Bordeaux, le 25 novembre 2016

Communiqué de presse
5ème CÉRÉMONIE DES ÉTOILES DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT
DE BORDEAUX :

Lever de rideau sur les Lauréats 2016 !
Emotions et nouveautés étaient au rendez-vous hier soir au Palais de la Bourse à Bordeaux.
Thierry Foret, Membre du Directoire de la CEAPC et Christian Baulme, Président de la Ronde des
Quartiers de Bordeaux ont ouvert la soirée en rendant hommage aux artisans et commerçants qui
ont su démontrer par leur mobilisation et leur engagement, leurs capacités à entreprendre,
innover et contribuer à faire vivre les quartiers. Les 4 Étoiles ont été décernées par des
personnalités du monde économique régional, dont une nouvelle « Étoile au féminin ».
« C’est une formidable vitrine médiatique pour les artisans et commerçants bordelais que notre banque
régionale accompagne au quotidien dans leurs projets » témoigne Thierry FORET, Membre du
directoire de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes.
« Défendre le commerce bordelais et mettre en avant les savoir-faire des commerçants et artisans telles
sont les valeurs des Étoiles du Commerce et de l‘Artisanat de Bordeaux. Alors soyons fiers de nos étoilés
et encore merci à tous les participants » ajoute Christian Baulme, Président de la Ronde des
Quartiers de Bordeaux.
« Quelle cérémonie ! C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai partagé cette soirée et découvert les talents
bordelais. Les Étoiles du Commerce et de l’Artisanat de Bordeaux permettent à la fois aux commerces de
proximité d’être valorisés mais également pour le grand public, de pouvoir mettre en avant sa
préférence… j’y suis très sensible » souligne Estelle Denis, maître de cérémonie.
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LES LAURÉAT SONT… ?
L’Étoile de l’entrepreneur : Paus’K
Paus’K, tenue par Pierre et Marion SKAWINSKI, est une entreprise
présente sur Bordeaux depuis 12 ans déjà. Avec ses cinq restaurants rue
Fondaudège, rue des Remparts, rue de la Maison Daurade, rue Saige et le
dernier, au coin de la Place Gambetta et de la rue du Palais Gallien, elle a
su combler les papilles des Bordelais avec une cuisine variée 100%
maison. Le charme de cette enseigne passe principalement par ses plats
préparés chaque jour sous les yeux des clients. Sa spécialité ? Les
brunchs et petits déjeuners dont la réputation n’est plus à faire !
Adresse : 10 rue de la Maison Daurade, Bordeaux

L’Étoile au Féminin : Chris’teas
www.christeas.fr
Depuis septembre 2006, la boutique de Christelle KERAMIDAS,
Chris’teas, est installée dans la Galerie des Grands Hommes à Bordeaux.
Cette boutique de thés se démarque par ses mélanges originaux aux
saveurs uniques. Chris’teas propose un large choix de thé noir, vert ou
blanc, nature ou aromatisé, ou encore… le thé aux cannelés ! A quoi
reconnaît-on un thé Chris’teas ? A sa fameuse boîte en métal orange,
véritable signature de la marque qui manie si bien l’art du thé.
Adresse : Galerie des Grands Hommes, Bordeaux

L’Étoile de l’innovation : Horel
www.horel.com
Née de la passion d’Aurélien CRAM pour l’horlogerie, la mode et le design,
cette boutique a vu le jour début 2011 en plein cœur de Bordeaux. Horel,
au-delà du commerçant, c’est un concept : des montres rares, originales et
abordables. L’enseigne se développe en ligne pour habiller les poignets de
tous les Français avec des montres urbaines, chics et vintage dénichées à
travers le monde. Un des souhaits de cette enseigne est de trouver des
pépites « made in France ».
Adresse : 5 place du Parlement 33000, Bordeaux

Le Coup de Cœur du Jury : Désir d’y voir
Damien MIGLIETTA est un opticien lunettier indépendant. Son entreprise,
présente sur Bordeaux depuis 2013, a sa propre devise : « Soyez
réalistes, demandez l’impossible ! ». Elle offre un large choix de marques
de créateurs et se démarque par son service sur-mesure qui l’a rendue
célèbre dans la métropole bordelaise. Son crédo : être unique et offrir un
service en adéquation avec les besoin de chacun de ses clients.
Adresse : 233 rue d'Ornano, Bordeaux
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