
        01-10-2017 
 

A Bordeaux, les commerçants rêvent de décrocher les étoiles 

 
Les lauréats de l’année dernière, Pierre Skavinski, Christel Keramidas, Aurélien Cram et Damien Miglietta, entourés de 
Christian Baulme et Patrick Rivière© Stéphanie Lacaze / Bordeaux7 

Au cinéma, on remet des César, le monde du théâtre est récompensé par des Molières et 
les musiciens reçoivent des Victoires. A Bordeaux, les commerçants peuvent décrocher des 
étoiles. Les étoiles du commerce et de l’artisanat, organisées par la Caisse d’épargne 
Aquitaine-Poitou-Charentes et l’association La Ronde des quartiers récompensent en effet, 
depuis 6 ans, les meilleurs commerçants de Bordeaux. 
 
Il ne s’agit pas de juger leur chiffre d’affaires ou leur rentabilité mais plutôt de donner une 
prime à l’inventivité et à la nouveauté. « Il s’agit de mettre en valeur les commerces », 
souligne Patrick Rivière, le directeur du marché des professionnels à la Caisse d’épargne. 
Histoire de leur donner un coup de pouce et de les aider à se développer. Le concours ne 
concerne que les commerces indépendants. Les franchises, agences immobilières et 
agences bancaires en sont exclues. Quatre étoiles sont décernées par le jury : l’étoile de 
l’entrepreneur, l’étoile au féminin, l’étoile de l’innovation et une étoile coup de coeur du jury. 
« Avec ces étoiles, on récompense un projet industriel, un savoir-faire, précise Christian 
Baulme, le président de la Ronde des quartiers. On n’est plus commerçant de père en fils. 
C’est fini ce temps-là.» 
 
Vote du chaland 
Cette année, 200 commerçants participent au concours. « Au départ, il fallait les pousser à 
s’inscrire. Mais maintenant, ils ont compris l’importance de communiquer et de se mettre en 
avant », poursuit Christian Baulme. 
 
Il faut dire que le concours commence à être connu et apporte une visibilité certaine aux 
lauréats. « ça propulse », avance Christel Kéramidas, la patronne de Chris’teas. étoile au 
féminin 2016, elle propose des mélanges inédits et personnalisés de thés. Suite à sa 
récompense, elle a signé un contrat avec le groupe casino pour vendre ses thés dans un 
concept-store de produits haut de gamme, au pied de la tour Eiffel. 



Damien Miglietta, opticien, a créé Désir d’y voir. Une enseigne sous laquelle il commercialise 
les lunettes qu’il crée lui-même. Coup de coeur du jury, l’année dernière, il assure qu’il vit la 
plus belle période de sa carrière professionnelle depuis qu’il a reçu son prix. « Je suis très 
fier. On est en train d’exploser grâce aux étoiles et on va ouvrir de nouvelles boutiques à 
Toulouse, Arcachon, Andernos, Biarritz…» Cela n’empêche pas le jeune homme de 
continuer à fabriquer deux paires de lunettes par jour. 
 
Tous les candidats des étoiles sont présentés en détail sur le site de l’événement. Tout le 
monde peut voter pour élire son commerçant préféré. Les votes sont ouverts jusqu’au 
8 octobre. La cérémonie de remise des étoiles aura lieu le 23 novembre prochain à la 
Chambre de commerce et d’industrie. 
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