
 

SémioConsult® est un cabinet de conseil spécialisé en stratégie d’entreprise et en stratégie 
de marque. Fondé par Anne-Flore MAMAN LARRAUFIE (Ph.D.), le cabinet dispose d’une 
expertise reconnue à l’international et d’une connaissance fine de la stratégie de gestion des 
marques, en particulier au sein du monde du luxe. L’entreprise est basée à Paris, Vichy, 
Singapour et Venise. 
Spécialisé en gestion d’image de marque et en sociologie de la consommation, 
SémioConsult propose un accompagnement complet des marques de la définition de leur 
identité à l’optimisation de l’expérience-client et au déploiement opérationnel des stratégies 
définies. SémioConsult est aussi expert en gestion de l’identité de marque face à la 
contrefaçon et en valorisation du Made In France & Made in Italy. 
Il compte dans son portefeuille clients de nombreux institutionnels et prestigieuses marques 
françaises et italiennes, ainsi que des PME et des entrepreneurs et start-ups. 
SémioConsult mène également une activité de recherche et de publication d’articles dans 
des journaux spécialisés dont certains sont disponibles librement. 
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Face à l’impossibilité de trouver sur le marché un joli sac à dos pratique, évolutif et
féminin respectant ses valeurs environnementales, Gwenaëlle décide de le créer de
ses propres mains en utilisant de belles matières écologiques. Notamment du cuir
tanné avec des végétaux et de la toile en 100% coton déperlante en protection
contre la pluie, provenant d'une usine Française ayant fabriquée les voiles de
l'Hermione la célèbre Frégate Française. S’inscrivant depuis toujours dans une
démarche zéro déchet, elle souhaite ainsi proposer un sac personnalisable à volonté
selon son humeur, ses envies…avec des accessoires amovibles fabriqués avec peu de
matière, et lance sa propre marque : Cam & Léo.

Des sacs qui se métamorphosent au cours de vos envies

Éthique et made in France, Cam & Léo propose une gamme d’accessoires textiles
(sac à mains, sac à dos…) originaux, personnalisables et métamorphosables à tout
moment. Au-delà du côté pratique et esthétique de ses créations, Cam & Léo se soucie
également de leur aspect écoresponsable. Non seulement, les matières utilisées
proviennent de fournisseurs français, mais l’entreprise a prévu de faire évoluer
régulièrement ses collections d’accessoires en séries limitées. Des accessoires de sac
uniques, originaux, réalisés sur mesure et personnalisables (devant de sac, bijou de
sac) peuvent également être réalisés sur demande.

https://cametleo.com/

