
L’
histoire de l’entreprise 
familiale Ryser débute 
d’abord en plein centre-
ville de La Rochelle. C’était 

en 1956, rue Saint-Jean-du-Pérot. Puis 
l’entreprise déménage sur la place de 
la Préfecture. Avant d’arriver dans 
la zone commerciale de Beaulieu à 
Puilboreau en 1976, où elle est tou-
jours implantée. Au fil des années, 
Ryser se développe, ouvrant notam-
ment un magasin à Tonnay-Charente 
en 1988, dans la ZAC de la Fraternité.
Mais en décembre dernier, dans une 
volonté de redynamiser son activité, 
l’entreprise passe de l’autre côté du 
pont pour s’installer désormais à 
Échillais, à cinq minutes de Rochefort. 
Le 21 décembre dernier, elle ouvre ses 
portes dans la zone de la Pimale, à 
côté de Super U.

Marques professionnelles 
haut de gamme
Peintures, papiers peints, revêtements 
de sol, tissus d’ameublement, passe-
menterie, stores, outillage… Dans le 
showroom de 300 m2 de votre nou-
veau magasin Ryser, plus de 10 000 
références sont disponibles pour assu-
rer vos chantiers de A à Z.
Et si vous avez pris l’habitude de 
venir faire vos achats au showroom 
de Beaulieu, à Puilboreau, pas d’in-
quiétude. Nous distribuons les mêmes 
produits à Échillais et notre historique 
de clientèle nous permet d’assurer 
facilement le suivi.
Qualité des produits, rapport qualité/
prix… L’entreprise familiale Ryser 
troisième génération n’a de cesse de 

vouloir s’améliorer pour toujours pro-
poser le meilleur à ses clients.
C’est pourquoi elle choisit des 
marques professionnelles haut de 
gamme telles que Tollens, Flamant, 
Farrow & Ball pour des peintures 
couvrantes et durables ; et pour les 
revêtements de sols et de murs, 
Designflooring, Cole and Son, Les 
Dominotiers, Élitis, Casamance, 
Nobilis et bien d’autres...
Et pour faire de votre logement un 
endroit unique, Ryser vous propose de 
créer instantanément, sur place et à la 
demande, vos propres teintes grâce à 
sa machine à teinter.
Façades, sols… Ryser n’oublie pas 
l’extérieur de votre maison et vous 
propose des peintures pour tous types 
de support. « Nous ferons d’ailleurs 
nos promotions sur les façades ce 
printemps », rappelle Hugo Ryser, le 
directeur des magasins d’Échillais et 
de Puilboreau.

Pour les professionnels 
également
Ryser est également aux petits soins 
des artisans, des entreprises et des 
municipalités. Notre commerciale 
France Pilot traitera vos demandes 
dans les plus brefs délais et assurera le 
meilleur suivi sur une zone comprise 
entre l’île d’Oléron, Rochefort et Saint-
Jean-d’Angély.
Et avec les liens que Ryser a pu tis-
ser avec des artisans du secteur, 
l’entreprise est à même de vous 
recommander des professionnels 
compétents et dignes de confiance 
pour vous aider à réaliser vos travaux.

Le service avant tout !
Dans notre magasin d’Échillais, 
notre vendeur qualifié Guillaume, 
ainsi que nos deux étudiants en BTS 
Management commercial opération-
nel (MCO) Luna et Lucas sont présents 
aux côtés d'Ophélie et d’Hugo Ryser 
pour vous accueillir et vous conseiller. 
Car l’entreprise familiale a toujours mis 
un point d’honneur à servir au mieux 
ses clients.
La réactivité de cette entreprise à 
taille humaine est d’ailleurs l’un de ses 
points forts. Les demandes de devis et 
le traitement des commandes, y com-
pris les demandes spécifiques, sont 
pris en charge dans un délai de 24 à 48 
heures au maximum. Chez Ryser, nous 
serons toujours disponibles pour vous 
et à votre service.

Des conseils  
à votre domicile
Et comme il n’est pas toujours facile 
de se projeter, Ryser vous propose 

également son service de conseil à 
domicile, sur rendez-vous. Ce service 
vous permet d’y voir plus clair et de 
vous faire accompagner dans vos 
transformations. Équipées d’un logi-
ciel simulateur à la technologie 3D 
et de différents nuanciers, Ophélie et 
Marine se déplacent sur demande à 
votre domicile pour des rendez-vous 
d’une à deux heures afin d’échanger 
sur vos idées et vos envies.
Effets de matière, couleurs chaudes 
ou froides, propices à la détente ou à 
la concentration, mariage de teintes, 
tapisseries panoramiques…, Ophélie 
et Marine seront là, à votre écoute, 
pour vous conseiller au mieux et vous 
aider à faire votre choix. Elles sauront, 
de leur œil professionnel, évaluer les 
besoins en matériel et les contraintes 
à prendre en compte pour vous gui-
der vers les produits et matériaux 
correspondant à votre projet et vous 
apporter les solutions. Objectif : vous 
aider à réaliser votre projet sur-mesure 
et à votre image.

Au revoir Tonnay-Charente, 
bonjour Échillais
Le magasin Ryser, 
spécialisé dans  
la décoration intérieure 
et extérieure, a quitté 
Tonnay-Charente,  
où il s’était installé  
en 1988, pour venir  
dans la zone de la Pimale 
à Échillais, où il a ouvert 
ses portes le 21 décembre 
dernier. Venez découvrir 
ses nouveaux locaux !

ANGLEGRAND Ryser

Ryser
Zone de la Pimale (à côté 
du Super U), 17620 Échillais 
Tél. 05 46 87 12 00

Site Internet : 
www.ryser.fr 
Facebook : 
www.facebook.com/
SAS-RYSER
Twitter : 
https://twitter.com/
magryser17
Instagram : 
www.instagram.com/ryser17
Pinterest : 
www.pinterest.fr/ 
magasinryser

AGENDA
Horaires d’ouverture  
du magasin : 
Du lundi au vendredi de 8 h 
à 17 h 30 ; le samedi, 
de 9 h 30 à 17 h 30. 
En continu pendant la mise 
en place du couvre-feu.
Sinon du lundi au vendredi, 
de 8 h à 12 h et de 14 h 
à 19 h ; le samedi de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 19 h.

INFOS


