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REGLEMENT DU CONCOURS 2017 

« ETOILES DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE BORDEAUX » 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

 
Article 1 : Objet du concours 
 
La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et l’association la Ronde des Quartiers de Bordeaux organisent 
un moment privilégié d’échanges entre les commerçants, artisans et partenaires institutionnels et financiers. 
Cette manifestation, dénommée « Les Etoiles du Commerce et de l’Artisanat de Bordeaux » se déroulera, en 
soirée, le jeudi 23 novembre 2017 dans le hall du Palais de la Bourse. Lors de cet événement seront remis 4 
prix : l’Etoile de l’Entrepreneur, l’Etoile de l’Innovation, l’Etoile au Féminin et le Prix Coup de Cœur du Jury. 
 
Article 2 : Conditions d’admissibilité 

 
 Être une personne physique en entreprise individuelle ou en société (SARL, EURL, etc.).  
 Le siège de l’établissement doit être implanté à Bordeaux Métropole. 

 
Article 3 : Modalités d’inscription 
 

3-1 Retrait des dossiers de candidature 
Afin de participer au présent concours, toute personne intéressée et remplissant les conditions énoncées dans 
l’article 2 pourra obtenir un dossier de candidature : 

 Soit par téléchargement sur le site de l’évènement : www.etoilesducommerceceapc.fr  
 
 Soit au format papier :  

Le dossier pourra être retiré auprès de La Ronde des Quartiers de Bordeaux, 102 rue Sainte Catherine - 33000 
Bordeaux ou dans l'une des 15 agences Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes de Bordeaux. Liste et 
adresses en Annexe 1. 

 
 3-2 Catégories 
Le candidat aura la possibilité de s’inscrire dans une ou plusieurs des catégories suivantes :  

L’Etoile de l’Entrepreneur :  
Création d’entreprise 
Transmission d’entreprise 
Reprise d’entreprise 
Développement d’un commerce ou d’une entreprise artisanale 

L’Etoile de l'Innovation / RSE :  
Innovation : nouveaux produits, nouveaux concepts 
Utilisation des nouvelles technologies  
Développement du Chiffre d’Affaire par Internet 
Utilisation et dynamisme sur les réseaux sociaux 
Positionnement Google et sur les sites d’avis consommateurs 

  Emploi (alternance et emploi de personnes jeunes / séniors) 
  Accessibilité universelle du commerce 

Développement durable 
  Responsabilité sociétale 

L’Etoile au Féminin : 
Création d’entreprise par une femme 
Transmission d’entreprise par une femme 
Reprise d’entreprise par une femme 
Développement d’un commerce ou d’une entreprise artisanale par une femme 

 
Le Coup de Cœur du Jury sera sélectionné parmi les dossiers proposés par le jury de présélection et les 3 
dossiers choisis par le vote du public. Il sera également remis lors de la soirée du 23 novembre 2017. 
 

3-3 Composition du dossier  
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Présenté selon le plan suivant :  
 Dossier d’inscription par catégorie, 
 Photo du commerce par mail (en son absence sera apposé le logo du concours) 
 Compléments d’informations (maximum 5 documents) 

 
3-4 Dépôt des candidatures  

Les inscriptions débuteront le 24 avril 2017 et seront clôturées le 10 septembre 2017 à minuit :  
Les dossiers devront être soit retournés par :  

Courrier à :  La Ronde des Quartiers de Bordeaux, 102 rue Sainte Catherine - 33000 Bordeaux (le 
cachet de la poste faisant foi) 
Les agences de la Caisse Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (le cachet daté de l’agence 
faisant foi) 

Email : evenements.laronde@orange.fr (référence : heure de Paris) 
Sur le site de l’évènement : www.etoilesducommerceceapc.fr  

 
Au-delà de cette date, aucun dossier de candidature ne sera pris en compte. Tout dossier de candidature 
incomplet sera rejeté sans que l’association n’ait à en informer l’intéressé.  
 
Article 4 : Désignation des lauréats 
 
Dans un premier temps chaque dossier sera examiné par un jury de présélection composé de représentants de 
l’association la Ronde des Quartiers de Bordeaux et de représentants de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-
Charentes. Le jury de présélection désignera 15 dossiers qui viendront s’ajouter aux 3 dossiers 
présélectionnées par le grand public. Ils seront alors présentés au jury. Celui-ci est composé du Président de la 
Ronde des Quartiers de Bordeaux, de Thierry FORET (membre du directoire de la Caisse d'Epargne Aquitaine 
Poitou-Charentes), d'un représentant de la CCI Bordeaux Gironde, d'un représentant de CMAI 33, d'un 
représentant de la Mairie de Bordeaux, d’un lauréat des années précédentes et éventuellement d’un 
représentant des partenaires médias de l’opération. 
 
Le jury de présélection se réunira le 27 septembre 2017. Les représentants de chaque commerçant et / ou 
artisan ayant un dossier présélectionné seront rencontrés avant le jury du 19 octobre afin d’améliorer le degré 
d’information du jury. Les commerçants et artisans s’engagent à être disponibles, la rencontre avec leur 
représentant s’effectuera donc entre le 29 septembre et le 19 octobre 2017. Chaque dossier sera présenté et 
porté par l’une des trois personnes ci-après : P. RIVIERE, P. MACÉ et E. MALÉZIEUX. 
 
Le Vote du Public concerne uniquement le « Coup de Cœur du Jury ». Il s’effectuera du 18 septembre au 8 
octobre 2017 à 17h sur le site de l’événement : www.etoilesducommerceceapc.fr. Le vote du public permettra 
la présélection de 3 dossiers. En cas de dossier préalablement sélectionné par le pré jury, il sera présenté avec 
la mention « Vote du Public et dossier présélectionné par le jury ». Les commerçants et artisans des 3 dossiers 
élus par le grand public feront l’objet, comme les 15 autres dossiers, d’une rencontre avec « leur 
représentant », dans la mesure du possible, avant le jury du 19 octobre 2017. 
 
Le jury se réunira le 19 octobre 2017 et pourra, pour compléments d’informations, recevoir les candidats 
présélectionnés. 
 
Les décisions du jury et du jury de présélection seront souveraines et sans appel. 
 
Article 5 : Critères de sélection 
 
Le jury désignera le lauréat en tenant compte des réponses et des annexes fournies dans le dossier 
d’inscription et de leur pertinence par rapport à la ou les catégories choisies (cf. article 3-2). Ils prendront aussi 
en compte les éléments complémentaires qui lui seront présentés suite à la rencontre entre « son représentant 
et le commerçant / artisan ». 

http://www.etoilesducommerceceapc.fr/
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Article 6: Confidentialité 
 
Les membres du jury et les personnes ayant accès aux dossiers déposés dans le cadre du présent concours 
s’engagent :  

 À garder secrètes toutes les informations relatives aux projets. 
 Aucune information communiquée par les candidats au jury ne pourra être divulguée ou publiée 

sans l’autorisation expresse des intéressés. 
 
Article 7: Engagement des candidats 
 
Tout dossier illisible, incomplet, portant des indications d’identité ou d’adresse fausses sera considéré comme 
nul. 
Les candidats s’engagent à : 

 Garantir sur l’honneur la sincérité et la véracité des informations qu’ils fournissent, toute 
imprécision ou omission susceptible d’introduire un jugement erroné entraînera l’annulation du dossier de 
candidature. 

 Participer à des opérations de relations publiques et de presse relatives au concours, accepter la 
diffusion du nom et la photographie des lauréats et gagnants, ainsi que leurs enseignes commerciales à des fins 
promotionnelles sans pouvoir prétendre à aucun droit, quel qu'il soit. 

 Si leur dossier est présélectionné, rencontrer leur représentant entre le 29 septembre et le 19 
octobre 2017. 

 Attester sur l’honneur avoir une situation financière saine, n’être sous le coup d’aucune infraction 
pénale ou sanction ayant donné lieu à publication au casier judiciaire, avoir une situation fiscale régulière et ne 
pas être sous le coup d’une clause de non-concurrence interdisant de créer l’entreprise objet du présent 
concours. 

 A intégrer et participer au club des Etoilés 
 
La participation à ce concours implique l’acceptation sans restriction du présent règlement sans possibilité 
d’engager ou d’intenter de recours concernant les conditions d’organisation du concours, les résultats et les 
décisions du jury. Tout manquement aux engagements cités ci-dessus entraîne la nullité de l’inscription au 
concours. 
 
Article 8 : Responsabilité des organisateurs 
 
L’association la Ronde des Quartiers de Bordeaux et la Caisse Epargne Aquitaine Poitou-Charentes se réservent 
le droit de modifier, d’écourter, de proroger ou d’annuler le présent concours si les circonstances extérieures à 
leur volonté l’exigent. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 
 
Aucune réclamation intervenant après la date de remise du dossier de candidature ne pourra être admise. 
 
Les résultats des délibérations du jury ne peuvent donner lieu à contestation. 
 
Chaque candidat est informé du résultat des délibérations le concernant au plus tard un mois après la date de 
délibération du jury. 
 
Article 9 : Dépôt 
 

Le présent règlement est déposé en l’Etude de Maître Olivier LACAZE, huissier de justice, 32 cours Alsace 

Lorraine à Bordeaux (33). Le règlement complet peut-être obtenu gratuitement sur simple demande écrite 

contre remboursement du timbre en tarif envoi simple. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 

6 janvier 1978 chaque participant dispose d’un droit d’accès de rectification ou de radiation des données 

nominatives le concernant collectées dans le cadre du concours. Le règlement du jeu peut librement être 

téléchargé sur le site www.lacaze-huissier-bordeaux.fr. 

 

Article 10 

Tout candidat reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter les dispositions. 
 

Fait à Bordeaux, le   24 / 04  / 2017 
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ANNEXE 1 
 

AGENCES CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES PARTICIPANT A 

L'OPERATION 

 

 Victor Hugo : 53 cours Victor Hugo 33000 Bordeaux 

 Saint Augustin : 8 bis place de l'Eglise 33000 Bordeaux 

 Pey Berland : 18 place Pey Berland 33000 Bordeaux 

 Paul Doumer : 6 place Paul Doumer 33000 Bordeaux 

 Nansouty : 273 cours de la Somme 33800 Bordeaux 

 Bordeaux Les Beaux-Arts : rue Bonnaffé 33000 Bordeaux 

 Grand Parc : Centre commercial place de l'Europe 33300 Bordeaux 

 La Bastide - Pont de Pierre : 16 place Stalingrad 33100 Bordeaux 

 Fondaudège - Tourny : 18 allées de Tourny 33000 Bordeaux 

 Fondaudège : 21 rue Fondaudège 33000 Bordeaux 

 Bordeaux La Victoire : 2-6 cours de la Somme  33800 Bordeaux 

 Bassins à Flot : 84, 86 rue Lucien Faure 33300 Bordeaux 

 Caudéran : 132 avenue Louis Barthou 33200 Bordeaux 

 Barrière du Médoc : 254 boulevard du Président Wilson 33000 Bordeaux 

 Barrière de Pessac : 28-30 Cours du Maréchal Galliéni 33400 Talence 
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ANNEXE 2 
 
 
 
 

CONCOURS 
« LES ETOILES DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE BORDEAUX » 

 
MODALITES DU VOTE DU PUBLIC 

 
 
Article 1 : Objet du concours 
 
La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et l’association la Ronde des Quartiers de Bordeaux organisent 
un moment privilégié d’échanges entre les commerçants, artisans et partenaires institutionnels et financiers. 
Cette manifestation est dénommée « Les Etoiles du Commerce et de l’Artisanat de Bordeaux ». 
 
Article 2 : Conditions d’admissibilité 

 
 Être une personne physique majeure. 
 N’avoir aucun lien de parenté avec le candidat. 

 
 
Article 3 : Modalités de vote du Grand Public 
 

3-1 Candidatures des entreprises 
L’ensemble des dossiers des entreprises candidates seront mis en ligne sur le site de l’événement : 
www.etoilesducommerceceapc.fr. 
 

3-2 Catégories 
Le public aura la possibilité de voter pour l’un ou plusieurs des dossiers présentés et ce quelles que soient 
leurs catégories de participation :  
 

L’Etoile de l’Entrepreneur :  
Création d’entreprise 
Transmission d’entreprise 
Reprise d’entreprise 
Développement d’un commerce ou d’une entreprise artisanale 

L’Etoile de l'Innovation / RSE 
Innovation : nouveaux produits, nouveaux concepts 
Utilisation des nouvelles technologies  
Développement du Chiffre d’Affaire par Internet 
Utilisation et dynamisme sur les réseaux sociaux 
Positionnement Google et sur les sites d’avis consommateurs 

  Emploi (alternance et emploi de personnes jeunes / séniors) 
  Accessibilité universelle du commerce 

Développement durable 
  Responsabilité sociétale 

L’Etoile au Féminin : 
Création d’entreprise par une femme 
Transmission d’entreprise par une femme 
Reprise d’entreprise par une femme 
Développement d’un commerce ou d’une entreprise artisanale par une femme 

 
 

3-3 Dates du Vote du Public 
Les votes débuteront le 18 septembre 2017 et se termineront le 8 octobre 2017 à 17h. Au-delà de cette date, 
aucun vote ne sera pris en compte.  
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Article 4 : Désignation des lauréats 
 
Dans un premier temps, le public pourra voter en cliquant sur le bouton « J’aime » (chaque personne peut 
voter pour autant de catégories qu’elle le souhaite mais un seul vote par entreprise). Les 3 entreprises ayant eu 
le plus de « J’aime » rejoindront les 15 dossiers sélectionnés par le jury de présélection.  
Ces 3 entreprises seront présentées au jury composé de : du Président de la Ronde des Quartiers de Bordeaux, 
de Thierry FORET (membre du directoire de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes), d'un représentant 
de la CCI Bordeaux Gironde, d'un représentant de CMAI 33, d'un représentant de la Mairie de Bordeaux, d’un 
lauréat des années précédentes et éventuellement d’un représentant des partenaires médias de l’opération. 
 
Le jury se réunira le 19 octobre 2017 et pour compléments d’informations chaque candidat présélectionné sera 
rencontré, dans la mesure du possible. 
 
Le jury choisira son « Coup de Cœur » parmi les 15 dossiers proposés par le jury de présélection et les 3 
dossiers ayant obtenu le plus de votes du public. Les personnes du grand public qui auront voté en amont pour 
ce « Coup de Cœur » participeront à un tirage au sort. Le gagnant se verra attribuer une tablette tactile d’une 
valeur de 299 euros. 
 
 
Les décisions du Jury seront souveraines et sans appel. 
 
Fait à Bordeaux, le 24 / 04 / 2017 


