Communiqué de presse
PRIX STARS & METIERS BRED « GRAND PRIX ENTREPRENEUR»

La soirée Stars et Métiers organisée par la BRED et les Chambres de Métiers et de l’Artisanat s’est déroulée le
13 décembre dernier au siège de la BRED. Le prix Stars & Métiers est destiné à promouvoir l’excellence et
l’innovation dans l’artisanat et récompenser les chefs d’entreprise artisanale pour leur savoir-faire et leur réussite
en matière d’innovation technologique, managériale, commerciale et stratégique.
La BRED soutient 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.

La CMA92 a été particulièrement récompensée pour le
dossier présenté par Elisabeth Auffray, pour l’entreprise
Navy Classic dirigée par Alexandre Planquette spécialisé
dans l’entretien et la restauration de bateaux de caractère,
ce dirigeant a remporté le Grand prix entrepreneur dans
la Catégorie récompensant un développement commercial
exemplaire avec des résultats économiques obtenus pour
la pertinence des choix stratégiques et les orientations de
développement.
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Alexandre Planquette consacre son savoir-faire à un seul et unique métier : « Navy Classic est un jeune chantier, créé
en 2013 à Asnières sur Seine spécialisé dans le refit complet ou partiel de runabouts et dinghies en bois mais aussi
en composite, puisque nous venons de faire rentrer un Riva Rudy de 1970 et un OMC 17 Deluxe. Notre spécialité est
de ne travailler que sur des bateaux de caractère ! » Les spécialités de Navy Classic sont la passion de son métier et
la curiosité ! La curiosité de pouvoir échanger avec le client, d'essayer de remonter dans l'histoire de chaque bateau
sur lequel ils travaillent.

Début mai 2019, un vote en ligne déterminera parmi les lauréats régionaux, l’artisan de l’année
2019, au niveau national. Pour plus d’informations concernant les Grands Prix de l’Artisanat et
l’accès au dossier de candidature, cliquez sur le lien suivant : starsetmetiers.fr
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