
 

 

  

Bordeaux, le 22 novembre 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

  

 

Le Commerce et l’Artisanat Bordelais dévoilent leurs Étoiles 2019 !  

 
Près de 250 personnes étaient réunies ce jeudi 21 novembre au Palais de la Bourse pour assister à la 8ème 

cérémonie des Étoiles du Commerce et de l’Artisanat de Bordeaux. 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, cet événement a pour objectif 

de mettre en lumière le dynamisme et la force du commerce de proximité. 

 

 

  
 
 
 

 

 
 

 

  

 Photo et légende à télécharger via ce lien – Crédit photo Astrid Loren  
  
Ce sont 5 commerçants et artisans qui ont été récompensés parmi 217 candidatures pour leur esprit 

d’entreprise, leur dynamisme, leur innovation ou leur capacité à faire vivre les quartiers.  

Les 5 catégories sont :  

 L’Étoile de l’Entrepreneur  

 L’Étoile au Féminin 

 Le Coup de Cœur du Jury  

 L’Étoile de l'Innovation/RSE 

 L’Étoile du Public 

 

  

Jérôme Terpereau, Président du Directoire de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes  

« Les Étoiles du commerce et de l'artisanat s'inscrivent dans notre volonté d'accompagner l’évolution du 

territoire et mettre en lumière les hommes et les femmes qui font le dynamisme de Bordeaux. Aujourd’hui, le 

développement économique de la ville de Bordeaux est en lien avec celui de la métropole et c’est tout 

naturellement que les Etoiles se sont adaptées à cette extension en ouvrant les candidatures à tous les 

commerçants de la Métropole ». 

 

  

Christian Baulme, Président de la Ronde des Quartiers de Bordeaux 
« Placée sous le signe de l’ouverture, cette 8ème édition des étoiles a vu 217 dossiers de candidatures et plus 

de 4000 votes pour élire l’Étoile du public. Cette nouvelle édition, riche en partages et en témoignages, 

confirme à nouveau l’intérêt des commerçants et artisans bordelais. Nous sommes fiers d’avoir créé avec la 

Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes ce concours valorisant le métier d’artisan et commerçant. 

Ils saisissent chaque année l’opportunité que représentent les Étoiles du Commerce pour leur activité ». 

 

https://www.caisse-epargne-aquitaine-poitou-charentes.fr/
https://www.caisse-epargne-aquitaine-poitou-charentes.fr/
http://www.larondedesquartiers.com/
http://www.larondedesquartiers.com/
https://we.tl/t-e1WyPY7jzZ


 
  

 LES 5 ÉTOILÉS 2019 SONT …    

  

 

Étoile de l’Entrepreneur 
Sports Aventure – David Ducourneau 

Sports Aventure, c'est du conseil et une offre complète de matériel et de produits 

spécialisés pour tous les sports outdoor. Les experts de Sports Aventure vous accueillent en 

magasin et en ligne pour vous aider à trouver le matériel adapté à votre aventure. 

 
14 Rue de Cursol, 33000 Bordeaux 

www.sports-aventure.fr 

 

  

 

Étoile au Féminin 
Échoppe de la Lune – Anna Pedelaborde 

L’Échoppe de la Lune est une épicerie historique et gourmande. Redécouvrez Bordeaux à 

travers l'histoire des spécialités bordelaises qui y sont nées depuis 1755 jusqu'à nos jours. Du 

sucré au salé, du produit classique au plus original, vous trouverez tous les produits de 

Bordeaux pour vous faire plaisir ou à offrir. 

 
Hangar 18, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 

www.echoppe-delalune-bordeaux.com 

 

  

  

Étoile Coup de Cœur du Jury 
Vintage Group – Matthieu Gervereau 

Le Vintage Café s'inscrit dans le paysage bordelais comme Le Lieu incontournable de la 

ville pour apprécier bières artisanales, produits locaux de qualité et de vins de la région. 

 

19 quai Richelieu 33000 Bordeaux 

www.vintage-cafe-bordeaux.fr 

 

  

 

Étoile de l’Innovation - RSE 
Chocolaterie Lalère – Xavier Lalère 

Chocolaterie artisanale et premier bar à chocolat à Bordeaux. Un maître mot : la qualité. 

La Chocolaterie Lalère est une équipe jeune et passionnée qui travaille avec des produits 

labélisés, et favorise les partenariats locaux. 

 

145 Rue Fondaudège, 33000 Bordeaux 

chocolaterie-lalere.fr 

 

 

 

Étoile du Public 
Serendipity – Claire Chabellard 

Serendipity désigne le fait de faire une découverte sans l’avoir cherchée. Lieu unique à 

Bordeaux, ce commerce repose sur un concept mêlant des objets coups de cœur et 

insolites à de bons moments de convivialité autour d’atelier de création DIY.  

 

26 rue Buhan, 33000 Bordeaux 

www.serendipityshop.fr  

 

 
 

Contacts presse 

Laurence MARTINEZ - CEAPC – 07 60 79 69 99 - laurence.martinez@ceapc.caisse-epargne.fr   

Éric MALÉZIEUX - La Ronde des Quartiers - 06 21 34 68 00 - emalezieux.laronde@gmail.com       

Sylvain DARTIX - Agence CTer&co - 05 56 23 25 00 - ceapc@cter-co.com   

 

Plus d’informations : https://www.etoilesducommerceceapc.fr/  
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