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A L’ORIGINE…

2015 - Verson. Thomas Tinard créé Sayambo. C’est de mode dont nous 
parlons ici, d’esprit d’entreprise mais aussi du souffle des plaines mongoles.

Sayambo, symbole de la Mongolie, représente la pensée positive en 
réunissant le feu, la terre et l’eau. Et dans le cœur de Thomas, le souvenir 
de sa mère originaire de ce pays. En découvrant ce pays, il y a quelques 
années, il en a aimé sa spiritualité et la relation particulière avec la nature. 
Ce logo figure désormais sur la toute nouvelle gamme de vêtements que 
Thomas a décidé de créer. 

Sayambo, c’est ce qu’on appelle du « casual chic », avec des polos, des 
tee-shirts et l’indispensable marinière parce qu’en Normandie la mer n’est 
jamais loin. Sayambo propose aussi des boxers, et des accessoires.

Thomas Tinard veut que sa gamme assume sa propre personnalité. Pour 
cela il mise sur une intelligente et discrète asymétrie, ce liseré blanc sur une 
manche de tee-shirt, cette coudière sur celle du polo…

Thomas Tinard est de ces entrepreneurs qui aiment soutenir certaines 
valeurs. Le label Origine France Garantie souligne cette volonté de valoriser 
le « savoir-faire français ». Faire prendre conscience que la qualité de ce que 
nous portons est réalisée dans des conditions équitables. 
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THOMAS TINARD

Déjà à la tête de deux entreprises près de Caen, Thomas Tinard a créé sa 
marque Sayambo. Du Made in France, né de la volonté de ce caennais de 
33 ans, qui a toujours eu à l’esprit de lancer une ligne de vêtements « qu’il 
avait envie de porter ».
Il en négocie le lancement comme il négociait les courbes des circuits de 
karting lorsqu’il était champion d’Europe : avec la bonne dose de prise de 
risque qui permet de sortir du virage en parfaite position pour accélérer.

Il faut être un peu fou pour se lancer dans le textile aujourd’hui. 
Pourquoi avoir créé Sayambo ?
TT : Effectivement, sans grain de folie, point d’aventure passionnante. Comme 
beaucoup, j’ai plutôt un style vestimentaire décontracté. Amoureux des beaux 
produits, j’ai eu envie de rendre ces vêtements casuals plus élégants. Je prête une 
attention importante à la coupe, à la qualité du tissu et aux belles finitions. Ce 
n’est pas parce qu’un vêtement est confortable et répandu qu’il doit être négligé. 
Au contraire, Sayambo montre qu’un polo de qualité peut devenir un vêtement 
habillé.

Avant de se lancer, Thomas Tinard a voulu cadrer la question logistique, 
en créant un espace de stockage dans ses locaux, et aujourd’hui il gère, de 
Normandie, les livraisons dans toute l’Europe.  

TT : Le « business model » est centré sur la qualité des vêtements. Pour l’instant 
et pour éviter tout intermédiaire qui augmenterait inutilement le prix, 
Sayambo distribue directement les vêtements de la marque sur sa boutique en 
ligne. La création d’une marque est un processus qui prend du temps. Le plus 
difficile est d’assoir sa crédibilité. Au début, personne ne connaît votre marque, 
il faut donc réussir à se faire une place. Je suis convaincu que proposer de beaux 
vêtements, bien coupés et d’adopter le style élégant et décontracté que le monde 
envie aux Français permettra de dépasser cette difficulté.

En bon entrepreneur, Thomas pense déjà à demain. Pour la distribution, 
il aimerait trouver des points de vente intéressés par la démarche et le 
produit. La gamme va encore évoluer : un débardeur, un pull pour femme, 
de nouveaux polos et tee-shirts, d’autres teintes pour sa marinière…
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COLLECTIONS
POLOS

COLLECTIONS
MARINIÈRES - TEE-SHIRT - BOXERS

polo Gwénaëlle

tee-shirt Stéphanie

marinière Victoire marinière Jean

boxer Aristide

tee-shirt Roméo

polo Gabriel
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SOYONS BEAUX
100% FRANÇAIS

Grande 
Aquitaine

Hauts-
de-France

NORMANDIE

Toutes les étapes de fabrication sont réalisées en France. Création, design, 
stockage et vente en Normandie. Confection des boxers en Hauts-de-
France. Fabrication des polos, marinières et tee-shirt en Grande Aquitaine.
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Boutique en ligne officielle SAYAMBO.com.
Visitez notre site et découvrez nos collections en exclusivité.

Enregistrez-vous sur le site pour bénéficier du programme de fidélité  
qui récompense votre passion pour SAYAMBO.
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TOUT LE MONDE EN PARLE…

Paris-Normandie mars 2016

Ouest-France mars 2015

Ouest-France mars 2016

Normandinamik mars-avril 2016

My Normandie décembre 2015

made-in-france.com mars 2016

Blog Mathilde & Guillaume mars 2016

lafabriquehexagonale.com mars 2016

Le Nouvel Observateur n°2695 juillet 2016



SAYAMBO - 18 rue des Alizés - 14790 VERSON - 02 31 79 63 84 - sayambo.com


