Bordeaux, mardi 17 mai

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

QUI SERONT LES PROCHAINS LAUREATS
DU PRIX STARS & METIERS ?
Quatre artisans. Quatre catégories. Une
soirée de remise de prix. La Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique et
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
des Pyrénées-Atlantiques valorisent ces
femmes et ces hommes qui mettent leurs
talents au service de la dynamique de la nouvelle grande région Aquitaine - Limousin Poitou-Charentes.
Banque coopérative, la BPACA est résolument tournée vers l’avenir pour accompagner ses clients, sociétaires et partenaires
dans la réalisation de leurs ambitions et
de leurs projets. Partenaire de l’Aviron
Bayonnais, elle associera artisanat et monde
sportif autour de valeurs communes :
dépassement de soi et initiative lors d’une
soirée d’exception.
Rendez-vous est ainsi pris jeudi 19 mai au
Stade Jean-Dauger à Bayonne.
Venez rencontrer et découvrir le parcours
de nos artisans et de ce nouveau partenaire.
Chaque année, le Prix Stars & Métiers
récompense les chefs d’entreprises artisanales pour leur réussite en matière d’inno-

vation, de savoir-faire, de dynamique commerciale et de ressources humaines.
En 2015, plus de 2 000 candidats de tous
les métiers de l’artisanat et régions de
France ont participé aux différentes sélections départementales et régionales. Et à
ce jour, plus de 7 000 artisans ont été mis
à l’honneur en tant que lauréats locaux, régionaux et/ou nationaux.
Ce concours est placé sous le haut patronage du Ministère des petites et moyennes
entreprises, du commerce, de l’artisanat et
des professions libérales. Les SOCAMA,
premier réseau de caution mutuelle pour
les artisans, les Chambres de Métiers et
de l’Artisanat et l’Union Professionnelle
Artisanale sont également les partenaires
historiques de cette manifestation.

Les conseillers sont des interlocuteurs privilégiés, à l’écoute des attentes et besoins
des clients. Ils savent solliciter au sein de
leur réseau les compétences et ressources
les plus utiles à la réussite des projets de
leurs clients.
« Nous avons avant tout un métier de relations humaines et de conseil approprié,
confie Marie-Claude Malet, Directrice du
Réseau Aquitaine Sud. La soirée Stars &
Métiers célèbre le talent de nos clients et
prospects artisans. Elle vient renforcer notre
relation de proximité et notre ancrage local
en tant que banque d’ici, référente et spécialiste des professionnels. D’ailleurs, les
enquêtes de satisfaction en témoignent,
le réseau Banque Populaire a été désigné,
en mars 2016, 2ème banque préférée des
Français. »

Un accompagnement sur mesure
La BPACA, par son accompagnement
sur mesure, prend pleinement part à la
dynamique engagée dans le secteur de
l’artisanat : un artisan sur trois est client de
la Banque Populaire.
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Zoom sur ...
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA) est une banque régionale qui met à disposition de sa clientèle tous
les services d’une grande banque. Elle appartient au groupe BPCE. Sa politique consiste à mettre en commun des capitaux,
la volonté et le savoir-faire d’acteurs entreprenants pour permettre l’accès au crédit et réinvestir sur leur territoire la valeur
ajoutée qu’ils produisent.
Banque coopérative régionale, la BPACA dispose d’un réseau de 243 agences* réparties sur 11 départements. Elle compte
plus de 627 000 clients* et quelque 140 000 sociétaires*. Déjà reconnue pour ses valeurs humaines et sa proximité, la Banque
Populaire souhaite l’être aussi pour son expertise et sa capacité à stimuler et à accompagner leurs projets.
*Chiffres au 31 décembre 2015

Chambre de métiers et de l’Artisanat des Pyrénées-Atlantiques
Elle représente les artisans et les accompagne tout au long de leur vie professionnelle dans les domaines essentiels de la
création ou reprise d’entreprise, la transmission, le développement et la formation. Ma CMA 64 permet ainsi aux entreprises
artisanales de valoriser leur potentiel et d’assurer leur pérennité.
L’entrepreneuriat ce sont :
- 14 081 entreprises artisanales
- 14 924 établissements
- 14 934 chefs d’entreprises
- 22 737 salariés (au…) dont 1102 apprentis
- 2 386 conjoints collaborateurs
- 196 maitres artisans et 11 maitres artisans d’Art

