COMMUNIQUÉ PRESSE
6ème CÉRÉMONIE DES ÉTOILES DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT DE BORDEAUX :

La CEAPC et la Ronde des Quartiers révèlent le palmarès 2017 !
Bordeaux, le 23 novembre 2017

L’émotion était au rendez-vous au Palais de la Bourse à Bordeaux. Plus de 300 personnes ont
assisté à la soirée de gala des Etoiles du Commerce et de l’Artisanat de Bordeaux organisée par
la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et la Ronde des Quartiers de Bordeaux en
présence d’Alain Juppé, Maire de Bordeaux et Président de Bordeaux Métropole.
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, leur capacité à entreprendre, innover et à faire vivre
les quartiers. 4 Étoiles ont été décernées par des personnalités du monde économique régional.
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LES ETOILES…POURQUOI ?
Créée il y a 6 ans, l’objectif de ce dispositif pour la banque coopérative régionale visait à mettre en
lumière, pour la première fois à Bordeaux, les acteurs majeurs du dynamisme local. Aujourd’hui, ce sont
plus de 200 commerçants et artisans qui mettent en valeur leur savoir-faire grâce au site
www.etoilesducommerceceapc.fr et 24 membres du Cercle des Etoilés, reconnus par leurs pairs, qui
témoignent des retombées positives suite à leur nomination : notoriété, augmentation du taux de
fréquentation en boutique et sur leur site, répercussions sur les ventes, et pour certains, signatures de
nouveaux contrats !
LES ETOILES…COMMENT ?
La grande qualité et l’expertise des projets présentés ont été saluées par le jury officiel qui a pu apprécier
au total 18 dossiers finalistes : 5 dossiers retenus pour chaque catégorie (Etoile de l’Entrepreneur,
Innovation-RSE, au Féminin et le Coup de Cœur) + 3 dossiers sélectionnés par le Vote du Public. A noter
cette année, un chiffre record de 3500 votes qui montre bien l’attachement des Bordelais à leurs
commerces de proximité et une communauté élargie sur les réseaux sociaux.
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Les Etoilés 2017 sont …

ÉTOILE AU FEMININ – Hasnaâ FERREIRA

Hasnaâ Chocolats Grands Crus
« Mon histoire c’est avant tout celle d’une passion pour le
chocolat restée longtemps inassouvie ». En 5 ans, Hasnaâ a
créé sa marque, ouvert 2 boutiques à Bordeaux et obtenu le
titre de Chocolatière de l’année 2017.

COUP DE CŒUR DU JURY – Mathilde LUCET et
Emmanuel DE GOUVELLO

Echappe toi

www.hasnaa-chocolats.fr

Escape Game autour du patrimoine historique et culturel.
« Nous amenons le jeu d’évasion à un autre niveau avec une
expérience unique, immersive, basée sur l’histoire de
Bordeaux. Nous créons de véritables univers et scénarios ».

4 rue de la Vieille Tour - Bordeaux

bordeaux.echappetoi.com
2 Place de la Ferme Richemont - Bordeaux

ÉTOILE DE L’ENTREPRENEUR - Florian & Cyrille LAMOUR

ÉTOILE DE L’INNOVATION – Frédéric PIGEON

Maison Lamour

Chic à Bicyclette

Boulangerie-pâtisserie artisanale et responsable. « Les
produits que nous produisons avec Cyrille sont conçus avec
amour et dans une démarche responsable en lien avec des
producteurs locaux ».

Boutique d'accessoires et de réparation de vélos.
« Nous sommes avant tout une boutique de créations
artisanales ». Chacun peut venir y personnaliser sa bicyclette
(panier à vélo, pouet pouet, ponchos chics).

maisonlamour.fr

chicetabicyclette.fr

157 Rue Judaïque - Bordeaux

76 Boulevard George V - Bordeaux
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