tend clairement 

vers la quête d’une identité propre, sous-tendue 

par une exigence constante d’excellence et de 

qualité.

Mieux qu’une simple histoire, c’est le message 

emblématique d’une marque que Les Claudes 

se font fort de transmettre aujourd’hui aux 

nouvelles générations.

Taken down from the shelves, the vases, 

jugs and other historic vessels brought with 

them a wealth of anecdotes. Considered in 

their context, each helped to shed light on 

the fascinating evolution of a small-scale 

Drôme industry. From historic orders for 

iconic firms such as Ricard pitchers to 

the first in-house designs and products 

for the finest kitchens, via the different 

ceramic materials developed through the 

ages: Revol’s history shows a clear trend 

towards a strong identity of its own, 

underpinned by an insistence on quality.

Beyond a story, this is the overriding 

message of a brand that ‘the Claudes’ 

are working hard to pass on to new 

generations.

LA GENÈSE
D’UNE MARQUE

THE GENESIS OF A BRAND
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Patrick, Céline et Sandrine font le quotidien de l’usine et sont les 

garants d’une création toujours plus audacieuse. Enfants du pays, par 

filiation ou par adoption, ils incarnent, au même titre que la centaine de 

salariés de l’usine, toute la beauté du geste ouvrier.

Part of the fabric of the factory, Patrick, Céline and Sandrine are essential 

elements in its striving for ever-greater creativity. Local people, whether 

by origin or adoption, they, just along with the factory’s hundred-or-so 

employees, demonstrate workmanship at its finest.

LES VISAGES
DU FAÇONNAGE

SHAPING THE COMPANY

L'ART ET LA MATIÈRE/ART AND MATERIAL
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On the first floor of the factory, the moulding 

workshop – overseen by Patrick – is normally 

closed off. And for good reason: the team of 

eight mould makers who work there require an 

atmosphere of intense concentration if a project 

is to succeed.

It is in this workshop that the designs for objects 

and tools – provided by Mathilde, Revol’s product 

designer, or by external designers – come into 

being in the form of moulds that allow them 

to be reproduced over and over again. While 

the industry has moved towards the use of 

computer-generated moulds, plaster remains the 

most common material, and hand production is 

indispensable in allowing the more elaborately 

designed pieces to be created by machine.

A native of the region, Patrick joined Revol 

because his mother was a worker there. Trained 

more than 20 years ago by a Meilleur Ouvrier 

de France (Master Craftsman of France) as 

demanding as he is passionate, the head of 

workshop is incredibly dexterous. In his expert 

hands, the most sophisticated motifs, such as 

those of ‘Arborescence’ or ‘Succession’, are possible 

in porcelain form.

LE MODELAGE
THE MOULDS

Au premier étage de l’usine, l’atelier de 

modelage dirigé par Patrick est séparé 

par une porte qui reste la plupart du temps 

fermée. Pour cause, l’équipe de huit modeleurs 

qui y travaille étant garante de la faisabilité de 

chaque projet, il règne une ambiance studieuse 

et concentrée.

Ici, les dessins d’objets et ustensiles fournis par 

Mathilde, la designer produit de Revol, ou par les 

designers externes doivent prendre corps sous 

la forme de moules pour pouvoir être reproduits 

à l’infini. Si le métier a connu une évolution 

certaine tendant vers la fabrication de moules 

conçus par ordinateur, le plâtre reste la matière 

de prédilection et la conception manuelle une 

obligation pour permettre l’usinage de pièces 

plus élaborées en terme de design.

Natif de la région, Patrick a rejoint Revol parce 

que sa mère y était ouvrière. Formé il y a plus de 

vingt ans par un Meilleur Ouvrier de France aussi 

intransigeant que passionné, le chef d’atelier est 

doté d’une extrême dextérité. Sous ses doigts 

experts, les motifs les plus sophistiqués, comme 

ceux d’Arborescence ou Succession, se plient à 

l’exigence de la porcelaine.
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Pièce maîtresse de l’usine, le four dégage 

une chaleur inouïe qui dicte le tempo de 

la production. 

Non loin de là, dans l’atelier de coulage 

traditionnel - ou manuel - prennent forme les 

pièces les plus sophistiquées telles que les 

soupières tête de lion, qui, après un premier 

séchage à l’air libre, seront soumises à de très 

hautes températures. Céline est responsable de 

l’atelier. Elle verse dans les moules la barbotine 

ou pâte de porcelaine savamment élaborée en 

interne, avant de renverser le contenant pour en 

retirer l’excédent.

La pâte vivante et terrienne qui se plie plus 

ou moins bien à la rigidité du moule défie la 

monotonie du quotidien ouvrier et force le 

respect d’un savoir-faire ancestral.

Céline, chargée en outre de contrôler chacune 

des pièces avant leur cuisson, a un métier 

exigeant et endurant. Fortement engagée dans 

la fabrication, elle est éminemment fière des 

réalisations de la manufacture.

The kiln – the factory’s most important 

piece of equipment – emits an incredible 

level of heat that dictates the speed of 

production.

Close-by, the workshop of traditional 

(manual) casting is where the most 

complicated pieces take form. These 

include lion-headed soup bowls, which, 

after drying in the open air, are exposed 

to very high temperatures. Céline, the 

head of the workshop, fills moulds with 

barbotine or porcelain paste expertly 

produced on site, before turning over 

the content to get rid of the excess.

The earthy paste varies in how well it 

works with the rigid moulds, making 

each day different for the workers and 

demonstrating the need to respect skills 

passed down through the generations.

Céline, who is also in charge of checking 

all pieces before firing, has a demanding and 

difficult job. Passionate about production, 

she takes intense pride in the factory’s 

output.

LE COULAGE
THE CASTING
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Christelle

Elles sont reconnaissables par leurs avant-

bras caméléons qui changent de couleurs 

au gré des collections. Les émailleuses, 

au nombre de six appliquent à la main l’émail 

blanc, noir, ou coloré sur la pâte.

Parmi elles, Sandrine, chez Revol depuis 27 ans, 

a vu l’usine se transformer au fil des années. 

Progressivement, les machines ont colonisé 

l’espace, transformant les métiers sans jamais 

tout à fait remplacer les hommes. Comme c’est 

le cas pour le coulage, une partie de l’émaillage 

est robotisé. Ici, Sandrine et ses collègues se 

consacrent aux petites séries ou aux pièces 

délicates nécessitant la précision d’un geste 

manuel. Unanimes, elles avouent un faible pour 

les nouvelles teintes, faites maison à partir de 

pigments naturels, qui viennent habiller les 

dernières collections.

You will recognise them by their chameleon-

like forearms, which change colour according

to the collection they are working on. The 

six enamellers hand-apply white, black or 

coloured enamel to the paste. 

Among them is Sandrine, who having 

worked at Revol for 27 years has witnessed 

the transformation of the factory over the 

years. Machines have slowly taken over 

the space, transforming trades yet never 

entirely replacing human workers. As 

with the casting, part of the enamelling 

is done by machine. Sandrine and her 

colleagues take care of small runs or 

delicate pieces requiring hand-precision.

All of them profess a penchant for the 

new colours, made in house from natural 

pigments, that have been used for the 

latest collections.

L’ÉMAILLAGE
THE ENAMELLING
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Régis Marcon, chef triplement étoilé et 

voisin de la manufacture, est l’un de ses 

meilleurs porte-parole. Il délivre, dans une 

collection d’assiettes colorées spécialement 

conçues pour lui par Revol, une cuisine 

imaginative et authentique nourrie de l’histoire 

de la région. 

Chef Régis Marcon, holder of three Michelin stars, 

is a neighbour of the factory and one of its greatest 

advocates. He serves, on a collection of bespoke 

coloured plates created by the firm, his brand of 

imaginative and authentic cuisine inspired by the 

region’s history.

DES CHEFS...
FROM CELEBRITY CHEFS...

Régis Marcon – Chef 3 étoiles / 3 Michelin stars ChefDu geste ouvrier à celui du cuisinier, du four de l’usine à celui des 

gastronomes, l’histoire de la porcelaine Revol s’inscrit dans une quête 

constante de perfection. Depuis 250 ans, la manufacture partage 

avec ses adeptes, illustres comme anonymes, la promesse d’une table 

exigeante et généreuse dont l’excellence donnerait un avant-goût 

d’éternité.

From factory workers to cooks, from the factory kiln to a foodie’s home 

range, the history of Revol porcelain is part of a constant quest for 

perfection. For 250 years the company has promised its followers, both 

famous and unknown, the allure of superb and bountiful mealtimes of 

which memories are made.

UN AVANT-GOÛT
D'ÉTERNITÉ

A FORETASTE OF ETERNITY

DES CHEFS À NOS CUISINES/FROM THE CELEBRITY CHEFS … TO OUR KITCHEN
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Revol inspire les tables particulières. Esthète 

et gourmette assumée, Ingrid a élu la 

porcelaine Revol comme matériau de 

prédilection d’une cuisine aussi coquette que 

savoureuse.

Si elle n’était, initialement, pas portée sur 

le sucré, son rôle de jeune maman a fini par 

l'amener à la pâtisserie. Pour ses enfants, elle 

délivre des petits plats sains et appétissants, 

misant sur des contenants d’aussi belles qualité 

et allure que ses recettes sur-mesure.

Revol inspires private tables too. An aesthete 

and foodie, Ingrid chose Revol porcelain to serve 

dishes as tantalising as they are tasty.

Though her predilection is for savoury dishes, 

Ingrid became a pastry whizz after starting a 

family. Her young children enjoy their mother’s 

own tasty, healthy recipes, all based on great-

quality, attractive product.

À NOS CUISINES
TO OUR KITCHEN
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Plissées, carrées, trapues ou filiformes, multicolores ou monochromes, 

sophistiquées et rustiques… Les formes sont aussi éclectiques que la 

matière première unique !

La généreuse et réjouissante palette de réalisations Revol dans le temps 

illustre admirablement la richesse créative, décorative ou culinaire, qui 

contribue à la magie de nos tables depuis des générations.

Pleated, squared, rounded or delicate, multi-coloured or monochromatic, 

elegant or rustic – Revol’s shapes are almost as eclectic as their primary 

material. 

The sheer range and joyfulness of Revol’s output over time illustrates 

the creative, decorative and culinary wealth that has contributed to the 

magic of mealtimes over generations. 

REVOL
À TRAVERS
LES ÂGES

REVOL THROUGHOUT THE CENTURIES

COLLECTION/COLLECTION
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COLLECTIONS

40. 

C’EST EN CUISINE QUE L’HISTOIRE COMMENCE… À 

L’APPROCHE DU REPAS, ON DISTINGUE LE DISCRET 

SOUFFLEMENT DU FOUR, VITE COUVERT PAR LE 

DÉPLOIEMENT RETENTISSANT DES USTENSILES SUR 

LE PLAN DE TRAVAIL. TINTAMARRE BIEN ORCHESTRÉ, 

LE BALLET CULINAIRE INVITERA BIENTÔT LES 

AUTRES SENS À LA FÊTE. UN FUMET APPÉTISSANT 

S’ÉCHAPPE DES COCOTTES POUR PARFUMER LA 

MAISON ENTIÈRE, ATTIRANT INEXORABLEMENT 

LES GOURMETS. ILS SERONT COMBLÉS  : LA TABLE 

ÉLÉGANTE ET COLORÉE RAVIT L’ŒIL ET AIGUISE LES 

PAPILLES AVANT MÊME L’ARRIVÉE DES PREMIERS 

METS… AU MENU DE CE JOUR  : REVOL OU 250 

ANNÉES DE CRÉATION QUI METTENT EN EXERGUE 

LES TALENTS PARTICULIERS, DU FOUR JUSQU’À LA 

SALLE À MANGER !

EVERYTHING STARTS IN THE KITCHEN. AS A MEALTIME 

BECKONS, THE HUM OF THE OVEN IS DROWNED 

OUT BY THE SOUND OF TOOLS CLATTERING ON 

WORK SURFACES. THIS WELL-ORCHESTRATED 

CULINARY BALLET AWAKENS OTHER SENSES. STEAM 

ESCAPING FROM CASSEROLE DISHES DELICIOUSLY 

SCENTS THE WHOLE HOUSE, BRING FOOD LOVERS 

RUNNING. THEY WILL BE REWARDED BY AN 

ELEGANT, COLOURFUL TABLE THAT DELIGHTS THE 

EYE AND WHETS THE TASTEBUDS EVEN BEFORE THE 

FIRST DISHES ARE SET DOWN. ON TODAY’S MENU: 

REVOL, OR 250 YEARS OF CREATING OBJECTS THAT 

SHOWCASE UNIQUE TALENTS, FROM THE KITCHEN 

TO THE DINING ROOM.
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Ils s’y trament au jour le jour chefs d’œuvres  gustatifs et heureuses 

découvertes. Coulisses trépidantes de tables surprenantes, les cuisines 

s’ouvrent de plus en plus aux yeux des petits et grands gourmets 

pour dévoiler des trésors d’inventivité. Forte d’années d’expérience, 

de recherches techniques et d’innovations au service des plus grands 

chefs, la manufacture Revol décline tout son savoir-faire en outillant les 

cuisines familiales d’instruments haut de gamme, gages de performance 

et inépuisables objets d’inspiration...

They are the place where daily masterpieces – and happy discoveries –

are cooked up. The hectic backstage to amazing tables, kitchens are 

more and more open to foodies keen to get an insight into their creative 

processes. With its many years of experience, technical research 

and innovation in the service of the greatest chefs, Revol is putting 

all its expertise into kitting out family kitchens with high-end, high-

performance, endlessly inspiring tools.

LA VIE RÊVÉE
DES

CUISINES
DREAM KITCHENS

CRÉATIVITÉ/CREATIVITY
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Première collection de céramique mise au point 

à partir de pâte noire teintée dans la masse, 

Basalt est l’une des inventions majeures de la 

manufacture. Imitant l’esthétique brute de la 

roche ardoise traditionnellement utilisée pour les 

plateaux de fromages, elle surpasse largement 

cette dernière en matière de performance. 

Ni poreuse, ni friable et très résistante, la 

céramique noire non émaillée est le matériau 

privilégié d’instruments incontournables. Les 

planches à découper et autres contenants 

pratiques sont de tous les services et habilleront 

avantageusement la table.

BASALT

The first ceramic collection made from 

mass-dyed black paste, Basalt is one 

of Revol’s major creations. Though it 

imitates the rough appearance of tiles 

traditionally used for cheese platters, 

Basalt is generally better-performing. 

Neither porous nor crumbly, and highly 

resistant, non-enamelled black ceramic 

is a much sought after material for 

essential instruments. Cutting boards 

and practical crockery are always useful 

and impress at dining tables.

Prometteurs, ses chapeaux colorés couvrent avec

éclat des plats généreux savamment mijotés…

Fruit d’années de réflexions et expérimentations 

dans l’usine drômoise, la gamme de cocottes 

et tajines s’insère avec bonheur et justesse 

dans la cuisine contemporaine. Cuite à très 

haute température dans un four dédié, la 

collection, compatible avec l’induction, concilie 

haute technicité, design et sanité. Composée de 

matières minérales rigoureusement sélectionnées, 

la céramique culinaire est le matériau le plus 

sûr sur le plan de l'hygiène alimentaire et 

permet, en outre, une cuisson optimale. 

Avec cette collection, Revol s’inscrit en chef de 

file d’une cuisine révolutionnaire qui place le 

design et l’innovation au service d'une tradition 

d'exigence et de bon goût.

RÉVOLUTION 2 Tempting and inviting, their coloured lids 

are lifted to reveal hearty dishes cooked 

with skill.

The result of years of reflection and 

experiments in the Drôme factory, Revol’s 

range of cocottes and tajines are a 

worthy addition to the modern kitchen.

Fired at very high temperatures in a 

special kiln, the collection (which can be 

used on induction hobs) is hi-tech, stylish 

and clean. Made from carefully selected 

mineral materials, culinary ceramics are 

the safest option when it comes to food 

hygiene, as well as delivering the best 

quality of cooking. This collection makes 

Revol the market leader when it comes 

to revolutionary cooking in which design 

and innovation combine to deliver great 

taste.
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Préambule à la dégustation, la table doit oser capter le regard pour 

aiguiser l’appétit. S’échappant de la cuisine, son repaire historique, 

Revol s’attaque aux arts de la table en choisissant de raconter toute 

l’audace d’une histoire culinaire vivante qui n’a de cesse de puiser dans 

son patrimoine pour mieux s’ouvrir au monde.

Before we even start eating, a table must seduce us and awaken our 

appetite. Moving out of the kitchen, its historic domain, Revol has taken 

on tableware with all the confidence of a firm that has never stopped 

drawing on its heritage to make itself more accessible.

TABLE
AVEC VUES

TABLES WITH A VIEW

AUDACE/AUDACITY
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Soupière tête de lion, plat à œufs d’origine, 

ramequin plissé… Puisant dans ses éloquentes 

archives, Revol revisite les codes des ustensiles de

toujours pour concevoir une collection-hommage 

à la richesse gustative de la gastronomie de nos 

régions.

En plus du blanc classique, des finitions 

contemporaines et de bon goût : le poivre - 

dégradé subtil issu d’un savant désémaillage de 

la porcelaine - et le noir effet fonte, viendront 

rythmer, à l’heure des repas, la valse moderne 

des plats traditionnels.

FRENCH CLASSICS

Lion-headed soup bowl, old-school egg 

dishes, pleated ramekins… Drawing on 

its archives, Revol has revisited the past 

to design a collection that pays homage 

to French regional gastronomy.

As well as classic white objects, tasteful 

contemporary finishes such as Pepper – 

a subtle shading resulting from a skilful 

removal of the porcelain’s glazing – and 

the cast-iron effect bring a modern spin 

to even the most traditionally inspired 

meals.

Subtile, la constellation d’assiettes et contenants 

invite à table la poésie de l'ailleurs. Empruntant  

son nom à un phénomène astronomique, Équinoxe 

raconte une gastronomie aérienne et sans 

frontière. S’ils empruntent à l’esthétique asiatique, 

les plats et assiettes de la collection en appellent 

à l’audace et à la réinvention culinaire. On ne 

se lassera pas de les apprivoiser avec des plats 

singuliers qui viendront réveiller leurs délicats 

dégradés de couleurs.

Déclinée en poivre, bleu cirrus, noir effet fonte 

et blanc cumulus, Équinoxe est signée d’une fine 

ligne désémaillée à la main qui vient dessiner 

gracieusement le contour de chaque pièce.

ÉQUINOXE

This subtle constellation of plates and 

crockery brings an otherwordly poetry 

to the dining table. Named after the 

astronomical phenomenon, it suits light, 

audacious cooking. Inspired by Asian 

aesthetics, the plates and dishes inspire 

boldness and culinary reinvention. No 

one will tire of using them to create 

unique dishes that will bring to life their 

delicate shades.

Offered in pepper, cirrus blue, cast-iron 

effect and cumulus white, Équinoxe 

pieces bear a fine line engraved into the 

enamel by hand, elegantly tracing their 

outline.
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Des éclairs de rires sur un ouragan de saveurs… Le joyeux désordre 

du brunch dominical résonne comme un moment d'éternité, souvenir 

familier commun à de nombreux foyers. Chef d’un orchestre débridé, 

Revol dispose à table ses plats en couleurs comme toile de fond 

réjouissante d'une parenthèse gourmande.

Wide smiles and a riot of flavours… The joyful chaos of Sunday brunch 

is a highly cherished time of the week in many households. With its 

imaginative ranges in which creativity has been given free reign, 

Revol brings to the table colourful tableware that makes the perfect 

background for a bright and breezy meal with family or friends.

LES JOLIS
JOURS

HAPPY DAYS

HUMAIN/HUMAN
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Hommage à la simplicité, Belle cuisine raconte 

l’histoire savoureuse de recettes élémentaires 

et généreuses transmises de génération en 

génération. Sans fioritures, avec leurs anses 

monoblocs qui leur assurent une solidité sans 

pareille, les plats passent directement du four à 

la table pour émerveiller la famille au complet.

BELLE CUISINE

An homage to the beauty of simplicity, 

Belle Cuisine is perfect for laid-back, hearty 

recipes handed down from generation 

to generation. Without fanfare, and with 

one-piece handles that make them very 

sturdy, these dishes go directly from oven 

to table for fuss-free family dining.

Série de moules et ramequins à pâtisserie,

Les Naturels bénéficient des qualités 

naturelles de la céramique : garants 

d’une cuisson saine et d’un résultat 

savoureux, ils ne rayent pas et se 

nettoient facilement.

À table, leur esthétique classique ravira 

les nostalgiques qui y retrouveront les

traces des émois pâtissiers de l’enfance. 

Déclinée dans un blanc crème, la 

collection se révèle aux couleurs des 

tartes, cakes et autres gourmandises 

qui viennent la garnir.

A collection of pastry moulds and ramekins,

Les Naturels embraces the natural qualities 

of porcelain. Promising hygienic, baking 

and fantastic results, they are scratch-

proof and easy to clean.

At the table, their classic looks awaken 

nostalgic childhood memories of delicious 

pastries. Available in cream, the collection 

sets off the bright colours of the tarts, 

cakes and other treats for which they 

are used.

LES NATURELS

COLOR LAB
Vert Céladon, Jaune Citrus, Gris Stratus et 

Orange Capucine : des aplats de couleurs 

richement pigmentés et appliqués selon une 

technique d’émaillage bien particulière, viennent 

éveiller les sens quand sonne l’heure d’un 

moment gourmand. Dessinée en interne par 

l’équipe design de Revol, la gamme Color Lab, 

constituée d'assiettes, tasses et planches, ponctue 

la table avec fantaisie et légèreté.

Celadon Green, Citrus Yellow, Stratus Grey and 

Capucine Orange: planes of rich colour applied 

using a specific glazing technique liven up any 

gourmet break. Designed by Revol's in-house 

design team, the Color Lab range of plates, cups 

and boards bring a light, whimsical feel to the table.
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Expression d’un savoir-faire incomparable qui assure le rayonnement 

de la manufacture drômoise depuis 250 années, les pièces iconiques 

de la maison Revol s’exposent comme œuvres-phares de l’industrie. 

Sachant mêler l’élégance ancestrale du geste ouvrier à la créativité 

d’un design novateur, ces objets-là s’imposent comme figures de proue 

des tendances décoratives.

Bearing witness to the unrivalled workmanship for which the Drôme 

factory has stood out for 250 years, Revol’s iconic pieces are landmarks 

in the industry. Mixing the ancestral elegance of handcrafting with 

the creativity of cutting-edge design, these pieces lead the way in 

decorative trends.

OBJETS
CULTES

CULT OBJECTS

EXCELLENCE/EXCELLENCE
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Devenu célèbre dès son apparition sur le marché 

il y a une quinzaine d’années, le fameux gobelet 

froissé n’a rien perdu de sa superbe. Pièce 

éminemment culte maintes fois déclinée et 

réinventée, elle est le fruit d’une des premières 

incursions de Revol dans l’univers du design. 

La manufacture drômoise a ainsi mis tout son 

savoir-faire au service du projet pour donner 

corps au jeu de matière.

FROISSÉS

Famous from the moment it appeared 

on the market about 15 years ago, the 

‘crumpled’ cup still has the power to 

impress. A cult object developed and 

reinvented several times, it is the result 

of Revol’s first foray into the world of 

design. The Drôme factory pulled out all 

the stops for this project with its play on 

materials.

Tracées à la main par le modeleur et mises 

en œuvre par le geste expert de l’ouvrier, les 

veines sinueuses de la collection évoquent le 

relief complexe des nervures du bois. Ce service 

rend hommage à la force vive de la nature, 

s’imposant comme première collection d’arts 

de la table conçue par Revol. On pourra lire 

dans le motif organique toute la puissance d’un 

savoir-faire qui puise ses ressources dans la 

terre nourricière.

ARBORESCENCE

Drawn by hand by mould makers and 

created by expert hands, the sinuous 

veins of this collection evoke the 

complex patterns of wood grain. These 

pieces, Revol’s first tableware collection, 

pay homage to the life force of Mother 

Nature. The organic motif showcases 

skills that draw deeply from the earth 

that nourishes us.
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Created by design studio Färg & Blanche 

and developed in partnership with Editor 

of Design(s) Petite Friture, this collection 

of plates and crockery seems to take 

the material to its limits. The porcelain 

looks as if it has been tied up with string 

that has left indelible imprints during 

the firing. The result is a unique, poetic 

texture in which the porcelain seems to 

bloom in spite of its constraints.

SUCCESSION
Dessinée par le studio de design Färg & Blanche 

et développée en partenariat avec la maison 

d’édition Petite Friture, la collection d’assiettes 

et contenants expérimente ostensiblement tous

les aléas de la matière. Ici, la porcelaine semble 

avoir été ligotée dans de la corde qui y aura 

laissé ses empreintes indélébiles lors du passage 

en cuisson. Il en résulte une texture inédite 

empreinte de poésie, se jouant du matériau 

céramique qui semble s’épanouir malgré la 

contrainte.
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suivez la trépidente aventure de nos
250ans sur notre site anniversaire

www.revol250.com
follow the exciting adventures of 
our 250th anniversary on our website

#WeAreIntrepid
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REVOL 3 rue hector revol - 26240 saint-uze - france
tel. + 33 (0)4 75 03 99 99
www.revol1768.com re
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