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La mode n’est pas un concept figé dans le temps. Elle 
est en perpétuel changement, se nourrit d’influences 
diverses, et évolue avec les progrès technologiques. 
Ces dernières années, une véritable révolution s’est 
produite dans le domaine du sur-mesure haut de 
gamme : l’introduction de technologies basées sur 
l’intelligence artificielle a permis de rendre le luxe 
plus abordable et plus pratique.

C’est pour faire découvrir cette nouvelle approche 
de la mode masculine que nous avons fondé 
en 2019 SAMS, Suits and More Systemised. Le 
fonctionnement de notre maison est unique : les 
mesures des clients sont prises grâce à un scanner 
3D, et l’essayage se fait à l’aide d’un miroir en 
réalité virtuelle. Les clients peuvent personnaliser 
leurs vêtements pour exprimer leur style et leur 
personnalité.

Vestes, costumes, chemises et pantalons sont 
ensuite réalisés avec soin sous la supervision de Sam 
Chandiramani, un tailleur de renom qui perpétue 
une longue tradition de l’excellence. En Suisse, ce 
concept est unique, et il a facilement trouvé son 
public, des hommes élégants et exigeants, qui 
veulent se constituer une garde-robe d’exception.

En 2020, SAMS évolue, pour être toujours plus près 
de ses clients, et répondre toujours mieux à leurs 
attentes. Nous continuons à nous appuyer sur la 
technologie pour atteindre la perfection, et montrer 
aux hommes que le sur-mesure n’est pas un luxe, 
mais une nécessité.

ÉDITO

Mathias Philipona
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Le concept SAMS
SAMS est une nouvelle boutique de costumes et de chemises 
sur-mesure installée place Bel Air à Genève, au cœur du 
centre-ville et face au Rhône. Elle se spécialise dans le sur-
mesure classique, qu’elle réinvente grâce à ses systèmes 
connectés : un scanner 3D pour prendre les mesures de ses 
clients, un miroir interactif, des collections en réalité virtuelle, 
et la création d’un avatar en ligne.

Cette approche unique de la confection de vêtements permet 
à SAMS de concilier le luxe du sur-mesure et les possibilités 
de personnalisation offertes par les nouvelles technologies. 
Sous les mains de Sam Chandiramani, prennent vie des 
costumes, chemises et vestes qui reflètent la personnalité et 
les exigences de ses clients.

Chacun peut exprimer son style et choisir des détails uniques, 
tout en ayant l’assurance de recevoir des pièces d’exception, 
coupées et assemblées par un maître de la mode masculine.

La boutique qui dynamise le 
style à Genève
La boutique SAMS se démarque de la concurrence par 
l’accent mis sur la technologie, mais aussi par son caractère 
sympathique et accueillant. Jeune et dynamique, l’équipe est 
à l’écoute de ses clients, et dépoussière l’image du chic-sur 
mesure, parfois considéré comme vieillot.

La boutique peut être privatisée pendant une ou deux heures 
pour des groupes, pour des préparatifs de mariage, de 
cérémonie ou événements d’entreprise. SAMS pratique des 
tarifs abordables, pour permettre au plus grand nombre de 
profiter de vêtements sur-mesure.

Les clients de SAMS viennent ainsi d’horizons variés : la 
boutique voit défiler des hommes d’affaires, des banquiers, 
diplomates et employés d’ONG, mais aussi des chauffeurs de 
limousine, des employés d’accueil d’entreprise, des artistes et 
des stewards d’avion.
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SAMS, mode d’emploi
Faire réaliser un costume ou toute autre pièce par SAMS est 
très facile. Il faut commencer par prendre rendez-vous dans 
sa boutique de Genève. Lors de ce rendez-vous, le corps du 
client est scanné par un scanner 3D, en 8 secondes seulement. 
Une minute 30 plus tard, 240 mesures standard sont générées 
par la technologie SAMS.

Vient ensuite le moment de la sélection des textiles et du 
style de vêtement. Le client peut essayer son costume 
immédiatement, grâce au miroir de réalité augmentée 
interactif. Cet essayage lui permet de faire son choix définitif. 
Les mesures du client sont conservées, et il peut passer ses 
futures commandes sans se déplacer, sur le site web de la 
maison genevoise.

Une fois la commande passée, le client rentre chez lui et attend 
la livraison de son costume en boutique ou à domicile, dans un 
délai de quatre semaines maximum, contre six à huit pour les 
concurrents de SAMS. Il est également possible d’opter pour 
une livraison express en 15 jours, avec supplément.

Informations pratiques :

SAMS

Rue du temple 4

1201 Genève, Suisse

+41 22 900 05 55

hello@samthingelse.com

Voir la vidéo de présentation

mailto:hello@samthingelse.com
https://drive.google.com/open?id=1-ufdPMwxX576RPhrtkFD30dmHr6-g-qk
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La collection qui habille les 
hommes pour le succès
SAMS propose une collection de costumes qui mettent en 
valeur le corps masculin, mais aussi des chemises impeccables, 
des blazers, vestes, pantalons, manteaux et smokings. Les 
clients peuvent personnaliser ces pièces en choisissant les 
textiles : tweed, cotton gabardine, laine, velours, lin, daim… 
Ces textiles nobles, créés par des fabricants réputés tels que 
Vitale Barberis Canonico, Reda, Loro Piana, Dormeuil, Marzoni, 
Holland & Sherry, sont durables, pratiques et élégants.

Une jolie sélection d’accessoires complète la collection, avec 
des boutons de manchette, des cravates en soie et en coton, 
des pochettes, foulards, et écharpes en laine et en cachemire. 
Les clients de SAMS peuvent ainsi expérimenter et composer 
des looks qui reflètent leur personnalité et leurs goûts.

SAMS a également lancé des « Gentlemen’s box » à offrir qui 
contiennent trois pièces au choix, avec trois tarifs différents : 
elles comprennent une cravate, une ceinture, un mouchoir 
de poche, une paire de chaussettes ou des boutons de 
manchette. Des bons cadeaux sont par ailleurs disponibles 
sur le site internet SAMS.
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En mars 2020, SAMS lancera sa plateforme d’achat en ligne 
pour permettre à ses clients de commander à distance, où 
qu’ils soient dans le monde. Ils pourront ainsi créer leur avatar 
digital, et essayer virtuellement des vêtements depuis leur 
smartphone.

En proposant son concept en mode « mobilité complète », 
SAMS fait figure de pionnier. La maison disposera à l’horizon 
2021 d’un van équipé de sa technologie, qui permet d’aller à 
la rencontre de ses clients directement chez eux et sur leur 
lieu de travail. Ce van étonnant sera également présenté lors 
de salons, de foires et de happenings, pour faire découvrir au 
plus grand nombre la vision novatrice du sur-mesure de SAMS.

L’alliance de la technologie et du 
sur-mesure haut de gamme

Le respect de l’environnement est une valeur chère à SAMS. 
Dans une démarche écoresponsable, la boutique communique 
et n’émet que des factures en ligne sans gaspiller du papier. 
La boutique propose à ses clients de lui apporter leurs vieux 
vêtements qui sont ensuite recyclés auprès d’une organisation 
caritative locale. Pour remercier ses clients de faire ce geste 
pour la société et la planète, SAMS leur offre une réduction 
sur toute sa collection, calculée selon le nombre de kilos 
de vêtements amenés en boutique. Ce système permet de 
renouveler sa garde-robe tout en faisant une bonne action.

Une démarche écoresponsable, 
engagée zéro papier et digitalisée
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Projets de développement
SAMS a de belles perspectives de développement. La maison 
continue à multiplier les événements et partenariats pour 
asseoir sa notoriété. Elle compte travailler avec des artisans 
locaux pour créer des accessoires complémentaires : bijoux, 
montres, chapeaux et sacs. Elle envisage aussi un partenariat 
avec un pressing, pour faciliter la vie de ses clients.

SAMS mise sur le web pour se faire connaitre, avec le 
lancement prochain de son nouveau site web, en anglais et 
en français, de son blog, et de sa plateforme de vente en ligne. 
La maison de couture continue par ailleurs à faire le buzz sur 
les réseaux sociaux, et va organiser des ateliers et after-work 
autour de l’image et du dress code du gentleman avec des 
influenceurs de la mode.
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Portrait de Sam Chandiramani, 
fondateur de SAMS
Dans la famille de Sam Chandiramani, on est tailleur de père en 
fils depuis 70 ans. Sam fait ses débuts dans le milieu en Inde, 
avant de faire ses valises pour Hong Kong. En 2003, il fonde sa 
première entreprise, Stylez, basée sur un concept original : il y 
propose de la confection masculine sur-mesure crée par plus 
de 25 maestros de la couture issus des meilleurs ateliers de 
Hong Kong, afin d’offrir à ses clients européens des vêtements 
de grande qualité.

Il s’installe ensuite à Vienne, où il rencontre la femme qui 
deviendra son épouse en 2005, et de qui il aura deux enfants. 
Il crée une filiale de Stylez en Autriche, pour mieux suivre les 
tendances de la mode et du design autrichiens.

À l’époque, Sam vit entre Vienne, l’Allemagne, et Genève, qui 
prend une part grandissante dans son activité. De nombreuses 
organisations et missions internationales sont en effet séduites 
par l’offre et la personnalité vive et chaleureuse de Sam.

En 2017, Sam décide de s’installer à Genève, plaque tournante 
internationale, fusion de cultures, et place financière de 
premier plan. Deux ans plus tard, il ouvre la boutique SAMS 
Suits And More Systemised avec son associé Mathias 
Philipona. Mathias accompagne Sam dans le développement 
commercial de la marque SAMS et gère les relations publiques 
et l’événementiel.
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Pour en savoir plus

Site web : https://www.samthingelse.com

 https://www.facebook.com/samsbespoke

 https://www.instagram.com/samsbespokesuit/

 https://www.pinterest.ch/samsbespokesuits/

https://geneva-partners.ch/clientservice/sams/

Contact presse

Mathias Philipona, business developer

Mail : mp@samthingelse.com

Tél. : +41 78 42 14 375

Téléphone de la boutique : + 41 22 90 00 555

SUITS AND MORE SYSTEMISED
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