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PRIX STARS & METIERS LOIRE 2015
7 ARTISANS STEPHANOIS TALENTUEUX PRIMES PAR LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
www.bp2l-starsetmetiers.fr
C’est à la Cité du Design de Saint-Etienne devant plus de 200
personnes que s’est déroulée le 28 avril la remise des prix Stars &
Métiers 2015 organisés par la Banque Populaire Loire et Lyonnais,
la SOCAMA Loire et Lyonnais (Société de caution mutuelle
artisanale) et les Chambres de métiers et de l’artisanat.
Ces prix récompensent chaque année sur la région stéphanoise
les entreprises artisanales les plus performantes en matière de
dynamique commerciale, d’innovation et de management des
ressources humaines.
L’excellence et la passion ont été au cœur de cette soirée présidée par Frédéric PANIGOT,
directeur général adjoint de la Banque Populaire Loire et Lyonnais et Alain BERLIOZ CURLET
président de la Socama Loire et Lyonnais. A leurs côtés, des parrains émérites étaient présents
pour remettre les différents prix aux artisans lauréats parmi lesquels Jean-André Porteneuve –
Président de la Chambre des Métiers de la Loire, Jean Duplay – Directeur des entreprises et
de l’ingénierie financière à la Banque Populaire, Eric Delolme – Président du Cédage Forez
Velay et bien d’autres...
Nouveauté de cette édition 2015, les clients de la Banque Populaire Loire et Lyonnais
pouvaient participer à la sélection d’un lauréat supplémentaire au travers du prix "Coup de
cœur clients BP2L". Du 9 mars au 24 avril dernier, ils ont été nombreux à voter depuis le site
Internet du concours www.bp2l-starsetmetiers.fr. A la clôture des votes, c’est la boulangerie
Le Gruau Lorrain de Monsieur et Madame Marcellier à Saint-Etienne qui a été plébiscitée.
Six autres entreprises stéphanoises ont été mises à l’honneur au cours de cette soirée parmi
près de 70 candidatures reçues :
 Loire Toiture (Boën – 42), prix Banque Populaire Loire et Lyonnais de la dynamique
commerciale.
Cette société fondée en 2004 par Robert Charvet est reconnue comme un spécialiste de
la rénovation de toitures de tous types et de structures ossature bois. L'entreprise qui compte
aujourd'hui 9 compagnons et 1 apprenti génère 1M€ de chiffre d'affaires, et a obtenu la
certification Qualibat RGE. Le secret de sa réussite : son atelier de fabrication de 700 m2
dans lequel elle prépare ses chantiers de A à Z, et son personnel formé et qualifié dans
plusieurs corps d’activité qui lui permet d’éviter le recours à la sous-traitance et proposer
ainsi un rapport qualité/prix optimal.


Poissonerie Robert (Saint-Chamond – 42), prix Socama Loire et Lyonnais de la dynamique
commerciale.
Après un apprentissage dans les plus grandes maisons, Sébastien Robert ouvre sa 1ère
poissonnerie en 1998 (déménagée en 2004) à Saint Chamond. En 2013 il ré-ouvre l'unique
poissonnerie de Saint-Etienne puis un bistrot dans le local mitoyen avant de reprendre en
2014 une poissonnerie à Andrézieux-Bouthéon, toujours sur les mêmes valeurs d'entreprise.

Mr Robert ne propose qu'une gamme de produits exceptionnels. Tous les poissons sont issus
de la pêche française provenant de « petits bateaux » (évitant ainsi les dommages de la
pêche au filet), ce qui lui permet de servir les meilleures tables de la région. A ses côtés, il
sélection les meilleurs fournisseurs (Maison Jego frères, Huîtres Gillardeau…) et privilégie les
circuits courts. L'entreprise compte aujourd'hui 14 salariés et le chiffre d'affaires s'affiche à
1,2M€. Fort d'un savoir-faire d'exception, d'un respect total des produits, des clients et des
saisons, la Poissonnerie Robert se positionne comme un incontournable de la région.


Mecamo (La Ricamarie – 42), prix Banque Populaire Loire et Lyonnais de l’innovation.
Grégory Moreau reprend en 2005 cette entreprise créée en 1994 à La Ricamarie.
Spécialisée dans la mécanique de précision, cette dernière met à jour en 2012 la marque
ValGrine et se lance dans la fabrication de putter de golf de luxe. ValGrine s'est entouré
des meilleurs artisans français pour réaliser des putters proposant un éventail de finitions de
facture exceptionnelle, un choix de matières rares et nobles pour faire du putter ValGrine
l'incarnation d'un raffinement personnel, individuel et unique. Le luxe déploie ses pépites de
perfection dès la naissance d'un putter ValGrine : le Maître forgeron façonne le galbe, le
Maître Artisan Maroquinier révèle l'unicité d'une peau pour un grip spécial, le Maître Artisan
Graveur laisse une empreinte indélébile et très personnelle, le Maître Artisan Joailler sertit
des pierres précieuses pour en faire une pièce d'exception…



Orthopédix (Saint Paul en Jarez – 42), prix Socama Loire et Lyonnais de l’innovation.
Créée en 2008 par Bruno Rascle, Orthopédix est spécialisée dans la fabrication de matériels
médicochirurgicaux et d'orthopédie. Elle alimente les orthoprothésistes en matières
premières et en produits semi ouvrés, nécessaires à la fabrication de dispositifs médicaux
sur mesures, pour l'appareillage de personnes poly handicapées.
L’innovation développée par Bruno Rascle est un repose pieds pour corset-siège. Un Corsetsiège permet à la personne handicapée d'être assise dans une position lui facilitant la vie
au quotidien (repas, transferts…). Actuellement le repose pieds est une adjonction posant
des problèmes de poids, de manipulations, et d'esthétique. Orthopédix a choisi de travailler
sur des pièces injectées en polyamide chargé en fibre de verres et en aluminium. Ainsi,
Orthopédix a pu obtenir le produit le plus léger du marché avec une mise en place du
dispositif à une main, laissant l'autre disponible pour tenir les jambes du patient.



Au Vallon Fleuri (Saint-Etienne – 42), prix Banque Populaire Loire et Lyonnais de l’innovation.
Ce magasin créé en 2002 par Jean-Michel Degruel et Eric Mounier est spécialisé dans la
vente de fleurs, plantes et compositions. L'entreprise s'inscrit dans une démarche éco
responsable (achats raisonnés), de développement durable (pas de produits chimiques,
déchets végétaux évacués dans une filière dédiée), et sociale (formation de jeunes
handicapés, et de jeunes en réinsertion). Cette démarche d'innovation globale se traduit
par l'optimisation de l'outil de travail (nouveau local de 300m²) permettant d'élargir la
gamme et de proposer des cours d'art floral. Ceci aura permis à l'entreprise d'augmenter
la visibilité et la diversité des produits, ayant pour effet la captation de nouveaux clients
professionnels, ainsi qu'une nouvelle clientèle de particuliers. Cette nouvelle stratégie aura
également permis l'embauche de 2 salariés et d'une apprentie adulte en reconversion et
la rationalisation des livraisons partout en France pour seulement huit euros (offre unique).



Boehm (La Fouillouse – 42), prix Socama Loire et Lyonnais de l’innovation.
Jean-Louis Boehm arrive dans la société en 1976 et prend la direction de cette dernière en
1989 alors spécialisée dans le décolletage. La société conçoit, fabrique et commercialise
des emporte-pièces circulaires à destination des professionnels des services entretiens. Ces
outils sont vendus en coffrets mais aussi au détail et 70% du chiffre d'affaires de la société
est réalisé à l'export.
La société Boehm met tout en œuvre pour être indépendante d'un bout à l'autre de la
chaîne de production et de commercialisation. Elle s'appuie sur l'innovation technologique
(brevets, certifications…) et le développement à l'export. Ceci lui a permis de consolider
ses marges et d'être aujourd’hui référente sur son marché. Elle projette désormais de
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développer ses ventes en multicanal notamment via la vente directe aux utilisateurs par
internet.
A PROPOS DES PRIX STARS & METIERS
Les prix Stars & Métiers (création : 2007) sont nés de la fusion de 2 prix : les « Prix de la dynamique
artisanale », organisés par les Banques Populaires depuis près de 30 ans, et les prix « Artinov » créés en
1993 par les Chambres de métiers et de l’artisanat.
Au travers de ce concours, la Banque Populaire, la Socama et les Chambres de Métiers et de
l’Artisanat souhaitent valoriser les artisans afin que leur métier et leur savoir-faire soient reconnus, et
inciter les jeunes et leur famille à choisir les filières artisanales.
Les lauréats des prix Stars et Métiers BP2L ont la possibilité de concourir au prix national Stars & Métiers.
Ces prix nationaux récompensent chaque année 8 lauréats sur tout le territoire français. Ce sont
chaque année quelques 2 500 entreprises qui participent à ce concours national, toutes régions et
toutes catégories confondues.
Une démarche de « starisation »
En adoptant une démarche de starisation, les organisateurs ont souhaité que chaque lauréat
devienne ambassadeur du dynamisme artisanal. La remise des prix de l’édition 2014 a eu lieu
le 2 décembre dernier à la salle Wagram à Paris devant plus de 800 personnes dont de
nombreuses personnalités du monde de l’Artisanat.
Les clients de la Banque Populaire Loire et Lyonnais figurent régulièrement au palmarès du
prix national qui récompense chaque année 8 lauréats choisis parmi quelque 2 500
participants (toutes régions et toutes catégories confondues). Ainsi, la joaillerie lyonnaise Joïa
(Christine et Jean-Pierre Moreira) et l’entreprise d’édition numérique stéphanoise ICE
(dirigeant : Daniel Villaréale) ont reçu le Prix national de la dynamique artisanale-Artinov en
2005. Philippe Tournaire, artisan joaillier (Montbrison, Lyon, Paris) a reçu le prix Stars & Métiers
2008 et VS Technologie (Saint-Priest 69), entreprise très innovante de fabrication d’articles en
verre dirigée par Benoît Eyraud, le Prix 2011 dans la catégorie dynamique en matière de
ressources humaines ainsi que le prix « Coup de cœur » des 300 apprentis présents le 13
décembre à l’Olympia. Enfin, en 2013, BV Sport de Salvatore Corona, fabricant d’articles de
sport dans la Loire, a reçu le prix de la dynamique commerciale en 2013.
Pour plus d’informations sur les Prix Stars & Métiers nationaux, consultez le site
www.starsetmetiers.fr.

1 artisan sur 3 fait confiance à la Banque Populaire Loire et Lyonnais. Reconnue pour son
expertise auprès des artisans, commerçants et professions libérales, la banque a noué un
partenariat avec la Socama, 1re société de caution mutuelle artisanale administrée et
animée par des professionnels représentants leurs syndicats et les Chambres de métiers. La
Socama apporte sa garantie aux entreprises qui souhaitent souscrire un prêt auprès de la
Banque Populaire Loire et Lyonnais et limite ainsi l'engagement personnel du dirigeant.
1er financeur des créateurs d’entreprise, la Banque Populaire est leader de la distribution des
Prêt à la Création d'Entreprise (PCE) avec une part de marché de 28 % (sources OSEO).
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