Dossier de candidature et conditions de participation en ligne sur

www.starsetmetiers.fr

Pour toute information, contactez votre Chambre de métiers et de
l’artisanat et / ou votre Banque Populaire régionale, un conseiller vous
accompagnera pour compléter votre dossier.
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VOUS ÊTES
ARTISAN ?

REMPORTEZ LE PRIX STARS & MÉTIERS
É D I T I O N

Organisé par :

En partenariat avec :

2 0 1 8

AVEC VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT,
ET VOTRE BANQUE POPULAIRE

REMPORTEZ LE
PRIX STARS & MÉTIERS

Le prix Stars & Métiers récompense des chefs d’entreprise
artisanale pour leur exemplarité et leur réussite en matière
d’innovation, de responsabilité sociétale, de croissance
exemplaire, de developpement à l’international.

Vous aussi, participez…

… et vivez une belle aventure !

Le prix Stars & Métiers est ouvert aux
entreprises artisanales inscrites au répertoire
des métiers. La sélection s’opère sur la base de
critères tels que l’exemplarité des démarches,
les moyens engagés, les résultats obtenus et les
perspectives de développement.

Quatre dossiers sont retenus à l’issue de
chaque sélection régionale pour concourir au
niveau national. Les lauréats primés vivent une
expérience exceptionnelle à travers :

Stars & Métiers : le grand prix de l’artisanat
Placé sous le haut patronage du ministère de l’Economie, le prix Stars & Métiers
encourage l’excellence, l’audace et l’innovation de chefs d’entreprise
artisanale passionnés. Il récompense la capacité de l’entreprise artisanale à
s’adapter à un environnement en mutation permanente, à se projeter et à se
développer de manière exemplaire.

•la réalisation d’un film pour promouvoir le
lauréat et son entreprise ;
•une campagne de médiatisation nationale :
l’intérêt apporté à ce prix par les médias
garantit aux lauréats une large reconnaissance
par le grand public.

Au fil des éditions, ce prix largement plébiscité est devenu la référence dans
le secteur de l’artisanat, avec chaque année plus de mille candidats au prix
national issus des sélections régionales.
Le prix est organisé par les Chambres de métiers et de l’artisanat et les
Banques Populaires, en partenariat avec les SOCAMA, premier réseau de
caution mutuelle et l’U2P, Union des entreprises de proximité.

Développement commercial exemplaire,
pertinence des choix stratégiques et des
orientations de développement.

Développement à l’international :
résultats et marchés significatifs
obtenus.

•la remise des trophées lors d’une soirée
d’exception : les lauréats sont mis à l’honneur
et reçoivent leur prix lors d’une grande soirée
qui a lieu chaque année à Paris ;

Faites-nous découvrir
votre entreprise !

Innovation sous toutes ses formes :
innovation technologique,
organisationnelle, commerciale,…

#StarsetMetiers

Intégration des préoccupations
sociales et environnementales, prise
en compte des valeurs de la RSE.

