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Étoiles 2015 du Commerce et de l’Artisanat de Bordeaux
La CEAPC et la Ronde des Quartiers de Bordeaux
récompensent 4 lauréats
lors de la soirée de gala organisée à la CCI de Bordeaux
Bordeaux, le 19 novembre 2015
4 trophées ont été remis par des personnalités du monde économique régional lors d’une cérémonie qui a
réuni plus de 300 invités. Une belle occasion pour les artisans et commerçants de la métropole bordelaise
de mettre en avant leur savoir-faire et leurs projets en matière de RSE, d’innovation et d’esprit
entrepreneurial.
« Imaginée il y a 4 ans par la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes aux côtés de la Ronde des
Quartiers, ce rendez-vous annuel est un véritable levier pour les commerçants et artisans bordelais. Ils
bénéficient d’une « vitrine médiatique » qui leur permet de remporter la reconnaissance des professionnels
du secteur et, plus largement, du grand public » témoigne Thierry Foret, Membre du directoire Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes.

De gauche à droite : Christian Baulme, François Décamp, Dorothée Adam,
François Petitet, Emilie Viacroze et Thierry Foret.

Et les lauréats 2015 sont…
JEUX DESCARTES, Étoile de l’Entrepreneur
20 ans de passion
La boutique, gérée par François Décamp, est spécialisée dans
la vente de jeux de sociétés actuels, en particulier à l'attention
des jeunes adultes. Cette équipe de passionnés offre des
conseils personnalisés et une expertise depuis plus de 20 ans.
Une offre très large, avec des soirées jeux chaque jeudi soir
pour découvrir gratuitement les dernières nouveautés.
69 bis rue des Trois Conils Site Internet Facebook

HERBÉO, Étoile de l’Innovation
Herboristerie et bien plus encore
François Petitet propose un concept unique dédié aux plantes
et aux hommes. Un espace commercial, un atelier, des
conférences et une exposition sur la relation plante-homme…
Herbéo dispose d’une gamme de produits naturels à base de
plantes mais aussi un regard d’expert, le tout en plein cœur de
Bordeaux.
31 rue des Ayres Site Internet Facebook

ATELIER VIACROZE, Étoile de la RSE
Réparations en maroquinerie
L'Atelier Viacroze propose un service de réparation unique à
Bordeaux. Parapluies, sacs à mains, ceintures ou vestes, tout se
répare. L’atelier, ouvert depuis plus de 30 ans, est tenu par Émilie
Viacroze. Cette fille de cordonnier, formée à la maroquinerie a eu
l’idée de se spécialiser dans la réparation de parapluies.
23 rue de la Devise Site Internet

SMUGGLER, Coup de cœur du jury
Vêtements haut de gamme pour homme
Smuggler, boutique labellisée « Origine France Garantie », est LE
spécialiste du prêt-à-porter « sur mesure ». Son produit phare ? Le
costume sur mesure. Au cœur du triangle d’or de Bordeaux depuis
avril 2014, la boutique est dirigée par Dorothée Adam et offre une
gamme de costumes, vestes, pantalons, gilets et manteaux sur
mesure.
52 cours Georges Clémenceau Site Internet Facebook

Les Étoiles : LE rendez-vous annuel des artisans et commerçants de Bordeaux
Kézaco ? Concept créé en 2012 par la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, banque régionale
coopérative, et La Ronde des Quartiers de Bordeaux, plus grande association de commerçants de France.
L’objectif ? Mettre en lumière le dynamisme et la force du commerce de proximité.
La manifestation se déroule en 3 temps forts :
Un grand concours avec un appel à candidatures relayé par les principaux acteurs économiques de
Bordeaux (150 dossiers en compétition)
Un vote du public sur Internet pour permettre aux Bordelais de soutenir leur commerçant et artisan préféré
et témoigner ainsi de leur attachement au commerce de proximité
(www.etoilesducommerceceapc.fr)
Une soirée de Gala dans un lieu symbolique pour faire de cette cérémonie des « Étoiles du Commerce et
de l’Artisanat de Bordeaux » un événement annuel convivial et incontournable.
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