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De gauche à droite : Christian Baulme (Ronde des quartiers), François Décamp (Jeux Descartes),
Dorothée Adam (Smuggler), François Petitet (Herbéo), Emilie Viacroze (Atelier Viacroze) et Thierry
Foret (Caisse d'épargne Aquitaine PoitouCharentes) (Crédits : DR)

Portée par la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes et la Ronde des quartiers,
la 4e édition des Etoiles du commerce et de l'artisanat de Bordeaux a récompensé
quatre entreprises hier soir.
Plus de 300 invités ont participé hier jeudi à la soirée de gala organisée par la
Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes et l'association la Ronde des
quartiers à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Les Etoiles du
commerce cherchent à mettre en lumière le commerce de proximité. Lors de
cette 4e édition, 150 dossiers étaient en compétition et ont recueilli les votes du
public sur le site Internet dédié (http://www.etoilesducommerceceapc.fr). Voici
les lauréats.
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Etoile de l'entrepreneur : Jeux Descartes
La boutique de François Décamp, installée rue des Trois-Conils à Bordeaux, est
spécialisée dans la vente de jeux de sociétés actuels et offre des conseils
personnalisés depuis plus de 20 ans. Elle se distingue également par une offre
très large et avec des soirées jeux le jeudi soir permettant de découvrir
gratuitement les dernières nouveautés.
Etoile de l'innovation : Herbéo
L'entreprise de François Petitet propose un concept unique dédié aux plantes et
aux hommes avec un espace commercial de produits naturels, un atelier, des
conférences et une exposition sur la relation plante-homme... au 31 rue des
Ayres.
Etoile de la RSE : Atelier Viacroze
Ouvert depuis plus de 30 ans, l'Atelier Viacroze propose un service de réparation
en maroquinerie unique à Bordeaux (23 rue de la Devise). Fille de cordonnier,
Emilie Viacroze s'est spécialisée dans la réparation des parapluies mais s'occupe
aussi des sacs à main, ceintures, vestes...

ctifaquitaine.latribune.fr/en

Coup de cœur du jury : Smuggler
Située depuis avril 2014 au cœur du Triangle d'or bordelais, rue GeorgesClemenceau, Smuggler, boutique labellisée "Origine France Garantie", est
spécialiste du prêt-à-porter sur mesure et notamment des costumes sur mesure.
Le point de vente bordelais est dirigé par Dorothée Adam.
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