COMMUNIQUÉ DE PRESSE
9 novembre 2016

#Entrepreneuriat #Innovation #Économie #Artisanat #Événement

Palmarès Stars & Métiers 2016
Huit entreprises championnes de l’artisanat français
récompensées pour l’édition anniversaire des dix ans
Le palmarès du prix Stars & Métiers, organisé par les chambres de métiers et de l’artisanat et
les Banques Populaires, est dévoilé ce 9 novembre, au terme d’une sélection parmi plus de
2 000 candidatures à travers toute la France. Fleurons de l’artisanat français, huit chefs
d’entreprises issus de secteurs variés, ayant en commun la passion de l’innovation, sont
récompensés pour leur réussite et leur audace. Ils illustrent avec force le savoir-faire et le
rayonnement du « made in France », par-delà nos frontières. Les lauréats se verront remettre
leur trophée le 13 décembre prochain, salle Gaveau à Paris, lors d’une cérémonie anniversaire
exceptionnelle, qui célébrera les dix ans du prix Stars & Métiers.

Du chocolat à la parqueterie, l’artisanat dans toute sa diversité
Les lauréats Stars & Métiers 2016 représentent toute la diversité et la richesse de l’artisanat.
Réussites françaises mais aussi internationales, véritables modèles d’exportation pour certaines, ces
entreprises illustrent le rayonnement du savoir-faire artisanal « made in France », d’un point de vue
technologique, commercial ou encore managérial.
Ainsi, Nicolas Marchal, spécialiste de l’industrialisation de pièces aéronautiques, et Julien Fizet, créateur
de sanitaires économiques et design, l’emportent dans la catégorie Stratégie globale d’innovation. Pour
la catégorie Dynamique commerciale, ce sont les parquets haut de gamme écoresponsables de Pierre
Prévost et les étonnants chocolats lyonnais de Sébastien Bouillet qui sont récompensés. Philippe
Million, éco-artisan spécialiste de l’isolation, et le duo Jean-François Guégan et Véronique Doullé,
chefs d’une entreprise de menuiserie high-tech, s’illustrent quant à eux dans la catégorie Management
des ressources humaines. Enfin, dans la catégorie Innovation technologique, ce sont Eric Pierson,
inventeur de simulateurs de conduite d’engins pour prévenir les accidents sur les chantiers et Laurent
Tournier, inventeur de procédé révolutionnaire de fabrication de pièces de voiliers de course qui sont
primés.

Des ambassadeurs de l’artisanat primés par Stars & Métiers
Les lauréats Stars & Métiers 2016, des artisans originaires de sept régions françaises, recevront
leur prix le 13 décembre prochain lors d’une grande soirée à Paris, salle Gaveau. Cette année, huit
nouveaux ambassadeurs racontent leur succès entrepreneurial, pour encourager celles et ceux qui
souhaitent donner vie à leurs projets.

Parmi ces profils inspirants, les internautes et le public sont invités à désigner leur « Coup de cœur » en
votant sur le site www.starsetmetiers.fr à partir du 21 novembre. Les invités présents à la soirée
pourront également voter en direct et l’identité du lauréat doublement récompensé sera dévoilée à l’issue
de la remise des prix.

Exposition « Dix ans de Stars des métiers : excellence et innovation dans l’artisanat »
Cette édition 2016 est marquée par l’anniversaire du prix Stars & Métiers, qui
célèbre cette année ses dix ans. Depuis une décennie maintenant, le prix
récompense l’innovation et la réussite des entreprises artisanales. 81 lauréats
nationaux ont été récompensés depuis la création du prix, et avec eux, autant
d’histoires et de succès entrepreneuriaux.
Pour célébrer cet anniversaire, l’exposition photographique « Dix ans de Stars des
métiers : excellence et innovation dans l’artisanat » propose au grand public de
redécouvrir dans toute la France les lauréats les plus emblématiques de ces
dernières années.
Proposée dans six régions, cette exposition inédite met en lumière les parcours et les réussites
d’artisans passionnés et surprenants, faisant la fierté de leur territoire et de l’artisanat français.

Pour aller plus loin : www.starsetmetiers.fr - #StarsetMetiers
Pour recevoir l’infographie Stars & Métiers, cliquer ici

À propos de Banque Populaire

Le réseau des Banques Populaires est constitué de 16 Banques Populaires en région, du Crédit Coopératif et de la CASDEN Banque Populaire. Autonomes,
ces banques exercent tous les métiers de la banque commerciale et de l’assurance dans une relation de proximité avec leurs clientèles.
La Banque Populaire, avec 9,1 millions de clients (dont 4 millions de sociétaires), 3 300 agences et 16 agences e-BanquePopulaire, fait partie du 2e
groupe bancaire en France : le Groupe BPCE.
Pour plus d’informations : www.banquepopulaire.fr

A propos des chambres de métiers et de l’artisanat

Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont les partenaires incontournables des entreprises artisanales et ont pour objectif leur développement,
leur compétitivité et leur pérennité. Elles mettent en œuvre des missions d’accompagnement couvrant toutes les étapes de la vie de l’entreprise, de la
création à la transmission d’entreprise. Avec plus d’un million de personnes accueillies chaque année, les CMA interviennent par des actions de proximité
auprès d’un large public composé de chefs d’entreprise, conjoints collaborateurs, jeunes, créateurs et repreneurs d’entreprise.
Pour plus d’informations : www.artisanat.fr - @apcmafrance
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