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Palmarès Stars & Métiers 2016 – Ouverture du vote des internautes 

Les internautes sont invités à choisir leur prix 
« Coup de cœur » parmi les huit lauréats  

Stars & Métiers 2016 
 

Fleurons de l’artisanat français, les huit artisans lauréats nationaux Stars & Métiers 2016 

seront récompensés le 13 décembre prochain, lors d’une grande soirée à Paris, salle Gaveau. 

Reste à découvrir qui sera le prix « Coup de cœur » du public de cette édition qui marque les 

dix ans du prix ! Les internautes sont appelés à voter dès aujourd’hui, et jusqu’au 11  

décembre à minuit sur www.starsetmetiers.fr pour choisir leur lauréat favori.  

Ultime récompense de cet événement co-organisé par les Chambres de métiers et de l’artisanat et les 

Banques Populaires, le prix « Coup de cœur » du public récompensera l’un des huit lauréats et sera 

dévoilé en direct pendant la soirée du 13 décembre prochain. 

Cette année, huit nouveaux ambassadeurs, artisans originaires de sept régions françaises, racontent 

leur succès entrepreneurial, pour encourager celles et ceux qui souhaitent donner vie à leurs projets. 

Découvrir le palmarès 

Parmi ces profils, les internautes et le public sont invités à élire leur favori. Pour voter, rendez-vous dans la 

rubrique prix « Coup de cœur » du public sur www.starsetmetiers.fr jusqu’au 11 décembre à 

minuit. Leur vote sera complété par celui des invités présents à la soirée. Le nom du grand gagnant sera 

dévoilé en direct lors de la cérémonie. 

En 2015, c’est Sarah Daniel-Hamizi, la Barbière de Paris, qui avait remporté le prix « Coup de cœur » 

du public Stars & Métiers :  

« Mon bonheur est de transmettre l’étincelle du métier de barbier aux jeunes que je forme au quotidien, de 

leur donner le goût d’innover. Le prix « Coup de cœur » était une récompense forte car il faisait écho à 

cette soif de la transmission et de l’innovation, jamais étanchée ! Je souhaite au prochain « Coup de 

cœur » autant d’émotion que celle que j’ai reçue. » 

http://www.artisanat.fr/
http://www.starsetmetiers.fr/
http://www.banquepopulaire.fr/Pages/Accueil.aspx
http://www.starsetmetiers.fr/
http://www.hopscotchpresse.com/starsetmetiers/dp_2016/
http://www.starsetmetiers.fr/
http://www.starsetmetiers.fr/articles/146-soiree-2015-revivez-les-temps-forts
http://www.starsetmetiers.fr/articles/146-soiree-2015-revivez-les-temps-forts


 

 

Pour voter : www.starsetmetiers.fr 

Découvrez le dossier de presse Stars & Métiers  

 

À propos de Banque Populaire 

Le réseau des Banques Populaires est constitué de 16 Banques Populaires en région, du Crédit Coopératif et de la CASDEN Banque Populaire. Autonomes, 

ces banques exercent tous les métiers de la banque commerciale et de l’assurance dans une relation de proximité avec leurs clientèles. 

La Banque Populaire, avec 9,1 millions de clients (dont 4 millions de sociétaires), 3 300 agences et 16 agences e-BanquePopulaire, fait partie du 2e 

groupe bancaire en France : le Groupe BPCE. 

Pour plus d’informations : www.banquepopulaire.fr 

 

A propos des chambres de métiers et de l’artisanat 

Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont les partenaires incontournables des entreprises artisanales et ont pour objectif leur développement, 

leur compétitivité et leur pérennité. Elles mettent en œuvre des missions d’accompagnement couvrant toutes les étapes de la vie de l’entreprise, de la 

création à la transmission d’entreprise. Avec plus d’un million de personnes accueillies chaque année, les CMA interviennent par des actions de proximité 

auprès d’un large public composé de chefs d’entreprise, conjoints collaborateurs, jeunes, créateurs et repreneurs d’entreprise.  

Pour plus d’informations : www.artisanat.fr - @apcmafrance 
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