
 
  

Communiqué de presse Bordeaux, le 18 novembre 2021 

 

LES ÉTOILES DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT 
LES LAURÉATS 2021 DEVOILÉS  

 

Dans le cadre de sa 10ème édition, les Étoiles du Commerce et de l’Artisanat ont changé d’échelle avec désormais 
un lauréat dans chacun des départements* couverts par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.  
Le nom des 9 lauréats 2021 a été révélé ce jeudi 18 novembre et chacun va recevoir la somme de 3 000 euros 
lors d’une remise de prix organisée au sein des agences locales du réseau de la Caisse d’Epargne Aquitaine 
Poitou-Charentes. 
 
Les Étoiles du Commerce et de l’Artisanat c’est un concours ayant pour objectif de mettre en lumière le dynamisme et la 
force du commerce de proximité. Cette édition 2021, ouverte sur 9 départements, a vu 126 commerçants concourir en 
ligne en postant une vidéo de présentation de leur activité sur le site des Étoiles. Et ce sont près de 14.000 votes qui ont 
été exprimés par les internautes du 2 au 16 novembre en faveur de leur commerçant ou artisan préféré. 
 
*Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques et Vienne. 

9 DÉPARTEMENTS - 9 ÉTOILES 

 

CHARENTE (16) 
Meg Eyewear – Collection de lunettes féminines – Châteaubernard  
Lien de la vidéo de présentation ici. 
 
www.megeyewear.com 

 
 

CHARENTE-MARITIME (17) 
« Come on baby » – Concept store & café - Aytré 
Lien de la vidéo de présentation ici. 
 
comeonbabyfamily.com 

 
 

DEUX-SÈVRES (79) 
Taxi Val d’Or – Artisan taxi - Airvault 
Lien de la vidéo de présentation ici 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2sNa8pVK7E
http://www.megeyewear.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kZSGeIqgS4I
https://comeonbabyfamily.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2OsenMKYrLk


DORDOGNE (24) 
Les Granges Hautes – Maison d’hôtes et gîtes de charme – Saint-
Crépin-et-Carlucet 
Lien de la vidéo de présentation ici 
 
www.les-granges-hautes.fr  
 

GIRONDE (33) 
Planet Vrac – Épicerie de produits locaux sans emballage – Saint-
Aubin-du-Médoc 
Lien de la vidéo de présentation ici. 
 
www.megeyewear.com  
 

LANDES (40) 
De filles en fil - Mercerie créative – Saint-Vincent-de-Tyrosse  
Lien de la vidéo de présentation ici. 
 
www.defillesenfil.fr 

 
 

LOT-ET-GARONNE (47) 
VI Productions – Créateur et producteur de projets culturels – 
Castelculier 
Lien de la vidéo de présentation ici. 
 
www.viproductions.fr  
 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) 
Otsokop – Supermarché coopératif et participatif – Bayonne 
Lien de la vidéo de présentation ici. 

 
www.otsokop.org 

 
 

VIENNE (86) 
Les Caprices de Marie – Créatrice de bijoux – Antran  
Lien de la vidéo de présentation ici. 

 
www.lescapricesdemarie.com 

 
 
Pour télécharger l’ensemble des visuels : https://we.tl/t-ateOkOM94L  

 
 
 

Retrouvez tous les lauréats sur www.etoilesducommerceceapc.fr 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N_QovKOlmRY
http://www.les-granges-hautes.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=r_5y0yiqqEo
http://www.megeyewear.com/
https://www.youtube.com/watch?v=h4GMh0mSCio
http://www.defillesenfil.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=6BCZ9oFoE1U
http://www.viproductions.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=2Q_335ntrhU
http://www.otsokop.org/
https://www.youtube.com/watch?v=468ENio7Rsk
http://www.lescapricesdemarie.com/
https://we.tl/t-ateOkOM94L
http://www.etoilesducommerceceapc.fr/


 
 
À propos de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes 
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 304 819 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, 1 banque judiciaire 
« La banque de l’Orme », 346 agences commerciales et 3 espaces Banque Privée. Ses 2 481 collaborateurs sont au service de 1,3 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  
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