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Dans cette période économique perturbée pour les entreprises artisanales, la Banque 
Populaire Auvergne Rhône Alpes et le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration avec la SOCAMA Auvergne Rhône Alpes, ont 
souhaité maintenir la 14ème édition du prix Stars & Métiers qui valorise les savoir-faire et 
l’excellence de nos artisans en région. 

 
Quatre artisans lauréats seront mis en lumière et recevront chacun un film promotionnel 

de leur entreprise ainsi qu’un cadeau d’une valeur de 500€. 
 

Artisans candidatez ! 
 

 
 

Dès aujourd’hui, les entreprises artisanales peuvent concourir dans 4 catégories : 
 

- Grand Prix Innovation : catégorie récompensant l’innovation sous toutes ses formes (innovation 
technologique, organisationnelle, commerciale…) 
 

- Grand Prix Responsable : catégorie récompensant la capacité de l’entreprise à intégrer les 
préoccupations sociales et environnementales dans son activité. Prise en compte, notamment, des 
valeurs de la RSE inhérentes aux métiers de l’artisanat. 

 

- Grand Prix Entrepreneur : catégorie récompensant un développement commercial exemplaire 
(croissance forte sur une période courte). Résultats économiques obtenus, pertinence des choix 
stratégiques et des orientations de développement. 
 

- Grand Prix Exportateur : catégorie récompensant la capacité de l’entreprise à se développer à 
l’international. 

 
Les entreprises artisanales peuvent déposer leur dossier de candidature auprès des conseillers de la 
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ou des Chambres de Métiers et de l’Artisanat jusqu’au 15 
janvier 2021. Le dossier de candidature et le règlement sont à télécharger sur les sites internet de la 
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ou des Chambres de Métiers et de l’Artisanat.  
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Un jury régional se tiendra en février 2021 pour déterminer un lauréat par catégorie. Les lauréats seront 
ensuite récompensés, au cours du premier semestre 2021, lors d’une cérémonie de remise de prix 
officielle.  
 
Un des quatre lauréats sera sélectionné pour concourir au prix national Stars & Métiers 2021.  
 
 
 
A propos du prix Stars et Métiers 
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. 
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