
Lancement de la 7ème édition des
Étoiles du commerce et de l’artisanat de Bordeaux 

et lever de rideau sur une nouvelle catégorie !

J-11 avant la clôture des votes sur www.etoilesducommerceceapc.fr !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Thierry Foret, membre du Directoire de la CEAPC et Christian Baulme, Président de la Ronde des Quartiers ont donné le
coup d’envoi de la 7ème édition des Étoiles du commerce et de l’artisanat de Bordeaux 2018. Une rencontre riche en
nouveautés et témoignages, en présence des étoilés 2017, des candidats 2018 et de Claire Chabellard (Serendipity),
finaliste du vote public en 2017. Et surtout, ce fut l’occasion de lever le voile sur une nouvelle catégorie !

ZOOM SUR LES NOUVEAUTÉ 2018 :  

Une nouvelle catégorie : l’ETOILE DU PUBLIC !
Cette nouvelle étoile complète les catégories Étoile au Féminin, Étoile de l’Entrepreneur, Étoile de l'Innovation/RSE et
Coup de Cœur du Jury. Elle sera attribuée au commerçant ou à l’artisan ayant récolté le plus de votes sur
etoilesducommerceceapc.fr.

Vote du public : des bons d’achats Bordo’Cado à valoir chez les futurs étoilés
Chaque votant participera au tirage au sort qui permettra au gagnant de remporter 500 € de bons d’achat
Bordo’Cado à valoir chez les futurs commerçants et artisans Étoilés 2018 !

Une étoile du public, pourquoi ? Témoignages.

Thierry Foret, membre du directoire de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes « Nous constatons d’année en année une forte

progression des votes (nous sommes passés de 1800 votes à 3 300 l’année dernière). Cela témoigne d’un fort engouement de la part du

grand public à apporter son soutien à son commerce préféré. De même qu’il est important pour nous de prendre en compte les attentes

de nos clients et leur préférence, il nous a semblé tout à fait légitime de mettre à l’honneur ce vote du public ».

Christian Baulme, président de la Ronde des Quartiers « Avec cette nouvelle étoile nous voulons récompenser l’effort réalisé par les

commerçants et artisans à travailler et animer leurs réseaux »

Claire Chabellard, Serendipity « J’ai eu la chance de figurer parmi les 3 finalistes du vote du public en 2017 ! Cette étoile c’est une reconnaissance

portée aux encouragements des bordelais et de la clientèle à son candidat préféré. C’est une excellente nouvelle ! Les Étoiles c’est plus qu’un concours.

Ce sont des moments d’échanges privilégiés entre commerçants, on peut parler d’une vraie communauté ».

Bordeaux, le 10 octobre 2018

LES ÉTOILES EN CHIFFRES
240 candidatures cette année, soit +20% par rapport à 2017
3 300 votes du public en 2017, soit +80 % par rapport à 2016

2 DATES À RETENIR !
21 octobre : clôture des votes
22 novembre : soirée de gala de
remise des étoiles animée par Sophie
DAVANT

L’Étoile du public Thierry Foret et Christian Baulme Les Étoilés 2017

http://www.etoilesducommerceceapc.fr/
http://www.etoilesducommerceceapc.fr/


ÉTOILE AU FEMININ – Hasnââ 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.

www.hasnaa-chocolats.fr
192 rue Fondaudège, 4 rue de la Vieille Tour

ÉTOILE DE L’INNOVATION – Frédéric PIGEON -
Chic à Bicyclette
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 chic).
chicetabicyclette.fr
76 Boulevard George V

ÉTOILE DE L’ENTREPRENEUR - Florian & Cyrille 
LAMOUR - Maison Lamour
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 ».

maisonlamour.fr
157 Rue Judaïque

COUP DE CŒUR DU JURY – Mathilde LUCET -
Echappe toi 
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 ».
bordeaux.echappetoi.com/
2 Place de la Ferme Richemont

4 commerces bordelais lauréats, c’était il y a un an…

LE RDV ANNUEL DES ARTISANS ET DES COMMERÇANTS
Conceptuniqueco-crééparlaCaissed’ÉpargneAquitainePoitou-Charentes,banquerégionalecoopérativeetl’Association LaRonde
des Quartiers de Bordeaux, plus grande association de commerçants de France. Objectif ? Mettre en lumière le dynamisme et la
forceducommercedeproximité.

Laurence MARTINEZ - CEAPC – 07 60 79 69 99
Éric MALÉZIEUX - La Ronde des Quartiers - 06 21 34 68 00 - emalezieux.laronde@gmail.com    

Anne LALOUX - Agence CTer&co - 05 56 23 25 00 - ceapc@cter-co.com
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