Clamy Boccard Creations : des sacs pratiques et
écologiques pour voyager sans se faire mal au dos
Pour de nombreux sportifs, les départs en camps, tournois et voyages de
compétitions sont souvent un moment peu agréable. Il faut faire cohabiter les
bagages ordinaires, le matériel sportif, et se faire un chemin dans la gare ou
l’aéroport plié sous le poids de multiples sacs. Avec, à la clé, du stress, des maux
de dos, et des courbatures à répétition.
C’est pour aider les sportifs, ainsi que les voyageurs qui souhaitent se faciliter la
vie, que la marque Clamy Boccard Creations, fondée par une team mère-filles, a
lancé une gamme de bagagerie tout-en-un.
Légers, compacts, modulables et flexibles, ces sacs et valises modulables faits de
plastique recyclés préservent à la fois l’environnement et la colonne vertébrale des
voyageurs.

Des sacs innovants pour préserver son capital santé
Clamy Boccard Creations propose un ensemble de sacs ergonomiques et
multifonctions haut de gamme alliant sport, voyage et loisirs. La gamme est née de
l’expérience de sa fondatrice, qui a souvent accompagné ses filles lors de
compétitions de tennis.
Les sacs et bagages Clamy Boccard Creations se veulent ainsi une solution pratique
et thérapeutique pour limiter au maximum l’impact physique des voyages.
Compacts et légers, ils donnent une plus grande liberté de mouvement que les
bagages traditionnels tout en préservant le dos, les épaules, les articulations et
l’ensemble du corps.
La gamme Clamy Boccard Creations est constituée de trois packs de sacs
modulables, de sacs à dos, de valises format cabine, moyen et large, de sacs de
tennis, de sacs de sport pour le fitness, et de pochettes pour tablette ou
documents. Chaque élément peut être utilisé ensemble ou séparément.

Une démarche écoresponsable
Les sacs et bagages Clamy Boccard Creations sont faits à 80% de R-PET, un textile
qui donne une seconde vie à des bouteilles en plastique. Réutilisables et durables,
ils respectent l’environnement et permettent d’économiser de l’énergie et des
matières premières.

Les produits Clamy Boccard Creations sont ainsi dotés des normes ISO 14001 «
Environnement » et ISO 9001 « Qualité ».
Marie-Josée Clamy Boccard, fondatrice de Clamy Boccard Creations, commente :
« À travers notre marque « Clamy Boccard Creations », en tant
qu’entreprise familiale, mère et filles et sportives, nous nous engageons
avec conscience pour offrir des sacs qui prennent soin de la santé et
respectent la nature, en espérant que nos actes auront des répercussions sur
le climat. »

Des produits récompensés par plusieurs distinctions
Clamy Boccard Creations a reçu la médaille d’or du SIIG, a été lauréate du prix
Esprit d’Entreprise décerné par le Cercle des Dirigeants d’entreprise, partenaire du
prix Coup de cœur des Palmes du Tourisme Durable au Ministère des Affaires
Étrangères à Paris.
La marque a également été nominée en 2020 par le « Climate Show », le concours
international des entreprises durables.

Sélection de produits
Pack Multifonctions KB Edelweiss Bag

Cette bagagerie 3 en 1 est composée d’une valise de format cabine sur 4 roulettes
pivotantes, d’un sac à dos pouvant recevoir des accessoires divers et d’une
pochette pour ranger tablette et/ou documents. Des clips permettent de fixer
l’ensemble sac et pochette sur la valise.

Pack de bagages modulable et multifonctions pour le voyage

Ce pack de voyage comprend une valise grand format (75 litres) sur 4 roues
pivotantes et un sac de sport. Les joueurs de tennis peuvent y intégrer un sac de
tennis pour 6 ou 12 raquettes Clamy Boccard Creations. Les sacs se fixent sur la
valise, et se montent et se démontent aisément. Les différents éléments du pack
peuvent être utilisés ensemble ou séparément, en fonction des besoins.

Sac à dos

Ce sac à dos peut être utilisé pour le sport, le voyage et les loisirs. Il peut se fixer
au-dessus d’une valise Clamy Boccard Creations.

À propos de Marie-Josée Clamy Boccard, la fondatrice de
Clamy Boccard Creations
Marie-Josée Clamy Boccard est franco-suisse et originaire des îles de Guadeloupe.
Après un parcours universitaire à Paris 2 en Science politique et Économique, elle
fait un interlude artistique : elle pratique le théâtre auprès de l’actrice Micheline
Khan, et chante dans des clubs en France, au Canada, en Europe et en Suisse, où
elle rencontre son époux, et où elle s’installe il y a 35 ans.
Marie-Josée a un parcours très éclectique qui ne la prédestinait pas à lancer une
marque de sacs et de bagages. Elle a été vice-présidente du conseil
d’administration de la Fondation Officielle de la Jeunesse à Genève pendant 12
ans, a dirigé l’agence évènementielle Alizé Production pendant 18 ans, et a assuré
la vice-présidence d’une association PME/Politique pendant 4 ans.
Membre du comité d’une fondation d’enfants cancéreux, elle a récemment été
élue secrétaire de la Fondation du Casino de Meyrin à Genève, et elle organise
actuellement le 1er Rallye Des Panthères en faveur des femmes victimes de
violences domestiques et de leurs enfants.

Aux origines de Clamy Boccard Creations
Marie-Josée a deux filles de 25 et 23 ans, qui se prénomment Alizé et Ambre, et
qui ont pratiqué le tennis de compétition pendant plusieurs années. Marie-Josée les
a accompagnées sur le circuit, et a constaté que les bagages des sportifs étaient
lourds et encombrants : « ils impactaient leur physique et leur mental au moment
de disputer des matchs », souligne-t-elle.
C’est de là que lui est venue l’idée de concevoir des bagages compacts, légers et
modulables. Avant de lancer sa marque, elle décide de mieux comprendre le
parcours des joueurs de tennis et suit une formation certifiante de Coach ATP/WTA
à l’Académie Mouratoglou et devient Coach niveau B de la Global Professional
Tennis Coach Association.
En 2019, Marie-Josée crée Clamy Boccard Creations avec ses filles. Pour développer
la marque, elles souhaitent aujourd’hui trouver des investisseurs intéressés par leur
concept unique, et proposer leur gamme dans des magasins de bagagerie en
France, en Suisse et en Europe.
Mère et filles ambitionnent également de faire un partenariat avec une grande
enseigne d’équipement de sports pour développer une ligne plus accessible et
écologique. Ambre faisant ses études à la Paris School of Luxury, elles espèrent
également que l’ouverture de l’univers du luxe à l’écoresponsabilité leur permettra
de travailler avec la Maison LVMH pour le développement luxe à l’international.

Pour en savoir plus
Site web : https://clamyboccardcreations.ch
Facebook : https://www.facebook.com/ClamyBoccard-Creations-108139881463694
Instagram : https://www.instagram.com/clamyboccardcreations/
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/marie-jo-k-clamy-boccard-50246263/
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