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I
ls tiennent une boutique ou un 
atelier. Ils vendent ou réparent 
des objets, proposent des servi-

ces. Ils détiennent un savoir-faire et 
innovent. Ils s’adaptent aux nouvel-
les demandes des clients. 

Mettre à l’honneur les commer-
çants et artisans indépendants, c’est 
le but des Étoiles du commerce dont 
la deuxième édition s’est achevée 
hier soir. Ce concours a été lancé l’an 
dernier par la Ronde des quartiers 
de Bordeaux (un millier de commer-
çants) avec l’appui de la Caisse  
d’épargne Aquitaine Poitou-Charen-
tes. Jusqu’à 2012, le commerce bor-
delais avait droit à une soirée festive. 
Depuis, elle est complétée par des 
trophées. 

Votes du jury et du public 
Cette année, 94 candidats étaient en 
lice. Les dossiers ont été examinés 
par un jury de professionnels. Par 
ailleurs, en octobre, les Bordelais ont 
voté sur un site Internet pour leurs 
trois candidats préférés ; ceci a été 
pris en compte pour le Coup de 
cœur du jury. 

Celui-ci est allé à la société Il était 
une fois qui est devenue une réfé-
rence dans la numérisation des sou-
venirs (diapositives, films super 8, 
cassettes…) sur DVD ou disque dur. 
Depuis septembre, la société fondée 
par Jasmin Schulte a ses locaux rue 
Sainte-Catherine. 

 Elle était auparavant cours de la 
Somme. C’est à Lacanau de Mios 
qu’Il était une fois avait commencé 
à donner « une nouvelle vie à vos sou-
venirs » en 2007. L’ouverture d’un 
site Internet lui a attiré des clients de 
toute la France. 

Au Sanglier de Russie est une en-
seigne plus ancienne. La boutique 
de brosses et pinceaux du cours d’Al-
sace-Lorraine fêtera ses 200 ans en 
2014. Cette longévité et ce dévelop-

pement ininterrompu se sont tra-
duits hier par la remise d’une Étoile 
de l’entrepreneur à Olivier Darnault, 
son dirigeant actuel. 

L’ancien au goût du jour 
Tout en ayant conservé son décor, ses 
étagères et casiers en bois, son souci 
des conseils et du dialogue avec les 
clients, le magasin a su s’adapter aux 
contraintes du marketing. Au San-
glier de Russie dispose de son site In-
ternet (une version en anglais est an-
noncée). 

Avec du vieux faire du neuf origi-
nal. C’est la vocation de WAN (We are 
nothing). Anciens ustensiles électro-
ménagers, chambres à air, disques 
en vinyle, passés entre les mains 
d’une cinquantaine de créateurs, de-
viennent des objets utiles ou de dé-
coration. Une démarche anti-gas-
pillage qui a permis à Charles Burke, 
le fondateur et gérant de WAN de re-

cevoir l’Étoile de la responsabilité so-
ciale et environnementale. Fondé en 
2009, WAN est installé rue des Lau-
riers. Outre une boutique, la société 
dispose de son propre atelier. Cette 
année, elle a ouvert un site de vente 
en ligne. 

Ancien, l’usage de la glace en ali-
mentaire l’est aussi. Mais Gelaqui-
taine, créé cet été à Bordeaux-nord, 
en a multiplié les débouchés. Son 
fondateur, Mathieu Duraud, a reçu 
l’Étoile de l’innovation pour la diver-
sité de produits en glace proposés : 
pains, glaçons, paillettes, glace pilée, 
bars, verres et vasques en glace… 
destinés aux traiteurs, aux discothè-
ques, aux organisateurs d’événe-
ments (clubs sportifs, associations) 
et aux particuliers (anniversaires, 
mariages…). Pour 2014, Gelaqui-
taine annonce des partenariats avec 
des marques de liqueur. Pour trin-
quer glace contre glace.

RONDE DES 
QUARTIERS  
Les quatre Étoiles 
2013 ont été 
remises hier soir

Des commerçants étoilés

Les commerçants étoilés de 2013 : Olivier Darnault, Jasmine Schulte, Mathieu Duraud et Charles Burke. PHOTOS PHILIPPE TARIS ET THIERRY DAVID

■  La première édition était un coup 
d’essai réussi, la deuxième édition 
hier soir, toujours au Palais de la 
Bourse, a confirmé ce succès. 

Pour ces Étoiles du Commerce 
2013, la Caisse d’épargne Aquitaine 
Poitou-Charentes et la Ronde des 
quartiers n’ont pas lésiné sur les lu-
mières, le grand spectacle et les sur-
prises, comme ce film diffusé sur les 
murs du Palais, soit un écran de 
300 mètres carrés, ou cet autre flux 
d’images faisant défiler tous les com-
merçants de Bordeaux. 

Et des commerçants, il y en a. De 
plus en plus même, a rappelé Alain 
Juppé en introduction de la soirée. Ce 
qui représente, a-t-il ajouté, 10 % de 
l’emploi salarié de la ville. 

Même progression du côté des ar-
tisans avec plus d’un millier d’entre-

prises au cours des dernières  
années. « C’est aussi parce que la 
ville est devenue plus attractive »,  
a-t-il rappelé. 

Christian Baulme, le président de 
la Ronde des quartiers, a de son côté 
souligné l’engagement des commer-
çants en faveur de leur ville. « Nous 
sommes d’abord des citoyens et pas 
que des tiroirs-caisses ». De son côté, 
Thierry Foret, pour la Caisse d’épar-
gne, a insisté sur le soutien de son 
établissement au tissu commerçant 
et au lien social qu’il assure, comme 
l’a rappelé Alain Juppé. 

Les nombreux convives étaient en 
tout cas ravis par cette soirée animée 
par Sandrine Corman (M6) et par le 
mini-récital offert par Stéphan Rizon, 
le vainqueur 2012 de l’émission « The 
Voice ».

Une soirée pleine de lumières
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