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Concours

Ange Sevestre et Max Vauché,
lauréats Stars & Métiers
Le prix Stars & Métiers récompense des artisans qui font preuve de dynamisme
et d’innovation. Parmi eux, une pâtissière et un chocolatier.
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Max Vauché et sa
femme Danie reçoivent le trophée
Stars & Métiers

epuis 30 ans, l’Assemblée
Permanente des Chambres
de Métiers (APCM) et le
groupe Banque Populaire défendent les
entreprises artisanales auprès des Pouvoirs publics. « Acteurs majeurs de la vie
économique et sociale, les artisans doivent être reconnus, tel est l’objectif du
concours Stars & Métiers », a expliqué
Philippe Dupont, Président du groupe
Banque Populaire à l’occasion de la remise des prix à Paris. Parmi les 9 lauréats 2008, le
chocolatier Max
Vauché installé à
Bracieux dans le
Loir-et-Cher. Apprenti confiseurglacier, Max est
parti faire un
stage en Suisse
chez un maître
chocolatier avant
d’exercer ses talents à Paris et dans
les Ardennes. Il ouvre
son premier magasin « La
boîte aux chocolats » à Blois, patrie du
chocolatier Poulain. En tant que membre de la Confédération des chocola-

Max Vauché et son fils dans
le laboratoire chocolat

tiers de France, il visite
développement de son
de nombreuses plantadépartement traiteur et
tions en Amérique du
l’application des méSud avant de s’arrêter à
thodes managériales
l’île de Sao Tomé surdes grandes entrenommée l’île au chocoprises à son magasin.
lat. Là-bas, il créé une
Elue Madame Comcoopérative réunissant
merce 2006, elle œuvre
120 planteurs pour obpour la mise en place
Ange Sevestre
tenir les meilleures fèves
d’un label régional pour
de cacao. « A partir d’un nouveau par- regrouper les meilleurs commerces et
fum, j’imagine très vite un nouveau cho- métiers locaux. A la tête de 20 salariés,
colat mais la difficulté est d’apprivoiser Ange Sevestre en fédérant tous les
les arômes et de les combiner harmo- commerçants de Créteil, a obtenu que
nieusement » raconte Max Vauché.
son quartier soit le premier labellisé
« Tapis rouge » de France et soit reconnu pour la qualité de son artisanat
et de ses commerces.
Se regrouper entre

artisans

A la tête de « Douceurs d’Ange », pâtisserie, chocolaterie, traiteur à Créteil
dans le Val-de-Marne, Ange Sevestre a
reçu le prix du jury. Comme beaucoup
d’artisans, elle et son mari David sont
animés d’une farouche volonté de
transmettre leur savoir-faire. « Mon
cœur bat pour l’artisanat. Je suis intéressée par la recherche et la nouveauté » explique t-elle pour illustrer le
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GROUPE BANQUE POPULAIRE

Avec un artisan sur trois et un commerçant sur quatre, la Banque Populaire est
la banque de référence des artisans qui
répond au mieux à leurs besoins. Grâce à
son partenariat avec le réseau Socama,
les sociétés de caution mutuelle artisanales, le groupe a créé le prêt express
sans caution personnelle jusqu’à 30 000
euros et le prêt « Socama reprise d’entreprise » soit un prêt jusqu’à 150 000 euros
avec caution personnelle limitée.

