
Le vote du public est ouvert jusqu’au 15/10  
Quels seront les commerçants et artisans distingués

cette année ? 200 dossiers déposés et déjà plus de

1 600 votes… RDV sur www.etoilesducommerceceapc.fr

pour soutenir son Étoile et tenter de gagner une tablette

tactile.
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ZOOM SUR L’ÉTOILE DE l’ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ 
Depuis 2012, la CEAPC est résolument engagée en faveur de l’entrepreneuriat au féminin. 

Si les femmes ne représentent encore que 30% des créateurs d’entreprise, le marché tend à se structurer vers plus

d’équité. « La CEAPC fait de l’entrepreneuriat féminin un axe de son développement. Pour soutenir leurs

ambitions, nous accompagnons les femmes porteuses de projets de création ou de reprise d’entreprise dans

l’identification de leurs besoins pour leur donner les meilleures chances de réussite. Nous leur apportons

conseils et expertise. Nous nous investissons localement pour mettre en lumière ces parcours de femmes,

leviers de l’économie du territoire » souligne Thierry FORET, Membre du Directoire de la Caisse d’Épargne Aquitaine

Poitou-Charentes.

Le RDV incontournable dans la vie commerçante bordelaise
Organisées par la CEAPC et La Ronde des Quartiers de Bordeaux, les Etoiles du Commerce et de l’Artisanat de

Bordeaux s’attachent depuis 5 ans à valoriser le savoir-faire et l’esprit d’entreprendre des commerçants et

artisans. Cette année, 4 Étoiles seront remises lors de la soirée de Gala du 24 novembre à la CCI de

Bordeaux : l’Étoile de l’Entrepreneur, l’Étoile de l’Innovation, l’Étoile au Féminin et le « Coup de cœur » du

Jury.

« Pour la 5ème année, les Étoiles du commerce et de l'artisanat vont permettre de valoriser le travail quotidien et

l'excellence des commerçants et artisans bordelais. Pour notre association qui les fédère, ces trophées sont

essentiels. Au travers de ces 4 étoiles, ce sont nos 1 200 adhérents qui sont mis en lumière. Grands ou petits

commerces, ce sont des hommes et des femmes qui démontrent que, quelle que soit la taille, leur investissement,

leur talent et leur innovation sont omniprésents. Les étoilés sont la vitrine de tous nos adhérents » précise

Christian Baulme, Président de La Ronde des Quartiers de Bordeaux.

Thierry FORET, Membre du Directoire de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes

et Christian BAULME, Président de La Ronde des Quartiers de Bordeaux, ont donné ce jour le coup

d’envoi de la 5ème édition des Étoiles du Commerce et de l’Artisanat de Bordeaux en présence de

Pierre GOGUET, Président de la CCI de Bordeaux. Pour fêter ce 5ème anniversaire, une nouvelle

catégorie est dévoilée : « l’Étoile au Féminin ».

Communiqué de presse

ÉTOILES DU  COMMERCE  ET  DE  L’ARTISANAT  DE  BORDEAUX  :

CAP  VERS  DE  NOUVEAUX  HORIZONS  AVEC  LA  5ème ÉDITION  !

Innovation 2016 : l’Étoile au féminin

Bordeaux, le 6 octobre 2016

Les Étoiles sur la toile
A l’heure des réseaux sociaux, les Etoiles

investissent la toile avec un nouveau site

Internet, une page Facebook et dernièrement

un compte Instagram dédié qui dévoile les

coulisses des Étoiles !
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