Bordeaux, le 22 novembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PLUIE D’ÉTOILES POUR LE COMMERCE ET L’ARTISANAT BORDELAIS !
Près de 300 personnes étaient réunies ce jeudi 22 novembre au Palais de la Bourse
pour assister à la 7ème cérémonie des Étoiles du commerce et de l’artisanat de
Bordeaux, co-organisée par la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes et la
Ronde des Quartiers. Ce sont 5 commerçants et artisans qui ont été récompensés
parmi 240 candidatures pour leur esprit d’entreprise, leur dynamisme, leur innovation
ou leur capacité à faire vivre les quartiers. Une soirée riche en émotion à découvrir ou
redécouvrir sur le site internet des étoiles www.etoilesducommerceceapc.fr.

Jérôme Terpereau, Président du Directoire de la CEAPC
Cette année notre enseigne fête ses 200 ans, 2 siècles d'engagement au plus près des acteurs en région.
Les Étoiles du commerce et de l'artisanat font partie de ce patrimoine et s'inscrivent pleinement dans
notre volonté d'accompagner et mettre en lumière les hommes et les femmes qui font le dynamisme de
Bordeaux et que nous avons à coeur de soutenir.

Thierry Foret, membre du Directoire de la CEAPC
Ce sont chaque année des initiatives de grande qualité qui sont saluées par le jury officiel des Étoiles. C’est
une formidable mise en lumière pour ces acteurs du territoire que nous soutenons au quotidien, cela leur
permet d’obtenir la reconnaissance des professionnels du secteur et, plus largement, du grand public.

Christian Baulme, Président de la Ronde des Quartiers
Cette année ce sont plus de 3 800 votes, preuve de l’engouement grandissant de la part du grand public à
apporter son soutien à son commerce préféré ! Avec la nouvelle Étoile du public, nous voulons
récompenser l'implication des commerçants et artisans à animer leur réseau.

LE RDV ANNUEL DES ARTISANS ET DES COMMERÇANTS
Conceptuniqueco-crééparlaCaissed’ÉpargneAquitainePoitou-Charentes,banquerégionalecoopérativeetl’Association
La Ronde des Quartiers de Bordeaux, plus grande association de commerçants de France. Objectif ? Mettre en lumière le
dynamismeetlaforceducommercedeproximité.

Les 5 étoilés 2018 sont…

Etoile du Public
Le Buro des possibles
Lieu de vie éco-responsable au cœur du
quartier Saint Michel, qui allie espace de
restauration 100% fait maison et working
café. 2 rue Planterose, 33800 Bordeaux
Site internet Facebook

Etoile Coup de cœur du jury
Boite à p’Arts
Boîtes en bois en utilisant la technique
de la marqueterie et réalisées à 90% à
base de matériaux recyclés. 34 avenue
de Phenix haut brion, 33600 Pessac
Site internet Facebook

Etoile au Féminin
La Maison de Prune
Concept store de prêt à porter et
accessoires pour femme. 14 rue Castillon,
33000 Bordeaux Facebook
Etoile de l’entrepreneur
De Grimm
Fabricant maroquinier de luxe depuis
1945 en maroquinerie et bagagerie haut
de gamme et « made in Bordeaux ».
3 place des Grands Hommes, 33000
Bordeaux Site internet Facebook
Etoile de l’innovation - RSE
Le Garde Manger
Des plats cuisinés à base de produits frais
et de saison conditionnés dans des
bocaux. 21 avenue Thiers, 33100 Bordeaux
Site internet Facebook
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