Bordeaux, le 9 Septembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un dispositif de soutien inédit en 2020 pour la

9ème

édition des Étoiles du Commerce et de l’Artisanat de Bordeaux

Le rendez-vous annuel des artisans et des commerçants de la métropole bordelaise - concept unique
co-créé par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, banque régionale coopérative et La Ronde
des Quartiers de Bordeaux, plus grande association de commerçants de France – revient sous un format
adapté au contexte actuel.
L’objectif reste inchangé : mettre en lumière le dynamisme et la force du commerce de proximité.
3 PRIX RÉCOMPENSANT DES ACTIONS MENÉES DURANT LE CONFINEMENT
Malgré un contexte ne permettant pas de maintenir l’événement dans son
format initial, la volonté de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes
a été de maintenir ce rendez-vous en créant spécialement cette année
3 Prix - Agilité, Solidarité et le Coup de Cœur du Jury - récompensés par
une dotation totale de 9 000 € (3 000 € par Prix).
Le principe de ce concours :
Les artisans et commerçants de la Métropole sont invités à poster une vidéo
sur le site des Étoiles, en mettant en avant leurs initiatives conduites pendant
le confinement au titre de l’Agilité ou la Solidarité. La vidéo qui recueillera le
plus de likes remportera le Prix. Le prix « Coup de Cœur » sera quant à lui
attribué par le jury officiel composé de membres de la Caisse d’Epargne
Aquitaine Poitou-Charentes, de la Ronde des Quartiers et leurs partenaires,
parmi les vidéos postées.

LES DATES À RETENIR
31 octobre : Fin du dépôt des vidéos
2 au 21 novembre : Vote du public
3 décembre : Remise des Prix
Plus d’informations : www.etoilesducommerceceapc.fr
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