
 
  

Communiqué de presse Bordeaux, le 23 novembre 2022 

 

LES ÉTOILES DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT 
LES LAURÉATS 2022 DÉVOILÉS  

 

Pour cette 11ème édition, les Étoiles du Commerce et de l’Artisanat, organisées par la Caisse d’Epargne Aquitaine 
Poitou-Charentes et son partenaire Bordeaux Mon Commerce, mettent à l’honneur les actions réalisées au 
quotidien par des commerçants et artisans dans chacun des départements* couverts par la banque coopérative 
régionale. 
 
Le nom des 9 lauréats 2022 a été révélé ce mercredi 23 novembre 2022 et chacun va recevoir la somme de 3 000 
euros lors d’une remise de prix organisée dans chaque département. L’Étoile « Coup de Cœur du Jury » 
sélectionnée parmi l’ensemble des candidats, va couronner un dixième lauréat (annonce le 8 décembre 2022 lors 
de la Cérémonie à Bordeaux) avec un prix de 5 000 euros.  
 
Les Étoiles du Commerce et de l’Artisanat est un concours ayant pour objectif de mettre en lumière le dynamisme et la 
force du commerce de proximité. Cette édition 2022, ouverte sur 9 départements, a vu 156 commerçants concourir en 
ligne en postant une vidéo de présentation de leur activité sur le site des Étoiles. Et ce sont près de 18 000 votes qui ont 
été exprimés par les internautes du 7 au 20 novembre 2022 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) 
StickerGreen – Production de stickers personnalisés - Jarnac 
Lien de la vidéo de présentation ici. 
 

 
 

 

CHARENTE-MARITIME (17)  
La Marmotte Gourmande – Fabrication de biscuits bio et sans 
allergènes – Les Gonds 
Lien de la vidéo de présentation ici. 
 

  
 

  

https://youtu.be/qFxkUJi2jb8
https://youtu.be/_UOdTP9A73A


DORDOGNE (24) 
Jolie Mode Jolis Mômes - Vente de vêtements d'occasion de qualité 
pour enfants - Coursac 
Lien de la vidéo de présentation ici 
 

  
 

GIRONDE (33) 
Maison Lamour - Boulangerie Pâtisserie - Bordeaux 
Lien de la vidéo de présentation ici. 
 

 
 

 

LANDES (40) 
Le linge d'Emma - Création couture artisanale - Dax 
Lien de la vidéo de présentation ici. 
 

 
 

 

LOT-ET-GARONNE (47) 
L'épicerie Vrac de Claire - Epicerie Vrac - Cancon 
Lien de la vidéo de présentation ici. 
 

 
 

 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) 
Christophe Fromager - Crémier Fromager - Bayonne 
Lien de la vidéo de présentation ici. 

 
 

 
 

DEUX-SÈVRES (79) 
Isares – Coiffure - Thouars 
Lien de la vidéo de présentation ici 
 

 
 

 

VIENNE (86) 
Yuko Kuramatsu Céramiques – Céramiste – Poitiers  
Lien de la vidéo de présentation ici. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=aIDba_KGgXI
https://www.youtube.com/watch?v=YgOxutjCOqA
https://youtu.be/v8mtZCGlHp4
https://www.youtube.com/watch?v=N1jLlAMHWPY&feature=youtu.be
https://youtu.be/dumfQAOjv8c
https://youtu.be/w-ISExakunE
https://youtu.be/Z1dg5hQ-mwE


 
 

Retrouvez tous 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 300 971 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 
d’Affaires, 1 banque judiciaire « La banque de l’Orme », 345 agences commerciales et 3 espaces Banque Privée. Ses 2 449 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  
 

     
 

 
 
Contacts presse 
Direction Communication de la CEAPC - direction-communication@ceapc.caisse-epargne.fr  
Agence CTer&co - 05 56 23 25 00 - ceapc@cter-co.com 
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