Prix national Stars & Métiers
Un Artisan des Hauts-de-Seine
primé pour l’excellence de son savoir-faire
A l'occasion du palmarès 2020 / 2021 du prix national « Stars & Métiers » organisé en collaboration
entre le réseau des CMA et le réseau des Banques Populaires, le jury a récompensé six artisans pour
leur parcours exemplaire. Lors de la remise des prix aux lauréats, organisé le 3 Juin dernier à la
Manufacture nationale des Gobelins à Paris, un d’entre eux sur les Hauts-de-Seine a été consacré
« Artisan de l’année » dont Amaury de La Tour (Maison de La Tour) pour 2020.

Un prix d’excellence
Le prix Stars & Métiers encourage l’excellence, l’audace et l’innovation de chefs d’entreprise artisanale
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 la
CMA France 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, mais aussi de
susciter de nouvelles vocations. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Six lauréats, ambassadeurs de l’artisanat français
Cette année, en raison de la crise sanitaire, le prix national « Stars & Métiers » récompense
conjointement les lauréats de l’année 2020 et ceux de 2021.
Au terme d’une délibération qui s’est tenue en avril 2021, le jury national du prix Stars & Métiers,
composé de huit membres - acteurs, soutiens ou observateurs de l’artisanat en France - a retenu six
lauréats parmi une sélection régionale de vingt artisans. Chaque dossier a été présenté conjointement
par une Banque Populaire régionale et une Chambre de métiers et de l’artisanat régionale.
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Palmarès 2020 : Lauréat national des Hauts-de-Seine
« Artisan de l’année » 2020 :
Amaury de La Tour dirige la Maison
de La Tour (Clamart, Hauts-deSeine), une boulangerie-pâtisserie
artisanale reconnue pour sa gamme
de pains bio et pour sa pâtisserie «
le Clamartois ». Amaury de La Tour
a été primé 2e meilleur boulanger
pâtissier des Hauts-de-Seine en
2018. Pour lutter contre le
gaspillage alimentaire, Amaury de La Tour s’est rapproché d’associations caritatives afin de leur offrir
une partie de sa production restante de pains. Toujours dans cette démarche anti-gaspillage, il a décidé
de transformer l’autre partie en bière artisanale « la Moissine ». Il a désormais pour projet d’élaborer
une recette de « Moissine » aux fruits rouges provenant d’invendus de sa pâtisserie et désire se
rapprocher de primeurs pour récupérer leurs fruits non vendus. A long terme, Amaury de La Tour
envisage d’ouvrir une brasserie afin de pouvoir brasser lui-même sa bière et développer une gamme
avec des recettes originales, toujours afin de lutter contre le gaspillage alimentaire.
Dossier présenté par la Banque Populaire Rives de Paris et la CMA IDF - Hauts-de-Seine.
Pour aller plus loin : www.starsetmetiers.fr
#StarsetMetiers #Artisanat #ArtisanatFrançais #ÉconomieCirculaire #AgricultureUrbaine

À propos des Banques Populaires dans les Hauts-de-Seine
Dans le département des Hauts-de-Seine, trois Banques Populaires sont présentes : La Banque Populaire
Rives de Paris, la Banque Populaire Val de France et la BRED.
Elles soutiennent ce concours ouvert à l’ensemble des entreprises artisanales qui le souhaitent et qui
tiennent à concourir dans chacune de ces 4 catégories : Innovation, Responsable, Exportation et
Entrepreneur. Par ce prix, ces artisans portés par leur passion, afin de faire rayonner l’artisanat français
sur leurs territoires, sont mis en valeur et voient leur travail reconnu au niveau national.

À propos de la CMA Ile-de-France
Les CMA IdF sont réunies en un seul établissement unique régional, la CMA Île-de-France qui est présente
sur 24 sites avec ses 975 collaborateurs. Avec 240 000 entreprises qui emploient plus de 300 000 salariés,
la CMA Île-de-France défend les intérêts généraux de la 1ère Entreprise d’Île-de-France ! Dans les Hautsde-Seine 28000 entreprises artisanales sont présentes sur le département pour offrir au quotien un
service de proximité de qualité.
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