PRIX STARS & METIERS 2019

4 artisans franciliens primés pour l’excellence de leur savoir-faire et
leur potentiel lors du Jury Régional Île de France Stars & Métiers
Organisé au niveau régional par la CRMA IdF, les Chambres de Métiers et de
l’Artisanat franciliennes, et les Banques Populaires, le prix Stars & Métiers est
destiné à promouvoir l’excellence et l’innovation dans l’artisanat. Le Concours
récompense les chefs d’entreprise artisanale pour leur savoir-faire et leur réussite
à travers 4 catégories : innovation, responsable, entrepreneur et exportateur.
Le Prix Stars & Métiers 2019 a identifié parmi une sélection régionale de près de 100
dossiers franciliens, 4 artisans primés pour l’excellence de leur savoir-faire et leurs
innovations. Le jury présidé par Laurent MUNEROT, Président de la CRMA IDF, était
composé de 14 membres issus des 8 CMA franciliennes et de personnalités du
monde de l’artisanat, des Banques Populaires, de la Socama et des Organisations
professionnelles.
Comme l’a évoqué le Président MUNEROT, « Nous tenons particulièrement à ce Prix
Stars & Métiers, qui permet de mettre en lumière chaque année des pépites
méconnues et des entrepreneurs de talent issus de secteurs diversifiés : boucherie,
fabrication métallique, joaillerie… ».
Ces pré-sélections étaient organisées fin 2018 par les Banques Populaires et les
Chambres de Métiers et de l’Artisanat. Ce choix s’est réalisé de la manière suivante :
12 dossiers ont été présentés au jury, puis après analyse de chaque dossier par chacun
des membres et délibération, 4 artisans ont été retenus :
o
o
o
o

Catégorie Innovation : ATELIER FLORY BRISSET Création d’œuvres
textiles et broderies contemporaines (75)
Catégorie Responsable : OR DU MONDE, Joaillerie (75)
Catégorie Entrepreneur : BOUCHERIE CHARCUTERIE AUFRADET (77)
Catégorie Exportateur : PROSTART, Fabrication de systèmes de départ et
de chronométrages sportifs (94)

Parmi ces 4 lauréats régionaux, 1 lauréat représentera la région Île de France
au prix Stars & Métiers National en vue de devenir « Artisan de l’année » :

OR DU MONDE, Joaillerie à Paris (75).

L’entreprise : Afin de contribuer à changer le monde par des actions du quotidien,
OR DU MONDE a choisi d’entreprendre pour ré-impliquer les acteurs locaux dans la
chaîne de fabrication et se donner les moyens de soutenir les idées de ceux qui
osent sortir des sentiers battus.
C’est dans cet objectif que Margot PAVAN lance en 2013 la joaillerie OR DU MONDE,
première joaillerie en France à garantir l’origine éthique de ses diamants et pierres
précieuses ; l’or utilisé pour la création des pièces est de l’or recyclé à impact
environnemental zéro. « En septembre 2018, OR DU MONDE a fêté son 100ème kilo
recyclé. Sans sa démarche et son procédé, extraire une telle quantité d’or aurait
nécessité l’extraction de 200 000 tonnes de minerai, traités avec 400 kg de
mercure et 6000 tonnes de cyanure et nettoyés avec 70 millions de litres d’eau.
200 000 tonnes de minerai représentent l’équivalent de l’Arc de Triomphe
entouré de 10 tours Eiffel. Fierté d’OR DU MONDE, le recyclage de ces 100 kg d’or
est un résultat qui brille par l’absence d’impact environnemental des bijoux qu’il
a permis de créer.
Margot PAVAN a trouvé des partenaires en accord avec ses ambitions et les valeurs
de son entreprise : qualité, humain, durabilité et environnement.
Aujourd’hui, l’entreprise donne vie à des bijoux uniques à l’image des événements
heureux qu’ils célèbrent, dans le respect de tous ceux qui contribuent à leur
création, du mineur à l’artisan joaillier, dans un souci constant de protection de
l’environnement.
Quelques Informations sur le prix Stars & Métiers
Le prix Stars & Métiers encourage l’excellence, l’audace et l’innovation de chefs d’entreprises
artisanales passionnés. Il récompense la capacité de ces entreprises à s’adapter à un
environnement en mutation permanente, à se projeter et à se développer. Promouvoir les
savoir-faire des femmes et des hommes du secteur de l’artisanat et libérer le potentiel
d’innovation des métiers font partie des missions de l’APCMA et de Banque Populaire.
Ensemble, elles ont créé le prix Stars & Métiers avec la volonté de valoriser ces parcours
d’excellence et de leur donner toujours plus de visibilité.

Quelques informations sur les Banques Populaires
Au total ce sont plus de 3330 agences et près de 8,9 millions de clients (dont 3,9 millions
de sociétaires). Autonomes, les Banques Populaires régionales exercent l’ensemble des
métiers de la banque et de l’assurance dans une relation de proximité et de confiance avec
leurs clientèles. Créées par et pour les entrepreneurs, la Banque Populaire et la SOCAMA
nourrissent depuis plus de 100 ans une relation de proximité et de soutien auprès des
artisans.

Quelques informations sur la CRMA IDF
La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île de France soutient les intérêts des
206 000 entreprises artisanales franciliennes. Elle assure la représentation de l’artisanat

francilien auprès des instances régionales et participe au débat sur les thématiques du
développement économique, de la formation professionnelle et de l’apprentissage en Île
de France. En accord avec CMA France, elle organise chaque année le concours Stars &
Métiers, un moyen de mettre en valeur l’excellence de l’artisanat en Île de France. .
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Pdte CMA 77- E.MONTAGNE DGA BRED BP
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