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Depuis 1891

« Les Poteries d’Albi, plus qu’une poterie, un Art de Vivre à la Française »
La poterie qui ose les formes et les couleurs, dépoussiérez l’idée que l’on se fait de la poterie vieillotte,
découvrez une ligne de poterie design, déco, tendance. Idée-cadeau en toute occasion : pour Noël, la St
Valentin, la fête de grand-mères, la fête des Mères. Idée jardin : pour les rempotages, vos bordures
de terrasses, vos balcons…Idée déco : pour habiller, agrémenter, réchauffer vos intérieurs…
I FOCUS SUR NOTRE ENTREPRISE

« Ce sont mes grands-parents, Mr et Mme Bergeal qui autrefois briquetiers ont décidé de
créer la Poterie Bergeal en 1962, poterie que mes parents (Mr et Mme Camillo) ont repris
dans les années 80, devenant par la suite Poterie d’Albi. En 1997, fraichement sortie de mon
école de commerce, j’ai décidé de tenter à mon tour l’aventure en créant Clair de Terre. »
Le 28 février 2015 mes parents ont décidé de prendre la retraite et s’offrait alors à moi le
choix de tout arrêter ou de tout reprendre. Amoureuse depuis près de 20 ans du métier de
la terre et des formes et des couleurs j’ai décidé de reprendre la maison familiale et d’y
apporter mon propre savoir-faire en fusionnant les deux maison, est née Les Poteries d’Albi.
Lore Camillo

Une histoire de famille : Briquetiers en 1891 à Albi (ville de Briques rouges
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO), nous devenons potiers en
1962. Entreprise centenaire familiale française, depuis 6 générations, nous
avons à cœur de perpétuer un savoir-faire transmis par nos ancêtres de mères en
filles. Autrefois briquetiers depuis 4 générations (1802), cette entreprise familiale
s’est reconvertie tout naturellement dans la poterie culinaire dans un premier
temps puis horticole dans les années 1970, suivant l’essor des circuits jardineries
et bricolage. Au fil des années, nous nous sommes spécialisées dans l’émail de
haute qualité unicolore, bicolore, tricolore, chromos. Aujourd’hui Poterie d’Albi est
réputée nationalement pour son savoir-faire dans l’émail, pour ses formes
nouvelles et ses couleurs novatrices. Nos ateliers innovent chaque année en
suivant l’art de la décoration intérieure. De plus nous offrons un large choix avec
604 références, allant du diamètre 8 au 1 mètre. Nos patines apportent un
renouveau au rayon contenant et un esprit plus jeune tout en offrant un très bon
rapport qualité/prix.

La qualité de notre fabrication : nous sommes les derniers fabricants
français de poteries horticoles émaillées à la main au tour. Visitez notre
page « Fabrication française ». Nous recevons en 2013 le Label d’Etat E.P.V
Entreprise du Patrimoine Vivant qui reconnaît l’excellence et la rareté des
savoir-faire Français
.

Un matériau noble : autrefois briquetiers, nous avons une
grande connaissance de l’argile, qui de par sa souplesse et son
élasticité nous permet de tourner des formes originales et
d’émailler des couleurs vives et lumineuses, chose qu’un
plastique, une pierre ou un gré de permettrait pas.

Produit authentique : toutes nos lignes de poteries et nos
couleurs sont dessinés et élaborées dans nos ateliers à Albi
(Tarn) près de Toulouse. Nos poteries sont à 90% tournées à la
main, et à 100% rendant ainsi chaque modèle quasi unique.
Les Poteries d’Albi restent les derniers potiers français à émailler
par trempage, à la louche, au pinceau, pose des anses, des
guirlandes et des dessins à la main.

Nos valeurs : offrir un produit de qualité alliant innovation et conservant le savoir-faire artisanal légué par
nos ancêtres. Conserver des emplois locaux avec pas moins de 17 personnes dans nos ateliers + 12
commerciaux.

Notre spécificité : nous créons dans nos propres ateliers des formes et des couleurs
dans l’air du temps. Nous renouvelons chaque année près de 25% de nos collections.
Nous sommes connus et reconnus par les professionnels pour la qualité de nos émaux,
l’éventail et la profondeur de nos couleurs et notre forte innovation. Le rouge coquelicot
reste l’emblème de la maison. Pour cette année 2016 :
Nouvelles couleurs : Pain d’Epice, Nuance de Craie et Esprit & Délicatesse
Nouvelles formes : Les Petiots-Le Tiaré - L’Escale - La Déco au Jardin-Les Maxis

Nos désirs : offrir à chaque Français le choix de 600 poteries, la
possibilité de choisir sa poterie en fonction de ses envies, son
budget, sa déco, son intérieur ou extérieur…que l’amour et le
savoir-faire que nous mettons dans la fabrication de chacune de
nos céramiques se transmettent dans chacune des maisons où
nos pièces prendront place, et que nos poteries poursuivent leur
histoire dans les familles Françaises.

Les Poteries d’Albi en quelques chiffres :
-

Fabricant créateur depuis 1891 en France

-

6 générations de céramistes

-

Entreprise du Patrimoine Vivant

-

Métiers d’Art

-

2 millions d’€

-

200 000 poteries sortent chaque année de nos ateliers

-

30 personnes fabriquent nos poteries avec passion

-

600 jardineries travaillent nos produits

-

600 références au catalogue

-

30 couleurs crées et élaborées dans nos ateliers

-

127 formes

ème

Projets 2016 :
-

Créations de pièces uniques pour la St Valentin autour de la fleur

-

Créations & mise en ligne de notre site vitrine le 31 janvier 16 avec de nombreux conseils

-

Créations de notre nouveau site marchand en 2016 au 1 semestre 2016, début en février 2016.

-

1 collection en série très limitée et éphémère

-

Mise en place d’ateliers tourisme industriel participatif autour de la terre et des couleurs

-

Ouverture de nos ateliers pour les Journées Européennes des Métiers d’Art les 02 et 03 avril 2016

-

Ouverture de nos ateliers pour les Journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2016

er

ère

Pourquoi choisir Les Poteries d’Albi ?
Nos poteries présentent l’avantage de permettre au consommateur d’utiliser nos céramiques pour planter
directement ou encore comme cache pot décoratif afin d’agrémenter balcons, terrasses, vérandas, mais aussi
salon -salle à manger, cuisine, salle de bain, hall d’entrée, spas….
Les Poteries d’Albi offrent des lignes de poteries design et contemporaines variées tant au niveau prix qu’au
niveau des coloris et formes.
Choisir l’une de nos poteries c’est :


L’achat d’un produit de qualité,



Un pot entièrement fait main et artisanal, dans le Sud-Ouest de la France,



Un produit original et unique



Achat éco citoyen et responsable

Où trouver nos produits :
-

Dans plus de 600 Jardineries en France (liste sur notre site http://www.lespoteriesdalbi.fr/ )

-

Directement à la manufacture Les Poteries d’Albi - 112 av Albert Thomas – 81000 Albi (vente au
détail)

-

Sur nos 2 sites marchands http://poterie-albi-boutique.fr/ et http://poterie-clairdeterre-boutique.fr/

J’attire votre attention, sur le fait que nous sommes une entreprise à taille humaine, sans agence de presse,
et que chaque fois que vous sélectionnez l’une de nos créations dans vos publications, vos shoppings, vos
agendas, vos articles, vos reportages, vos focus, vous participez à faire connaître notre entreprise familiale
centenaire française, vous nous encouragez à poursuivre nos efforts pour conserver notre savoir-faire,
préserver nos emplois locaux et pour cela toute mon équipe & moi-même vous remercions chaleureusement.

Je reste à votre disposition pour vous envoyer très vite nos visuels en HD, des descriptifs produits,
prix publics, conseils d’entretiens…A très bientôt j’espère.
Contact presse : Lore CAMILLO (6

ème

générations de céramistes à Albi)

Email : lespoteriesdalbi@lespoteriesdalbi.fr
http://www.lespoteriesdalbi.fr/
Tél : 05-63-60-11-62

Les Poteries d’Albi
112 Avenue Albert Thomas
81000 ALBI - Tarn

