Bordeaux, le 4 octobre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lancement de la 8ème édition des
Étoiles du Commerce et de l’Artisanat de Bordeaux

Nouveauté 2019 : les candidatures ouvertes à l’ensemble de la Métropole
Thierry Foret, membre du Directoire de la Caisse d’Épargne Aquitaine
Poitou-Charentes et Christian Baulme, Président de la Ronde des
Quartiers ont donné le coup d’envoi de la 8ème édition des Étoiles du
commerce et de l’artisanat de Bordeaux placée sous le signe de
l’ouverture.
Ce jeudi 3 octobre, jurys, étoilés et candidats 2019 étaient réunis pour
une rencontre riche en témoignages pour cette nouvelle saison,
désormais étendue à l’ensemble des commerces et artisans de la
métropole bordelaise.
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LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DES ARTISANS ET DES COMMERÇANTS
Concept unique co-créé par la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, banque régionale coopérative et
l’Association La Ronde des Quartiers de Bordeaux, plus grande association de commerçants de France. L’Objectif de
cet événement est de mettre en lumière le dynamisme et la force du commerce de proximité. Les lauréats seront
sélectionnés par un jury de professionnels et révélés le 21 novembre lors d’une soirée de Gala, animée par Sandrine
Quétier, dans un lieu symbolique au cœur de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux.
Les Étoiles du Commerce et de l’Artisanat de Bordeaux se verront récompensées par des personnalités du monde
économique régional dans 5 catégories :






L’Etoile de l’Entrepreneur
L’Etoile de l'Innovation/RSE
L’Etoile au Féminin
L’Etoile du Public
Le Coup de Cœur du Jury

Cette année encore, une forte mobilisation des commerçants et artisans de la métropole bordelaise avec
217 candidatures.

VOTE DU PUBLIC JUSQU’AU 20 OCTOBRE !
Le grand public est invité à voter pour soutenir son artisan ou commerçant préféré
et tenter de remporter un bon d’achat d’une valeur de 500 euros
à valoir chez les commerçants bordelais !
RDV sur www.etoilesducommerceceapc.fr

LES ÉTOILES : UN VRAI COUP DE POUCE – TÉMOIGNAGE DES LAURÉATS 2018

+25%
« C’est l’augmentation du nombre de boites achetées cette année. »
Alexandre ROSE - BOITE A p’ARTS
Coup de cœur du jury 2018
« Cette Étoile nous a apporté de la crédibilité auprès de la Fédération Française de Badminton et de
la Fédération Internationale pour obtenir un stand aux championnats du monde à Bâle cet été. »

+70%
« C’est l’augmentation de notre chiffre d’affaires de la production de nos sacs à main made in
Bordeaux depuis la participation aux Étoiles du Commerce. »
Fabienne MASSIP-COUTZAC - De Grimm
Étoile de l’Entrepreneur 2018
« Notre Étoile de l’Entrepreneur nous a permis de nous valoriser auprès de nos partenaires
commerciaux ainsi que financiers. »

« Participer aux Étoiles du Commerce et de l’Artisanat, c’était une façon pour moi de promouvoir le
commerce indépendant, de faire connaître la boutique et de faire partager mon expérience de
reconversion professionnelle. Ce prix m’a confortée dans l’idée de continuer cette aventure. On a
lancé notre site internet en janvier maisonprune.com »
Céline LEPINAY - Maison Prune
Étoile au Féminin 2018
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« Pour une deuxième boutique à Bordeaux »
Alexandra MAILLET - Le Buro Des Possibles
Étoile du Public 2018
« Gagner le Prix du Public des Étoiles du Commerce nous a confortées dans le projet d’ouvrir une
deuxième boutique à Bordeaux et Be My Cookie a vu le jour il y a un mois, rue des Remparts. »

+15%
« C’est l’augmentation du chiffre d’affaires sur le premier semestre 2019 par rapport à 2018 »
Marion et Julien VERGNOLLE - Le Garde Manger
Étoile de l’Innovation/RSE 2018
« Cette Étoile nous a permis d’avoir une meilleure visibilité, une meilleure crédibilité auprès de notre
clientèle. Lancer plus facilement notre deuxième établissement, développer de nouveaux projets,
notamment la possibilité de faire un site avec de la vente en ligne. »
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