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La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et la SOCAMA Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat 
avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, récompensaient ce mardi 5 
juillet, l’excellence des artisans lors de la cérémonie de remise des prix Stars & Métiers, qui s’est tenue 
à l’Espace de l’Ouest Lyonnais. 

Avec Stars & Métiers, les trois partenaires montrent une fois de plus leur attachement sans faille dans 
la promotion du savoir-faire de l’artisanat régional, du made in local, et leur volonté d’accompagner 
la reprise économique et le développement des entreprises artisanales. 
 
Quatre artisans régionaux ont été récompensés à l’occasion de cette cérémonie. Ils repartent ainsi 
avec une vidéo promotionnelle de leur entreprise et un bon cadeau d’une valeur de 500€ dans la 
célèbre maison gastronomique régionale : Anne-Sophie PIC 

 
Le Grand Prix Innovation a été remis à l’entreprise iséroise LMX Bikes de Mercier Adam. Créée en 
2016, LMX Bikes est une entreprise spécialisée dans le speed bike - un vélo électrique homologué pour 
rouler jusqu’à 45km/h et faciliter les déplacements urbains et péri-urbain. L’entreprise s’adresse à une 
clientèle de particuliers et de professionnels, en France comme à l’étranger. Sa croissance a doublé en 
seulement quatre ans grâce notamment, à l’obtention d’un Brevet pour le développement d’une 
double transmission et l’obtention de sa première homologation européenne en 2018. En six ans, 
l’entreprise a déjà conçu quatre modèles de véhicule témoignant de leur dynamique et de leur 
compétence en recherche et développement.  

 

 
De gauche à droite : Rodolphe DELBLOUWE – BPAURA, Adam MERCIER – LMX 

Bikes, Christian ROSTAING – CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
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Le Grand Prix Entrepreneur a été remis au Domaine de Baudry géré par Vincent Bône et implanté à 
Grenoble. L’histoire du Domaine de Baudry est avant tout une histoire de famille. Elle remonte à 1958, 
date à laquelle Jacques Bône, agriculteur, achète le moulin de Baudry et quelques hectares de terrain 
aux alentours. La pisciculture, activité première de l’entreprise, prendra fin en 2020. Mais grâce à 
l’abondante production de framboises, plantées quelques années auparavant, elle avait engagé son 
développement dans la transformation de fruits, dès 1973. Aujourd’hui, l’entreprise, détient le titre 
d’ « Artisan Confiturier de France » et propose plus de 150 références de confitures cuites au 
chaudron. L’ensemble de la famille œuvre, pour valoriser la marque et développer sa notoriété 
notamment auprès du grand public. 
 

 
De gauche à droite : Jean-François CLAVELIER – BPAURA, Vincent BONE – 

Domaine de Baudry, Valentin – Domaine de Baudry, Yves ROCHE – CMA Puy-de-
Dôme 

 
 

Le Grand Prix responsable a été attribué à Sébastien Réby, dirigeant de la Bière de la Durance. La 
société est lancée en juin 2018, à Sisteron et produit des bières artisanales certifiées AB, distribuées 
localement à une clientèle de professionnels et de particuliers. Sébastien Réby est fortement investi 
dans la responsabilité sociétale de son entreprise. Outre l’utilisation de matières premières locales 
pour la fabrication de ses produits, il œuvre pour la réduction des déchets et une consommation 
réfléchie. Dans cette optique, il imagine développer prochainement un service de bière « en vrac ». Il 
favorise le retour de la consigne en s’inscrivant dans une démarche locale visant à rétablir ce système 
de gestion des contenants. Un travail important sur la réduction des emballages ou sur leur collecte et 
réutilisation est mené de front par l’ensemble de l’entreprise, salariés et dirigeant. 
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De gauche à droite : Stéphan FIGUIERE – CMA PACA, Sébastien REBY – Bière de la 

Durance, Franck EVESQUE – BPAURA 
 
Le Grand Prix « Coup de Cœur », a été remis à Mickaël Chabanon, sacré Meilleur Ouvrier de France. 
La Maison Chabanon est une entreprise familiale créée en 1938. En 2008, Mickaël Chabanon reprend 
l’entreprise et s’en suit alors une rapide croissance de la boucherie, charcuterie, traiteur, installée en 
Haute-Loire. Avec quatorze salariés à son actif et maître d’apprentissage à 20 reprises, Mickaël a su 
donner une nouvelle impulsion à l’entreprise favorisant l’ouverture d’un second établissement, au 
Puy-en-Velay. Son mot d’ordre : du fait maison côté traiteur en favorisant les circuits courts et les 
produits du terroir.  
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De gauche à droite : Alain MOSSIERE – Socama AURA, Mickaël CHABANON – 

Maison Chabanon, Vincent GAUD – CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Au travers de ces quatre prix, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, la SOCAMA Auvergne-
Rhône-Alpes et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, démontrent leur 
volonté de valoriser l’excellence et le savoir-faire dont font preuve les artisans de la région, et 
d’accompagner ces derniers dans la réalisation de leurs projets et dans leur réussite. 

 

Pour Pascal Trimouillat, Directeur général adjoint de BPAURA : « Cette quinzième édition des prix Stars 
& Métiers démontre une nouvelle fois l’excellence et le dynamisme des artisans de notre région. Cette 
nouvelle génération d’artisans est une vitrine flatteuse du savoir-faire français, qui respecte les 
traditions tout en prenant en compte les nouvelles attentes des consommateurs et les enjeux de 
société. Je suis fier que BPAURA, banque de référence des artisans, permette avec la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat AURA et la Socama de valoriser et récompenser ces artisans d’exception. » 

Pour Vincent GAUD, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes :  

« L’artisanat, c’est plus de 221 000 entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes représentant plus de 42 
milliards d’euros de chiffre d’affaires. Cela montre tout le poids économique que représente nos 
entreprises artisanales dans la région. Ce concours est l’occasion de rencontrer des artisans passionnés, 
qui, par leur détermination mettent en valeur leur métier, leur savoir-faire, leur territoire.  Le 
développement des entreprises, l’entrepreneuriat et les questions environnementales sont également 
au cœur des préoccupations du secteur artisanal afin de rester concurrentiel et répondre à une société 
toujours plus exigeante. » 
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A PROPOS DU PRIX STARS ET METIERS  
 
Les prix Stars & Métiers ont été créés en 2007. Au travers de ce concours, les Banques Populaires et 
les Chambres de Métiers et de l’Artisanat souhaitent promouvoir l’excellence et l’innovation dans 
l’artisanat, et récompenser 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.  
Les Banques Populaires, par leur engagement constant, prennent pleinement part à la dynamique 
engagée dans le secteur de l’artisanat : un artisan sur trois étant client de la Banque Populaire.  
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat affirment, sur l’ensemble du territoire, leur position 
d’interlocuteurs naturels des artisans tout au long de la vie des entreprises, afin d’assurer la pérennité, 
la compétitivité et le développement du secteur.  
 
 

 

Depuis plus de 120 ans, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BPAURA) accompagne ses 
clients particuliers, artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales et entreprises en 
mettant à leur service son expertise dans les domaines de la banque et de l’assurance. Banque 
régionale coopérative dont le capital est détenu par ses 328 000 sociétaires, elle fait partie du 2ème 
groupe bancaire en France : le groupe BPCE. Sa raison d’Être « Construire un futur durable et 
responsable aux côtés des femmes et des hommes qui vivent et entreprennent sur le territoire » guide 
ses choix pour l’avenir, et affirme ce qui anime ses équipes au quotidien. 

Forte de ses 3 200 collaborateurs, elle accompagne aujourd’hui près de 1 million de clients sur 
l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence et 
la Corrèze. Elle maille le territoire au travers de 332 agences ; 288 points de vente physique retail, 9 
agences agriculture et viticulture, 22 agences Entreprises, 2 agences Grandes Entreprises, 1 agence 
Institutionnels, 9 agences Banque Privée et 1 e-agence. 

Active dans les domaines de la création et de la transmission, elle dispose de tous les métiers 
spécialisés et des offres les plus élaborées pour offrir un service associant expertise et proximité. Une 
banque capable d’innover pour accompagner ses clients vers leurs ambitions les plus audacieuses 
sans perdre ce qui fait l’essentiel : la qualité de la relation entre un porteur de projet et son 
conseiller. 
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Banque autonome de plein exercice, BPAURA contribue au développement de l’économie régionale 
avec la distribution de près de 8 milliards d’euros de prêts sur l’année 2021 (prêts aux particuliers et 
aux entreprises), sur un encours global de crédits atteignant 34,2 milliards d’euros. Au 31 décembre 
2021, BPAURA affiche des résultats solides dans un contexte de rebond avec un PNB de 736,6 M€, un 
résultat net de 150,7 M€ et 3,6 milliards de capitaux propres. 

Responsable et à l’écoute des grands enjeux actuels, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a 
lancé en 2020 la Banque de la Transition Énergétique, intégralement dédiée à la collecte d’épargne 
verte et au financement d’initiatives en faveur de la transition énergétique et environnementale en 
région, son originalité repose sur quatre engagements forts : traçabilité de l’épargne, territorialité de 
l’action, circuit court et démarche partenariale. En 2021, elle a connu un démarrage au-delà des attentes 
en réalisant une collecte forte d’épargne auprès des particuliers, qui s’élève à 184,9 millions d’euros. 
139,7 millions d’euros de crédits ont été octroyés au bénéfice de projets portant sur des enjeux 
d’énergies renouvelables et de rénovation énergétique répartis sur les 15 départements de notre 
territoire.  

Enfin, la Fondation d’entreprise BPAURA créée en 2020 pour nourrir la raison d’être et les valeurs 
coopératives et solidaires de la Banque a pleinement joué son rôle en 2021 en soutenant à hauteur 
de 720 000 € une centaine projets et initiatives dans ses quatre domaines d’intervention, la culture, 
la santé, l’enseignement et l’intégration sociale. 

 
A PROPOS DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT AUVERGNE-RHONE-ALPES  
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes agit pour :  
 
Faire naître les passions : L’Artisanat propose des métiers au sein desquels les femmes et les hommes 
peuvent se réaliser, s’épanouir, révéler leur talent, concevoir et fabriquer, être créatifs, aller au bout 
d’eux-mêmes, être solidaires des autres, apprendre et transmettre, innover, faire leur vie... Les métiers 
de l’Artisanat, sont tout sauf neutres. Ils nécessitent un niveau d’engagement important, mu par un 
feu sacré : la passion. Nous devons chez celles et ceux qui veulent, qui peuvent rejoindre l’Artisanat, 
faire naître cette étincelle du possible. L’artisanat est un métier plein d’avenir. 
 

• Faire grandir les compétences : tous les métiers de l’Artisanat sont fondés sur un savoir-faire. 
Ils font appel à de la connaissance et à de la mise en pratique. Mais l’environnement métier 
évolue : des nouvelles techniques aux nouvelles réglementations…La CMA est présente à 
tous les stades de la montée en compétence du chef d’entreprise, sur son cœur de métier et 
sur sa capacité à se former. 

 
• Faire grandir les projets : la grande communauté de l’artisanat est en perpétuel 

renouvellement. Des femmes et des hommes, mus par l’envie de liberté, d’être à leur 
compte, de mettre du sens dans leur vie, sont tentés par l’aventure entrepreneuriale. Nous 
sommes là pour faciliter et sécuriser ce moment décisif. Nous donnons toutes les clés de 
compréhension de ce que ces choix de vie impliquent, informons sur les démarches 
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indispensables à réaliser, accompagnons les créateurs sur les premières marches de leur 
projet. 

 
• Faire grandir les entreprises : c’est notre cœur de métier. Nous aidons les entreprises 

artisanales à franchir toutes les étapes de leur croissance : développement, management, 
transition numérique, transition écologique, transmission, dynamisation de filières. Notre 
offre de services en la matière s’appuie sur de l’information, du diagnostic, du conseil, de 
l’accompagnement et de la formation. 

 
• Faire grandir les territoires : l’Artisanat est un élément essentiel de la vitalité des territoires. 

Nous devons aider les collectivités locales et territoriales, au premier rang desquelles les 
intercommunalités, à intégrer davantage l’Artisanat dans l’aménagement et le 
développement de leurs bassins de vie. Un territoire sans artisan est un territoire sans 
avenir. 

 

 
La SOCAMA : une société de caution mutuelle et moderne  
Depuis 35 ans, la SOCAMA accompagne les professionnels dans leurs projets de financement afin de 
leur garantir l’accès au crédit bancaire sans avoir à utiliser leurs propres fonds pour cautionner 
l’emprunt.  
Les 13 SOCAMA régionales sont administrées par des Experts Métiers (élus par les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat, les Chambres de Commerce et de l’Industrie et les Organisations 
professionnelles représentatives), qui apportent leur expertise des métiers dans les comités de crédits 
locaux au sein de la Banque Populaire.  
 

 


