Revelli :
centenaire dans
le déménagement
Depuis 1903, ce sont toujours des descendants du
fondateur qui pilotent cette réputée société familiale
de notre région dont la vocation est de s’occuper avec
soin des affaires des autres…
Quand Emile Revelli fonde sa petite entreprise de déménagement en
1903 à Menton, les chevaux vapeur ne galopent pas encore sur les routes.
Ce sont donc des quadrupèdes hennissant qui tractent le chariot sur
lequel il place les meubles des riches hivernants qui arrivent de plus en
plus nombreux par le train sur la Côte d’Azur pour s’installer dans leurs
résidences secondaires.
Puis arrive la Grande Guerre et le temps se fige.
Emile a été mobilisé et se retrouve à Verdun. Il échappe à l’hécatombe
et garde en mémoire que si les forces françaises ont pu résister pendant
huit mois, c’est grâce aux milliers de tonnes de matériel qui ont pu être
acheminés grâce à la puissance des véhicules motorisés.
Revenu à la vie civile, il achète son premier camion et se lance dans ce
qui est alors un tout nouveau métier : le déménagement, non plus par le
train, mais par la route.
Le succès est au rendez-vous car les clients sont ravis de pouvoir envoyer,
ou réceptionner, leurs affaires en un endroit voulu par eux et au jour et à
l’heure qu’ils souhaitent. Fini de devoir se plier aux horaires des chemins
de fer et d’avoir à se rendre jusqu’à la gare.
Beaucoup de camions vont être achetés, beaucoup de salariés embauchés
par la société Revelli qui ne cesse de croître, de gagner en réputation de
travail soigné et de ponctualité. A sa tête, Auguste succède à son père. Lui
aussi connaît la guerre et doit tout reprendre à zéro en 1945 car, pendant
le conflit, la totalité des camions a été réquisitionnée.
Mais chez les Revelli, quelle que soit la génération, on sait ne pas ménager se peine et l’entreprise, dans laquelle se sont engagés les deux fils
d’Auguste, Raoul et Ramon, retrouve un très fort niveau d’activité.
Le souci de la qualité des prestations
Depuis 1985, c’est Robert, le fils de Raoul, qui dirige la société désormais
basée à La Trinité, laquelle a su affronter tous les aléas d’une conjoncture qui s’est avérée tumultueuses après le cycle des trente glorieuses
achevé en 1974. « Deux tiers de nos homologues ont disparu du marché »
explique-t-il. « Mais nous avons la chance d’avoir des collaborateurs qualifiés et de bénéficier d’une bonne renommée auprès de la clientèle. C’est
d’ailleurs la qualité de nos prestations, tant dans le déménagement qu’au
niveau de notre activité de garde-meubles, qui nous permet de résister
à la concurrence déloyale des sociétés de déménagement low cost qui,
certes, cassent les prix mais souvent aussi les meubles et les objets dont
ils ont la charge avec leur personnel sans formation et pas forcément
toujours en règle vis-à-vis de la législation ».
Au sein de la société Revelli on l’assure, la recherche de l’excellence est en
permanence à l’ordre du jour.
Gérard Priebe

Revelli : over 100 years of moving
Since 1903, this reputed local company has been
taking care of moving your precious items – and this
family business has remained just that… in the family.
When Emile Revelli created his small moving business in 1903 in Menton,
- steam engines were not yet running the streets. Horses pulled chariots
with furniture of rich foreigners that ‘wintered’ on the Côte d’Azur - arriving by train to enjoy their 2nd homes.
With World War I… everything stopped.
Emile served in Verdun during the war. He survived the slaughter with
memories of how French Forces resisted for over 8 months thanks to
the thousands of tons of equipment that was transported with motored
vehicles.
After the war – Emile buys his first truck and launches himself in an all
new business: the moving business, not by train but by truck.
Success is virtually guaranteed – his clients are delighted to be able to
send or receive their personal belongings from wherever to wherever they
wish – at the time of their choice. They no longer have to respect train
hours nor do they have to go to the train station.
Many trucks will be bought; many employees are hired by Revelli – that
continued to grow in size and in reputation thanks to their meticulous approach and their punctuality. Auguste takes his father’s place at the head
of the company – and World War II strikes… they now need to begin anew
in 1945 – as all trucks were requisitioned during the war.
But in the Revelli family – no matter what generation – they know how
to roll up their sleeves and get on with it – so the family business goes on
with Auguste’s two sons, Raoul and Ramon – and once again becomes a
highly successful endeavor.

Quality Service
Since 1985, it is Raoul’s son, Robert, that runs the show that is now based
at the Trinité. He has known how to face the present difficult economic
situation that has come around after the glorious years in the 1970s.
“Two-thirds of are competitors have disappeared”, he explains, “but we
have been lucky to have a quality staff and to benefit from our exceptional reputation. It is exactly this quality service, not only in our moving
company but in our storage activity as well, that has allowed us to survive
with unfair competition from ‘low-cost’ movers that may ‘break’ the price
barriers but that also break furniture and other personal belongings –
with personnel that is often unqualified and are not ‘on the books’ as they
should be by law.
When you choose Revelli – you are assured to find a staff that is constantly pushing for excellence - every single day.

La société Revelli peut être contactée par téléphone au/ You can contact Revelli by phone
at: 04 93 27 27 21 ou par mail/or by email at: revelli.transports@gmail.com
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