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Créée en 1910 par deux frères 

issus d’une famille de briquetiers, 

Rairies Montrieux, fabricant 

de matériaux de construction 

en terre cuite reconnu dans 

la conception de carreaux, de 

plaquettes de parement et de 

briques destinés à un usage 

intérieur et extérieur, a débuté 

(la fabrication de briques) selon 

la méthode traditionnelle de 

l’époque : extraire l’argile à 

la force des bras, mouler les 

briques à la main puis les cuire 

dans un four à bois. 

Ce procédé a fait la renommée de 

Rairies Montrieux qui conserve 

son savoir-faire ancestral malgré 

l’industrialisation du processus.

Rairies Montrieux produit des 

briques, des carreaux et des 

plaquettes de parement en terre 

cuite naturelle ou émaillées pour 

les sols, murs intérieurs, façades 

extérieurs et aménagement des 

jardins.



Ses gammes se déclinent selon 4 univers différents

Terre cuite : d’hier, d’aujourd’hui et de demain

Gammes

Evolution constante du CA

Produits

“FAÇADE” 
en terre cuite naturelle ou 
émaillée

“PATRIMOINE”

“INTÉRIEURE”

“JARDIN”

• Briques

• Plaquettes de parement

• Plaquette à relief (Profil Coste)

• Bardage ventilé (Acrobric)

• Brique de forme

• Briques et briques de restauration

• Plaquette de parement spécifique aux monuments historiques

• Carreaux muraux pour restauration 

• Carreaux de sol pour restauration

• Briques

• Plaquettes de parement

• Carreaux muraux

• Carreaux de sol

• Pas japonais

• Margelles de piscine

• Dessus de mur

• Bordures de pelouse

• Claustras

• Carreaux de sol et pavés

Tout au long de son histoire, Rairies Montrieux a su adapter son offre de produits aux tendances du marché. Le chiffre 
d’affaires de Rairies Montrieux, en constante évolution, témoigne de l’intérêt que portent les professionnels du bâtiment 
aux produits en terre cuite du fabricant qui fête aujourd’hui ses 110 ans de réussite.

Celle-ci est notamment due à l’orientation de la marque vers les architectes en quête de matériaux sains et emprunts de 
modernité, ce qu’apportent, encore plus aujourd’hui, les matériaux en terre cuite.

 

NATIONAL

2017 :  5,9 M€

2018 :  7,1 M€ 

(+ 20,46% vs 2017)

2019 :  8,8 M€ 

(+ 24,6% vs 2018)

 

CA PRÉVISIONNEL

2020 :  8,9 M€

Prévision 2021 : 10,2 M€

 

EXPORT*

2018 : 115 697 €

2019 : 297 255 €

Objectif 2020 : 450 000 €

* Volonté de développement à l’international depuis 2 ans



Des carrières aux produits finis

La région environnante des Rairies, située à la limite du Maine-et-Loire (49) 
et de la Sarthe (72), dispose d’une argile dite rouge qui a fait sa renommée 
quant à la transformation de l’argile en terre cuite. Du XVIIe au XVIIIe siècle, 
la réputation du village est bien établie, mais c’est à partir de 1864 que la 
reconnaissance du savoir-faire des villageois des Rairies s’établie fortement.

En dehors de l’argile, une briqueterie a besoin 
de deux éléments indispensables: un puit, 
un four. La halle de fabrication et la grange 
étant des constructions facultatives. La 
grange (ou le séchoir) est une construction 
en bois dont la charpente présente quatre 
pans bas couverts de tuiles dont la forme et 
la disposition assurent une bonne circulation 
de l’air sans laisser pénétrer la pluie. A ce jour, 
Rairies Montrieux exploite cette grange en 
lieu d’exposition.

Une fois l’argile étirée, après trois 
semaines de séchage, les matériaux 
(briques, carreaux, plaquettes, etc.) sont 
méthodiquement disposés dans le four 
qui leur donne cette teinte spécifique.

Après préchauffage du four, la cuisson 
dure environ trente-six heures sans 
discontinuer (la température du four 
oscillant entre 800°C et 1 200°C selon 
la météo). Une semaine s’écoule entre le 
début du remplissage du four et la fin du 
cycle de cuisson.

Si la technique de fabrication des produits en terre cuite demeure 
inchangée, certains procédés se sont industrialisés depuis 1910 
(date de création de Rairies Montrieux par Ernest et Victor 
Montrieux) ; période où la demande de produits en terre cuite 
devient plus forte. On remplace alors l’homme par des machines 
puis la généralisation de l’électricité complète l’industrialisation 
de la production. Malgré cela, le processus de fabrication n’a pas 
fondamentalement changé. La cuisson se faisant toujours en 
partie au four à bois.



A PROPOS DE RAIRIES MONTRIEUX

Située en Maine-et-Loire, et reconnue comme l’un des plus anciens sites producteurs de terre cuite en France, la briqueterie Rairies 
Montrieux développe son savoir-faire depuis 5 générations. La matière de base, l’argile crue, est extraite de carrières à ciel ouvert, 
pour façonner les carreaux, plaquettes et briques de la société Rairies Montrieux qui séduisent aujourd’hui les architectes et 
concepteurs du monde entier.

Rairies Montrieux bénéficie du label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) qui est une marque de reconnaissance de l’Etat, mise en 
place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire ancestraux et des industriels d’excellence. Rairies Montrieux s’est 
également vu attribué le label “Produit en Anjou” en 2020.

Fort de 70 collaborateurs, Rairies Montrieux a réalisé un chiffre d’affaires de 8,8 millions d’euros en 2019.

Virginie Adam Ligne directe : 01 41 38 95 20 virginie.adam@salesfactorypr.fr

Thomas Peixoto Ligne directe : 01 41 38 95 21 thomas.peixoto@salesfactorypr.fr
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Distribution : 
Les briques et plaquettes de parement Rairies-Montrieux sont disponibles 
sur commande et exposées dans les 2 show-rooms du fabricant, situés au Viaduc 
des Arts à Paris (75), et sur son site de production du Maine-et-Loire (49).

www.rairies.com

Le tournant des années 1970

Un artisanat français d’excellence labellisé

Issu de la septième génération d’une famille de briquetiers, Rémy Montrieux prend la 
direction de la société en 1972. Il commence alors à moderniser les outils de production 
et oriente les produits de la marque vers les architectes en proposant des solutions 
de façades. Le pari s’avère aujourd’hui gagnant, l’entreprise étant présente sur tout 
le territoire et voit ses ventes à l’export progresser. Grâce à sa clientèle composée de 
90% de professionnels ainsi qu’à sa renommée, Rairies Montrieux participe à près de 
300 chantiers par an dont de prestigieuses réalisations comme le conservatoire de 
Nantes, le Cité du cinéma à Paris, les Hexagones à Londres, le siège de l’Immobilière 
Podelhia à Angers, etc.

Le savoir-faire que Rairies Montrieux a su préservé s’est vu 
récompensé par l’obtention du label EPV (Entreprise du patrimoine 
vivant) en 2006. Ce label est le témoignage de la reconnaissance 
de l’état aux entreprises françaises disposant d’un savoir-faire 
artisanal et industriel d’excellence. Label auquel les architectes des 
bâtiments de France sont également très sensibles. 

Notons que Rairies Montrieux dispose également du Label “Produit 
en Anjou”, marque territoriale destinée à mettre en valeur et faire 
connaître les savoir-faire du Maine-et-Loire.

UN SERVICE SUR MESURE

Le laboratoire R&D et le bureau d’étude de Rairies Montrieux sont à 
même de répondre à de nombreuses problématiques en apportant des 
solutions techniques inhérentes à chaque projet.
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Création de Rairies 
Montrieux par Ernest et 
Victor Montrieux

Arrivée de Rémy 
Montrieux (fils d’Ernest), 
à la direction de la société

Création d’un atelier 
d’émaillage

Développement de la 
gamme “Façades”

Création des nouvelles 
gammes sols et murs 
Liberti (terre cuite 
de couleur) pour une 
utilisation intérieure et 
extérieure

Création du site internet 
façades www.rairies.com

Édition du nouveau 
catalogue ARCHITEXTURES

110 ans 

de Rairies Montrieux

•  Sortie de la brochure 
“Brut de Four”, catalogue 
suggérant un retour aux 
origines tout en abordant 
un style très contemporain

•  Nouveau showroom du site 
de production aux Rairies (49)

•  Nouveau site internet à  
deux interfaces (deux cibles) : 
B2B, B2C

•  Obtention du label 
“Produit d’Anjou”

LES TEMPS FORTS 

de Rairies Montrieux


