Communiqué de presse

Bordeaux, le 6 septembre 2022

LES ÉTOILES DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT 2022

Le dispositif de soutien ouvert à tous les commerçants et artisans du territoire, lance
son appel à candidatures du 5 septembre au 30 octobre 2022 avec une nouveauté
majeure cette année : l’Etoile « Coup de Cœur du Jury »
Le rendez-vous annuel est donné pour l’édition 2022 des Étoiles du Commerce et de l’Artisanat
organisées par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et son partenaire Bordeaux Mon
Commerce. Ce concept unique en France s’étend aux 9 départements couverts par la banque
régionale coopérative avec pour objectif inchangé de soutenir, valoriser et récompenser les
actions au quotidien des commerçants et artisans.
Pour cette 11ème édition, 9 participants auront à nouveau l’opportunité de devenir l’Étoile de leur
département et de remporter 3 000 €. En complément, une nouvelle Étoile « Coup de Cœur du
Jury » viendra couronner un dixième lauréat avec un prix de 5 000 € sélectionné parmi l’ensemble
des candidats.

Mettre en lumière le dynamisme et la force du commerce de proximité
Soutenir le commerce et mettre en avant les savoir-faire des commerçants et artisans de proximité, ce
sont les objectifs que la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et son partenaire Bordeaux Mon
Commerce poursuivent chaque année. Comme l’an dernier, ce sont 9 lauréats, artisans et commerçants
des départements de Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-etGaronne, Pyrénées-Atlantiques et Vienne qui pourront être récompensés par un prix de 3 000 € chacun
et une 10ème et nouvelle étoile sera élue « Coup de Cœur du Jury » et recevra un prix de 5 000 €.

Un concours ouvert à tous
Pour participer c’est très simple ! Pas de critères de sélection, les participants, clients ou non de la
Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes devront poster une vidéo sur le site Les Etoiles du
Commerce et de l’Artisanat pour présenter leur activité. Le candidat dont la vidéo obtiendra le plus de
« likes » de la part du grand public, pendant la phase de votes, sera désigné « Étoile 2022 » de son
département.
En parallèle, un jury composé de membres de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et
Bordeaux Mon Commerce sélectionneront leur Coup de Cœur du Jury.

Informations & inscriptions
via ce lien

Les dates à retenir
-

-

Candidatures : du 5 septembre au 30 octobre 2022
Chaque participant poste une vidéo présentant son activité via la plateforme dédiée
Votes : du 7 au 20 novembre 2022
Les internautes seront invités à soutenir leur commerçant ou artisan préféré (1 vote par personne
par département)
Annonce des 10 Lauréats 2022 : 23 novembre 2022

Témoignage de Violaine Grolet, fondatrice de « De filles en fil » - Lauréate 2021 des Landes
« J’ai participé et gagné l’année dernière au concours des
Étoiles du Commerce et c’était vraiment facile à faire.
J’ai tourné la vidéo avec une copine très rapidement.
Le montage a été réalisé avec le téléphone et un logiciel
gratuit. Nous avons fait le choix de ne pas parler sur la vidéo,
pour capter l’attention et rester sur un format court. Ce fut
une expérience gratifiante et j’encourage tous les artisans
et commerçants à le faire aussi ! Pour ne rien enlever à ça,
les Étoiles m’ont également apporté une grosse respiration
financière, surtout durant cette période économiquement
compliquée ».

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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