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Rendez-vous annuel des artisans et commerçants de Bordeaux, la 4ème édition des Etoiles
du Commerce et de l'artisanat est lancée. Concept unique créé par la CEAPC, banque
régionale coopérative, et l'Association La Ronde des Quartiers de Bordeaux (plus grande
association de commerçants de France), cet événement met en lumière le dynamisme et la
force du commerce de proximité. 4 étoiles seront remises : celles de l'Entrepreunariat, de
l'Innovation, de la RSE et le Coup de cœur du Jury.
Thierry Foret, Membre du directoire de la CEAPC et Christian Baulme, Président de la
Ronde des Quartiers ont lancé hier (NDLR le 29/09/15) les Etoiles du commerce et de
l'artisanat de Bordeaux 2015 en présence de Maribel Bernard, Conseillère municipale
déléguée commerce et artisanat à la Mairie de Bordeaux. Une belle occasion pour les
artisans et commerçants de mettre en avant leur savoir-faire et pour le grand public de
témoigner son attachement aux initiatives locales, grâce au vote en ligne proposé.

De gauche à droite : Mathias Cadet, Natacha Pauillac, Thierry Foret, Maribel
Bernard, Christian Baulme et Joël Vallée. (Crédit : Timara)
Quelles nouveautés en 2015 ?
L'Entrepreunariat au féminin représenté dans le jury
Natacha Pauillac, gérante de Pauillac Traiteur, vice-présidente de FCE Bordeaux (1er
réseau d'Entrepreneuriat Féminin) et lauréate 2014, est cette année membre du jury aux

côtés des représentants la CCI de Bordeaux, de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de
Région Aquitaine Section Gironde, et de la Mairie de Bordeaux.
« Remporter cette étoile de la RSE en 2014 nous a beaucoup apporté en crédibilité et nous
a permis d'avoir des marchés contre des acteurs nationaux. C'est un honneur de faire partie
du jury cette année en tant qu'entrepreneuse et Vice Présidente de FCE Bordeaux »
Natacha Pauillac.
Le Cercle des Etoilés, pour réunir anciens et nouveaux lauréats
Objectifs : favoriser le lien, l'échange et la proximité entre les commerçants et artisans en
leur proposant de se retrouver à l'occasion de manifestations de mécénat soutenues par la
CEAPC comme les portes ouvertes Lalande de Pomerol, Bordeaux Fête le Vin... ou des
rencontres avec les acteurs économiques locaux.
« Le cercle des Etoilés c'est un réseau d'échanges, une ouverture d'esprit. Je suis ravie de
découvrir de nouvelles façons de travailler, c'est une chance ! » Natacha Pauillac.
Des Etoiles connectées
Un nombre de vote inédit cette année, grâce notamment à un site optimisé pour le grand
public et une nouvelle dynamique sur la page Facebook.
Découvrez les 150 dossiers en compétition - Déjà plus de 560 votes ! Votez pour votre
candidat préféré jusqu'au 11 octobre et tentez de gagner une tablette tactile sur
www.etoilesducommerceceapc.fr. Prochaines étapes : jury officiel le 21 octobre et Soirée de
Gala le 19 novembre au Palais de la Bourse pour le palmarès.
C'était il y a 1 an...
Que sont-ils devenus ? Que leur a apporté cette visibilité ?... Bilan de l'édition 2014 en
présence des anciens lauréats : Astronomie Espace Optique - Coup de cœur du jury, Max à
Table - Etoile de l'Innovation et Pauillac Traiteur - Etoile de la RSE.
« Grâce à l'Etoile de l'Innovation, nous avons gagné en notoriété. La fréquentation de Max à
Table à beaucoup augmentée et nous visons un développement en franchise sur les 5
prochaines années » Mathias Cadet (Max à Table).
« Nous venons de vivre une année très enrichissante, nous avons noué de nombreux
contacts. Nous encourageons tous les commerçants et artisans à se réunir »
Joël Vallée (Astronomie Espace Optique).

