Bordeaux, le 3 décembre 2020

Communiqué de presse

ÉTOILES DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT DE BORDEAUX 2020 :
DES LAURÉATS CRÉATIFS ET SOLIDAIRES
La 9ème édition des Etoiles du Commerce et de l’Artisanat de Bordeaux a récompensé des artisans
et commerçants qui ont choisi l’initiative et l’action pour rebondir face à la crise sanitaire.
Dans le contexte qui a touché particulièrement les artisans et commerçants bordelais, la Caisse d’Epargne
Aquitaine Poitou-Charentes, accompagnée par la Ronde des Quartiers de Bordeaux, a souhaité marquer
l’édition 2020.
Afin de récompenser de belles initiatives ou des actions originales réalisées pendant la période de
confinement, le public était invité à liker en faveur des projets présentés en vidéo sur le site des Étoiles du
Commerce. Ce format a séduit puisque le site a enregistré un nombre record de votes pendant le mois de
novembre : plus de 3 500 votes ! Pour les membres du Jury, tous les commerçants et artisans qui ont
candidaté étaient dignes d’être lauréats au regard de leur courage pour traverser cette épreuve.

Visuel à télécharger via ce lien

Le prix de « l’Agilité » récompense la mise en place d’une nouvelle pratique permettant de surmonter la
situation vécue pendant la pandémie. Il a été attribué à Caroline Soriano, fleuriste à Bordeaux (Oya
Fleurs). Elle a développé la livraison à domicile et favorisé le travail avec les producteurs locaux.
Le prix « Solidarité » attribué par le Public, salue la proposition d’une action solidaire dans le contexte de
crise sanitaire. C’est Hans Schiller (les Maîtres du Vin), caviste à Saint-Médard-en-Jalles, qui est
récompensé. Il a eu l’heureuse idée d’établir une liste des commerçants de sa commune et de la proposer
à ses clients afin de favoriser les achats en proximité
Enfin, le « Coup de Cœur du Jury » vient honorer l’action d’Alexandra Copmartin (C3C Couture),
créatrice au Bouscat, qui a ouvert une chaîne Youtube pour poster des tutoriels de fabrication de masques.
Une idée « sur-mesure » qui a fait mouche puisque sa première vidéo a recueilli 200.000 vues.
Chaque Lauréat recevra la somme de 3 000 €uros
La remise des prix s’est déroulée en Facebook Live le 3 décembre à 18h00.

Retrouvez les lauréats sur www.etoilesducommerceceapc.fr

À propos de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 312 665 clients sociétaires avec qui elle partage ses
valeurs de solidarité, de responsabilité et de proximité. Couvrant les 9 départements des territoires Aquitaine et Poitou-Charentes,
la CEAPC bénéficie d’un maillage territorial avec : 3 sites administratifs, 11 centres d’affaires, 1 centre d’expertises immobilier
professionnel, 354 agences commerciales et 3 espaces Banque Privée. Ses 2 500 collaborateurs sont au service de 1,4 million
de clients, particuliers, professionnels, entreprises et marchés des décideurs en région. Banque engagée, la CEAPC développe
une démarche RSE ambitieuse basée sur des convictions fortes et des actions pertinentes autour des thématiques : relations
clients, RH, environnement, gouvernance, vie économique et sociale régionale.
Plus d’informations sur www.caisse-epargne-APC.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

