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Le vote des Bordelais 

Les clients sont invités à choisir leurs commerçants et leurs artisans préférés.  

 
Éric Malézieux, Luc Dorin et Patrick Rivière. (PHOTO M. M.) 

Les Bordelais sont invités, à partir du 4 octobre et jusqu’au 21 octobre, à élire leur 
commerçant ou leur artisan préféré. Pour la deuxième année consécutive, La Ronde des 
quartiers de Bordeaux, en partenariat avec la Caisse d’épargne Aquitaine-Poitou-Charentes 
(CEAPC), va ainsi décerner ses Étoiles du commerce.  

Entre 80 et 100 commerçants se sont inscrits à cette compétition dont le but est de 
récompenser les plus dynamiques, ceux qui concilient les valeurs de proximité, de solidarité 
et d’innovation. « Ce volet innovation a de l’importance, souligne Patrick Rivière (CEAP), 
certains hésitent, disent qu’ils sont trop petits, on leur dit que c’est possible d’innover, de le 
faire savoir à leurs clients par les réseaux sociaux. »  

 « Relever les défis »  
Luc et Stéphanie Dorin, pâtissiers et chocolatiers rue Judaïque peuvent en témoigner. L’an 
dernier, ils ont reçu une Étoile du commerce dans la catégorie des entrepreneurs. « J’aime 
bien relever les défis », confie Luc. Il a créé une crème à tartiner au canelé. Il a participé à la 
Coupe du monde du chocolat et a été troisième au concours national il y a trois ans.  

Il prépare maintenant une collection de mascarons en chocolat, reproduction des célèbres 
visages sculptés sur les façades des maisons bordelaises. Vendus 15 euros, ses mascarons 
chocolatés seront inspirés de celui qui est sur la façade de la piscine Judaïque, du souffleur, 
d’un diable et sans doute de Bacchus.  

Le vote en ligne  
« Cette année, pour recueillir les votes du public, nous avons mis en service un site Internet 
», précise Éric Malézieux, directeur de La Ronde des quartiers (1). Les trois commerçants 
plébiscités par les votants seront soumis au vote final du jury composé de professionnels du 
monde économique.  

Trois prix sont prévus : celui de l’innovation, celui de l’entrepreneur et le coup de cœur du 
jury, qui prendra en compte le vote des Bordelais. La remise des Étoiles du commerce aura 
lieu le 21 novembre lors d’une soirée de gala à la CCI de Bordeaux.  

(1) Vote et lot (une tablette tactile) à gagner sur Internet : www.etoilesducommerceceapc.fr 


