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place des Quinconces
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Les forains sont en
plein montage

briller au firmament
du commerc
Parce que le commerce est le
premier employeur de Bordeaux.
Chaque année, les Étoiles du
commerce viennent récompenser les commerçants les plus
talentueux dans leur domaine.
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Cette année, 154 dossiers de concurrents
ont été déposés auprès des organisateurs (la
Caisse d’Épargne et la Ronde des Quartiers).
Soit une vingtaine de plus que l’an dernier.
Dans un contexte compliqué pour les petits
commerces avec le dossier de l’accessibilité
à leur local à traiter, c’est plutôt positif.

Il va falloir patienter encore un peu. La Foire aux Plaisirs ne commencera
que le 9 octobre prochain sur la place des Quinconces. Mais les premières
caravanes se sont déjà installées et les forains commencent à monter les
plus gros manèges comme ici le Banzaï. Quelques nouveautés cette année :
le Free Jump, le Spin Ball ou le Pirate Max.

navire en retard

Quatre étoiles

Quatre étoiles dans quatre catégories différentes seront remises par le jury le 19 novembre prochain. L’étoile de l’entrepreneur, celle
pour laquelle on trouve le plus de concurrents,
récompense un commerçant qui se lance
dans un projet à long terme, qui reprend une
entreprise ou qui crée des emplois. L’étoile de
l’innovation met en avant un commerçant qui
apporte quelque chose de vraiment nouveau
comme Max à Table avec ses tables connectées, lauréat en 2014. L’étoile de la responsabilité sociale et environnementale encourage
les bonnes pratiques en matière d’achats de
produits responsables ou de circuits courts.
Elle récompense également les entreprises qui
favorisent l’emploi des seniors ou des jeunes.

Enfin, le Coup de coeur du jury salue le travail
d’une entreprise qui sort quelque peu de la
norme.
En plus des jurés, le public est invité à voter
pour choisir son commerce préféré. « Il s’agit
avec ce vote du public, d’inciter les commerçants à communiquer et à utiliser les réseaux.
C’est très important pour eux », souligne éric
Malezieux, le directeur de la Ronde des Quartiers. Les votes en ligne sont ouverts jusqu’au
11 octobre.
Un Cercle des étoilés

Le lauréat des Étoiles du Commerce gagne
une véritable campagne de communication
avec des spots radio et un encart publicitaire
dans le journal « Sud Ouest ». Un prix très important comme le rapporte Natacha Pauillac,
traiteur et lauréate en 2015 dans la catégorie Entrepreneur : « L’étoile m’a apporté une
couverture médiatique très importante. J’étais
en négociation pour décrocher de nouveaux
marchés à ce moment-là et ça m’a donné une
crédibilité aux yeux de mes interlocuteurs.
Luc Dorin, pâtissier rue Judaïque et lauréat
de la première édition, se félicite, lui, de la
création du « Cercle des étoilés ». Une sorte
de club dans lequel les lauréats peuvent se
retrouver, partager leur expérience et élargir
leur réseau. • SLA
www.etoilesducommerceceapc.fr
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Le paquebot Artania a accosté hier matin dans le
Port de la lune avec une bonne demi-heure de retard
sur l’horaire prévu, ce qui a entraîné des difficultés
de circulation aux abords du pont Chaban-Delmas.
L’Artania est l’un des derniers paquebots de la saison
des croisières à Bordeaux. Le prochain sera le Seven
Seas Voyager, le 4 octobre.

Mathias Cadet avait remporté l’étoile dans la catégorie innovation pour son restaurant
Max à table et ses tables tactiles.

INVITÉS

LES ÉCONOCLASTES

En bref

Des loisirs accessibles à tous

DÉBAT

ÉCONOMIE, ÉNERGIE ET GÉOPOLITIQUE :

QUEL CHEMIN PREND LE MONDE ?
DATE & LIEU

08 OCT. 2015

18H00 | CCI BORDEAUX

Un millier de personnes sont attendues au
forum Handi Cap qui se tient au pavillon du
Pin Galant de Mérignac aujourd’hui. Pour
cette cinquième édition, 96 exposants sont
présents répartis en quatre secteurs, loisirs,
culture, sports et tourisme. Ce salon offre
un panorama assez complet des offres de
loisirs accessibles aux personnes en situation
de handicap dans la région. À 10h30, une
table ronde est organisée sur la loi de
2005 sur l’égalité
des chances qui
prévoit notamment
l’accessibilité aux
handicapés de
tous les bâtiments
recevant du public.
Forum de 10h à 18h.
Entrée libre.

SOLIDARITé avec le népal
Cinq mois après le tremblement de terre qui
a ravagé le Népal faisant plus de 8000 morts
et 16 000 blessés, une soirée de solidarité
est organisée à Bruges, le 3 octobre. Cette
soirée a pour but de récolter des fonds au
profit d’Action contre la Faim. Au programme,
diffusion du film « Népal-Mustang :
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Royaumes perdus de l’Himalaya » en
présence du réalisateur Emmanuel Braquet.
À l’espace Treulon, à 20h30. Entrée 6€.

Venez vous mesurer à L’équipe
de france de judo
Le comité départemental de Gironde reçoit
aujourd’hui les membre de l’équipe de
France de judo. L’occasion de rencontrer les
champions et même de s’entraîner avec eux.
Rendez-vous au dojo fédéral de Lormont à
partir de 10h. Tél. 05 56 31 51 00.

Entreprises, ne jetez pas vos
meubles !
Bordeaux accueille à partir d’aujourd’hui,
l’opération « Tous solidaires avec Valdelia ».
Il s’agit d’une opération de collecte
de meubles et de sensibilisation des
professionnels au recyclage des meubles
usagés. Valdelia, organisme à but non
lucratif invite les entreprises à venir déposer
leurs meubles usagés pour soutenir trois
entreprises locales de l’économie sociale et
solidaire (Envie 2E Aquitaine, la recyclerie
Atelier d’éco solidaire) et l’association régie
de quartier de Cenon. Pour les gros volumes,
Valdelia vient les récupérer sur place.
www.valdelia.org

