


Pause sur

L’HISTORIQUE
En 2000, Robert Dujeancourt et Michel 

Vernier (actuel président) créent le 
groupe Ryvia et rachètent la marque 
Pause Café, créée à Troyes en 1988. En 
quelques années à peine, ils développent 
la marque en privilégiant une offre 
créative et une distribution sélective

Dès l’origine, Ryvia a misé sur le style, 
s’appuyant sur une création 100 % 
française, réalisée dans son atelier de 
Sainte-Savine, près de Troyes, capitale 
historique de la maille et de la bonneterie.

Aujourd’hui, Ryvia emploie 140 personnes 
en France et 350 sur son propre site de 
production en Tunisie. 14 ans après sa 
création, l’entreprise génère un chiffre 
d’affaires de 24 millions d’euros.

In 2000, Robert Dujeancourt and Michel 
Vernier (current president) founded the 

Ryvia group and bought the Pause Café 
brand, created in 1988 in Troyes. In only 
a few years, they developed the label, 
favoring a creative offer and selective 
distribution.

From the start, Ryvia focused on style, 
relying on 100% French design, made in 
its workshop in Sainte-Savine, near Troyes, 
the historical capital of knits and hat-
making.

Today, Ryvia employs 140 people in 
France and 350 at its production site in 
Tunisia. 14 years after its creation, the 
company generates 24 million euros in 
revenue.



Pause Café, c’est 
d’abord un style. 

Un style trendy-chic, 
alliant qualité et 
originalité, pour une 
féminité glamour et 
audacieuse. 

Un style qui fait la part 
belle aux matières 
nobles, aux imprimés 
subtils et aux couleurs 
pleines de vie.

Un style, enfin, adapté 
aux silhouettes sveltes 
ou gourmandes (du 36 
au 54). 

Pause Café, c’est aussi 
une marque premium 
abordable qui habille 
toutes les femmes en 
toute occasion.

Pause Café, is above all,  
a style. 

A trendy-elegant style, combining 
quality and originality, for 
glamorous and bold femininity. 

A style that privileges noble 
materials, subtle prints and lively 
colors.

Finally, a style that is adapted to 
both slim and generous figures 
(sizes 36  
to 54). 

Pause Café, is also a premium but 
affordable label that dresses all 
women for every occasion.
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Pause sur les 

COLLECTIONS
Notre unité de conception et création 

est basée à Troyes, haut lieu de la 
confection textile française. Elle réunit une 
équipe de stylistes, modélistes et couturières 
pour créer, sélectionner les matières et 
réaliser les prototypes. Nos stylistes dessinent 
une collection structurée d’environ 300 
pièces chaque saison, en s’inspirant des 
tendances de la mode et en gardant l’esprit 
de la marque Pause Café. 

Les modèles sont ensuite réalisés dans notre 
unité de fabrication, détenue en propre 
pour maîtriser une production exclusive. 
Un laboratoire de contrôle qualité basé à 
Troyes garantit la conformité et le respect 
des exigences les plus strictes concernant les 
tissus utilisés et les arrivages de production.

Tous les tissus et matériaux utilisés respectent 
en effet un cahier des charges complexe : 
esthétique, qualité, résistance, rareté, 
finesse,…

La maîtrise complète de la production ainsi 
que nos différents canaux de distribution 
nous permettent d’identifier les meilleurs 
modèles et de les proposer en réassort toute 
la saison.

Our design and creative department is 
located in Troyes, a temple for French 

textile manufacture. The department 
has a team of stylists, designers and 
seamstresses to create, select materials 
and produce prototypes. Our stylists 
sketch a structured collection of about 
300 pieces for each season, taking 
inspiration from fashion trends while 
maintaining the Pause Café spirit. 

Models are then manufactured by our 
own production unit in order to control 
exclusive manufacture. A quality control 
laboratory based in Troyes guarantees 
that our creations conform to the strictest 
standards for fabrics and products.

All fabrics and products that are used 
conform to complex specifications: 
aesthetics, quality, resistance, uniqueness, 
refined qualities…

The total control over production as well 
as our different distribution channels 
enables us to identify the best models 
and to offer them for restocking all season 
long.



Pause Café compte plus de 80 enseignes 
en France : 32 succursales détenues en 
propre, 50 affiliés partenaires sous contrat .

La marque est également distribuée dans 
plus de 500 boutiques multimarques.

A l’international, Pause Café est distribuée 
dans plus de 25 pays sur les 5 continents.

Shop-in-shop ou revendeurs multimarques, 
ces garants de l’image de la marque font 
rayonner nos collections dans le monde 
entier et réalisent 30% du chiffre d’affaires 
de la société .

C e t t e  d é m a r c h e  d y n a m i q u e  e t 
raisonnée il lustre bien notre volonté 
d’un développement qualitatif et d’un 
partenariat gagnant-gagnant avec les 
acteurs de notre réseau en France comme 
à l’international.

Pause Café has more than 80 stores in 
France: 32 flagship stores, 50 contracting 
partners.

The label is also distributed in over 500 
multi-label shops.

Pause Café is distributed abroad in more 
than 25 countries on 5 continents.

Shop-in-shop or multi-label retailers, 
safeguards for our brand image, promote 
our collections throughout the world 
and account for 30% of the company’s 
revenue.

Our dynamic, reasoned approach shows 
our desire for quality development as well 
as win-win partnerships with players in our 
French network as well as abroad.

Pause sur la

DISTRIBUTION



Notre concept boutique, 
conçu comme un écrin 

chic et élégant, s’articule 
autour du noir et blanc propre 
à l’identité de notre marque.

Discret, Il permet de valoriser 
les collections et de faire la part 
belle au produit, tout en offrant 
un espace cosy à nos clientes.

Un mobilier permettant un 
merchandising évolutif au 
cours de la saison aide à 
donner  un sent iment  de 
nouveauté à chaque visite.

Fort de son expérience en 
France , avec plus de 30 
boutiques, Pause Café se 
lance à l’ international en 
offrant sa maîtrise du retail.

Un merchandising étudié , des 
vitrines renouvelées ,un suivi 
des équipes de vente …nous 
mettons tout en œuvre pour 
réussir avec nos partenaires 
à développer avec succès 
la présence de la marque 
en France et dans le monde.

Our concept shop, designed as a chic and elegant showcase, is based on black 
and white, inherent to our brand identity.

Discreet, it enables us to enhance the collections and spotlight products while 
providing a cozy area for our customers.

Furniture is adapted to merchandising that evolves throughout the 
season, conducive to providing a new atmosphere to each visit.

After gaining strong experience in France with over 30 shops, 
Pause Café uses its retail expertise to launch into international 
expansion.

Well-planned merchandising, renewed windows, and 
support for sales teams…we are doing everything 
possible to succeed with our partners in developing 
brand presence in France and throughout the 
world.
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Depuis 14 ans, Pause Café axe en partie 
sa croissance sur les partenariats en 

corners et shop-in-shop.

L’Italie, la Belgique , la France offrent déjà 
ces espaces dédiés à la marque.

Déclinés de notre concept boutique, ils 
offrent la même image de marque tout 
en concentrant les points forts de nos 
collections.

Grâce à notre offre de réassort permanent, 
le stock est géré de façon efficace tout 
en proposant sans cesse des nouveautés 
à nos clientes.

For 14 years, Pause Café has based a 
portion of its growth on partnerships in 

shop-in-shop corners.

Italy, Belgium and France already have 
areas dedicated to the label.

In the same way as our concept shop, 
they offer the same brand image while 
concentrating on our collections’ strong 
points.

Thanks to our offer of permanent restocking, 
stock is managed efficiently alongside 
a constant offer of new products for our 
customers.

Pause sur les

SHOP-IN-SHOP



RYVIA 
Service Commercial

2 rue Konrad Adenauer
CS 90101

10303 Sainte Savine Cedex                                                                                                                                            
FRANCE

contact@ryvia.fr
Tel: +33 325 718 700
Fax: +33 325 718 710
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