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E
lle n’est sans doute pas la
plus historique, ni même la
plus authentique, mais c’est
aujourd’hui et de loin la plus
prolifique et la plus populaire

des fabriques de bols prénoms bre-
tons. La faïencerie de Pornic (Loi-
re-Atlantique) produit depuis plus
de soixante ans ces cadeaux souve-
nirs certes un peu kitchs mais indis-
sociables du littoral (breton ou
pas !), des grandes vacances et des
spécialités locales… Les bols à
oreilles, bordés d’un liseré en
épongé bleu, représentent au-
jourd’hui 60 % de la production de 
cette manufacture qui emploie
25 personnes dont huit décoratrices
entièrement consacrées à la calli-
graphie des prénoms, peints en noir
et à main levée, dans la très emblé-
matique « écriture Pornic ».
« Entre 250 000 et 300 000 bols à
oreilles sont personnalisés et dé-
corés ici chaque année, soit environ
les deux tiers du marché français
des bols prénoms », explique Pierre
Woda, le directeur de la manufac-
ture depuis
2003. Mais la
f a ï e n c e r i e
produit au
total jusqu’à
500 000 pièces par an, plats à tarte
diviseurs, services de table, chopes,
assiettes à crêpes, beurriers, mains
à sel… Un rendement bluffant,
d’autant que la vie de l’usine n’a
pas toujours été si florissante.
Après le faste des années 1960
et 1970, les décennies suivantes
sont plus chaotiques. En 1987, la
faïencerie de Pornic connaît le
dépôt de bilan, puis en 1993 le re-
dressement judiciaire. Rachetée en

1994 par Jules Wagner, un homme
d’affaires luxembourgeois, elle a
aujourd’hui trouvé son équilibre et
s’impose même comme le leader
de ce marché de niche des bols pré-
noms bretons. « Même si en 2007-
2008 la crise ne nous a pas épar-
gnés et que nous avons alors connu
une chute de 30 % de notre chiffre
d’affaires, nous avons renoué avec
la stabilité et réalisons désormais
2 millions d’euros de chiffre d’af-

noms, l’épongé, l’émaillage et cer-
tains décors spécifiques ou sur me-
sure restent peints à main levée.
Quant à la seconde cuisson qui
donne toute sa beauté à la faïence,
elle a aussi lieu sur place. Dans un
four à gaz de 6 m3 qui peut avaler
jusqu’à 2 500 bols par fournée pour
des cycles de cuisson au « grand
feu » (soit 1 080 °C) d’environ
dix heures ! « La décoration et la
cuisson représentent 90 % du pro-
duit fini », souligne Pierre Woda.
Importer ses formes brutes et avoir,
en partie, recours à la décalco-
manie est une entorse à la tradition,
certes, mais une entorse salutaire.
Le marché de la faïence française
très haut de gamme est en perte de
vitesse depuis de nombreuses an-
nées, frappé par le désintérêt des
consommateurs pour les arts de la
table de luxe et l’arrivée d’objets
souvenirs d’importation à bas prix
(vendus entre 3 € et 7 € le bol).

Plus de 300 points de vente
Alors que son principal concurrent,
la faïencerie Henriot-Quimper,
vend ses bols en moyenne autour
de 35 € et a connu récemment de
lourds revers économiques, la
faïencerie de Pornic écoule les
siens dans plus de 300 points de
vente à moins de 10 € pièce et ré-
siste. Mieux, elle a embauché deux
personnes l’an dernier, développe
ses ventes sur Internet et dans son
magasin d’usine, fabrique pour
d’autres marques et régions (de la
vaisselle pour la marque normande 
Heula, des bols prénoms déclinés
aux couleurs du Pays basque, de
l’Alsace)… Bref, les touristes
n’ont pas fini de chercher leur
prénom sur les présentoirs des bou-
tiques de souvenirs !

Qui n’a jamais cherché son prénom sur les bols bretons des boutiques de cadeaux
souvenirs ? La majorité de ces produits stars des vacances sont fabriqués
par la faïencerie de Pornic (Loire-Atlantique), mais la manufacture historique de Quimper
(Finistère), récemment rachetée, résiste.

Chaque année, de 250 000 à 300 000 bols à oreilles sont personnalisés
et décorés dans la faïencerie de Pornic (Loire-Atlantique).

faires par an », commente Pierre
Woda. Et si la manufacture porni-
caise s’en sort si bien, c’est qu’elle
a su faire des choix stratégiques
plutôt radicaux. « Nous avons misé
sur d’autres modes de production
que le très haut de gamme et le
100 % peint à la main, ajoute son
directeur. Nos biscuits (les pièces
brutes, ayant seulement subi une
première cuisson) sont fabriqués à
la chaîne par 4 fournisseurs au Por-
tugal et nous reproduisons une
grande partie de nos décors grâce à
la chromographie (NDLR : sorte de
décalcomanie). » Mais les pré-

LA FAÏENCERIE DE PORNIC C’EST :

 17 millions de bols prénoms
sortis de la manufacture

depuis les années 1950.

 6 255 prénoms répertoriés dans

les fichiers. Depuis les plus

demandés comme Arthur, Nicolas,

Marie ou Emma, jusqu’aux plus

inattendus comme Yorben ou Zwi !

 90 % du chiffre d’affaires
réalisés par les ventes en

Bretagne.

 5 000 personnes qui visitent la

manufacture et 60 000 personnes

qui passent par la boutique d’usine

de Pornic chaque année. Magasin

dans lequel les clients peuvent

trouver des produits vendus entre

– 10 et – 50 % (pour les fins de

séries et seconds choix).

 Un prix conseillé de 9,40 € pour

un bol prénom à oreilles de Pornic

(décor du Petit Breton).

REPÈRES

T
rès souvent confondus avec ceux
de Pornic, les bols prénoms de la
célèbre manufacture Henriot ins-

tallée à Quimper (Finistère) depuis
1690 ne représentent qu’environ 2 %
du marché. Soit entre 7 000 et
10 000 bols vendus par an entre 25 et
40 € l’unité. C’est la toute dernière
faïencerie de la région à fabriquer des
bols bretons traditionnels, 100 %
peints main et — contrairement à
Pornic — entièrement faits sur place.
Une particularité qui lui vaut d’ail-
leurs d’être labellisée « entreprise du
patrimoinevivant»depuis2006.
Mais Henriot-Quimper revient
malgré tout de très loin… Malmenée
par la concurrence étrangère (des
bols dits bretons fabriqués en Chine
ou dans les pays de l’Est !) et péna-
lisée par des coûts de main-d’œuvre

etdefabricationélevés, lasociété,qui
employait une cinquantaine de per-
sonnes, a été placée en redressement
judiciaireen février2011.

« Développer les ventes
à l’international »
Seulcandidatàsareprise, Jean-Pierre
Le Goff, entrepreneur nantais dans
l’aéronavale et dirigeant de la société
d’ingénierie Ciranoé, la rachète pour
250 000 €. Il la rebaptise Henriot-
Quimper, ne conserve que 26salariés
dont7«peinteuses» (décoratrices) et
décide d’axer toute sa stratégie sur le
« grand luxe breton », le 100 % fait
main, lemade inFranceet l’export.
Il reprend quelques mois plus tard
une autre manufacture quimpéroise
maisnettementmoinsprestigieuse, la
FAB (la Faïencerie d’art breton) qui

produit environ 60 000 bols par an.
Petite entreprise qu’il oriente cette
fois vers la fabrication de produits
très touristiques de moyenne/basse
gamme, avec des bols bretons dé-
corés grâce à la chromographie (dé-
calcomanie). « Henriot réalisait en-
viron 2 millions d’euros de chiffre
d’affairesparanet laFAB730 000€,
explique Jean-Pierre Le Goff. Je vise
les 3 millions d’euros de chiffre d’af-
faires total pour les deux entités d’ici
fin 2012. Je voudrais qu’on ouvre des
boutiques Henriot-Quimper à Paris,
Rennes et Nantes et qu’on développe
lesventesà l’international.»
La société devrait aussi réunir ses
deux unités de production sur le site
historique de Henriot à Quimper,
dans le quartier de Locmaria d’ici
deuxans.

Henriot-Quimper : les concurrents
se démènent pour ne pas boire la tasse…

« Nous réalisons 2 millions d’euros
de chiffre d’affaires par an »

L’été,
la faïencerie
de Pornic
embauche des
saisonniers,
souvent des
femmes, qui
assistent les
décoratrices
statutaires.
(LP/JEAN-SEBASTIEN

EVRARD.)

 Inventée il y a près de

soixante ans au sein de la

manufacture, la calligraphie ou

l’écriture « Pornic » est restée

depuis quasiment inchangée.

Cette police est décrite avec

précision dans un alphabet

(sorte de cahier des charges)

transmis de génération en

génération et appris par les

décoratrices qui doivent

reproduire fidèlement chaque

lettre, histoire de maintenir

une homogénéité et une

cohérence entre tous les

produits personnalisés à

Pornic. Cette calligraphie est la

signature de la faïencerie. Les

lettres ont toutes été conçues

pour permettre une écriture

fine et esthétique au pinceau

et à main levée. Mais, puisque

chaque pièce est unique,

quelques légères différences

peuvent apparaître d’une pièce

à l’autre.

Des prénoms peints
à main levée

Les bols de Pornic chouchous des
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