
LE COSTUME DES AUDACIEUX
Marque française de costumes pour les entreprises et 

les entrepreneur.es

EptaSynEna.fr



Nous créons des vêtements et des accessoires qui valorisent les hommes et les 
femmes dans leurs projets: professionnels et personnels. 

Nos costumes sont élégants et confortables grâce à des matières douces et 
extensibles qui permettent de se sentir à l’aise en réunion comme dans les trans-

ports; du déjeuner jusqu’à l’afterwork.

Nos engagements pour la planète:

Chemise
veste

Pantalon
Robe

Cravate
Élastique

Nœud-papillon
Foulard

Chaque costume est créé et conçu à Lille - en France où nous réalisons les croquis, 
sélectionnons les matières et testons les prototypes.

Nous collaborons ensuite avec des fabricants, des imprimeurs et des confectionneurs 
en France, en Pologne et en Italie. Nous sélectionnons nos partenaires en fonction de 

leur proximité, de la qualité de leur production et sur des valeurs communes.

des savoir-faire français et européens.

Des créations originales et haut de gamme.

Création France Fabrication Europe Labels & recyclage Production à la demande

Vêtement d’image
pour rendre fi ers les cadres, les 

commerciaux, le personnel d’accueil.

Cadeau d’aff aire
 pour attirer et fédérer les clients, les 

partenaires, les collaborateurs.

Des costumes à personnaliser avec audace.

Des vêtements et accessoires Utiles et désirables.

nos engagements pour les clients:

En fonction de ses ambitions, le client peut personnaliser ses vêtements et acces-
soires jusqu’à les transformer en pièces uniques.

Les options de personnalisations valorisent l’image de marque et 
la marque employeur auprès des équipes, clients et partenaires.

Notre maîtrise de la chaîne de valeur nous permet de co-créer et de fabriquer en 
fonction des envies et besoins du client.

Collaboration Références suivies 100% personnalisable Services sur-mesure



Epta Syn Ena est une marque lilloise, fondée par
Noémie Lenancker. Designer de mode, entrepreneure 
passionnée et ancienne handballeuse, elle est convain-
cue que les valeurs nobles du sport, telles que le dépas-
sement de soi ou l’esprit d’équipe, sont des fondations 
puissantes pour entreprendre au quotidien.

Entreprendre c’est se mettre en action: c’est faire preuve 
d’audace! En associant ses 3 passions,  Noémie crée une 
marque où les chemises, les vestes, ... deviennent des 
maillots de match, pour porter fi èrement les couleurs de 
son entreprise.

la vie est un match, habille-la d’audace.

Nous rencontrons chaque entreprise cliente lors de rendez-vous
dans notre showroom oou chez le client.

Ces moments d’échanges permettent d’échanger sur les besoins,
présenter la collection et défi nir les personnalisations.

Ils nous font confiance:

07.49.11.50.47
contact@EptaSynEna.fr

35 place Louise de Bettignies 59800 Lille.

En savoir +

EptaSynEna.fr

Se rencontrer pour collaborer

Contact




