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Bordeaux : un concours vise à désigner les "étoiles" du commerce
Une initiative participative avec le soutien de la CEAPC

Les acteurs du concours (PH DR)

Thierry Foret, membre du directoire de la CEAPC (Caisse d'Epargne Aquitaine-PoitouCharentes) et Christian Baulme, président de la Ronde des Quartiers, ont lancé, ce jour,
lesEtoiles 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. 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. Quatre étoiles seront
remises : celles del'Entrepreneuriat, de l'Innovation, de la RSE et le Coup de cœur du
Jury. Une belle occasion pour les artisans et commerçants de mettre en avant leur savoirfaire et pour le grand public de témoigner son attachement aux initiatives locales, grâce au
vote en ligne proposé. LE VOTE
L'initiative comporte trois étapes principales:
-Un grand concours autour de thématiques liées à l’Entrepreneuriat, l’Innovation, et la
Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE);
-Un vote du public qui va permettre aux Bordelais de soutenir leur commerçant et artisan
préféré et témoigner ainsi de leur attachement au commerce de proximité avec à la clef une
tablette tactile à gagner,

-Une soirée de gala dans un lieu symbolique au cœur de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Bordeaux pour faire de cette cérémonie des « Etoiles du Commerce et de
l’Artisanat de Bordeaux »un événement annuel convivial et incontournable.

On notera que cette année l'entrepreneuriat au féminin est représenté. Natacha Pauillac,
gérante de Pauillac Traiteur, vice-présidente de FCE Bordeaux (1er réseau d'Entrepreneuriat
Féminin) et lauréate 2014, est 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 viceprésidente de FCE Bordeaux » affirme Natacha Pauillac.

