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ls sont concepteurs de maté-
riel vinicole, de matériel mé-
dical, pâtissier ou paysagis-
te… Ils sont avant tout arti-

sans et désormais… stars. « Ils », 
ce sont les 9 lauréats du concours 
Stars et métiers, le nouveau nom 
du Prix national de la Dynami-
que artisanale Artinov.
Nouveau nom et nouveau logo 
pour une nouvelle communica-
tion : parce que ces artisans sont 
des chefs d’entreprise d’excep-
tion, innovants, dynamiques et 
audacieux, les organisateurs - 
l’APCM et le groupe Banque 
Populaire - ont décidé de les 
mettre, à partir de cette année, 
en lumière. Outre la prestigieu-
se soirée de récompenses sur les 
Champs-Élysées, en véritables 
stars, les vainqueurs ont été 
photographiés par le célèbre 
Studio Harcourt.

Les lauréats 
par catégories
Innovation technologique 
◾ Joseph Fernandez - SARL 
Socma, entreprise de construc-
tion de matériel vinicole.
Il lance sur le marché, tous les 
deux ans, un nouvel équipe-
ment. Sa gamme comprend 

une vingtaine de matériels uti-
lisés dans diverses étapes de la 
fabrication du vin.

◾ Manuel Rodriguez - SAS 
chauffage de France, entreprise 
de génie climatique.
Il a mis au point le premier - et 
le seul - système de chauffage 
tri-énergie (combustible, pom-
pe à chaleur et solaire). Il déve-
loppe en outre un automate 
programmable destiné à assu-
rer le pilotage de l’ensemble.

Stratégie globale 
d’innovation
◾ Jean-François Delforge - 
SARL Alcis, entreprise de fa-
brication de matériels médi-
caux.
Concepteur de matériel pour la 
cardiologie, la neurologie et 
l’IRM notamment, il a déve-
loppé en complément une acti-
vité de conseils et de services en 
matière de réglementation dans 
le domaine, qui lui confère 
l’avantage sur ses concurrents.

◾ Fabrice Kennel - entreprise 
de conception et réalisation 
d’éléments ornementaux.
Sculpteur sur béton, il crée des 

structures monumentales à To-
kyo, Hong-Kong ou encore 
Dubaï. Ses œuvres, qu’il sou-
haite « folles et démesurées », al-
lient les exigences de la techno-
logie de pointe à un savoir-
faire artisanal.

Dynamique en matière 
de gestion des ressources 
humaines
◾ Christian Boistelle, pâtis-
sier.
Il s’investit personnellement 
dans le parcours de formation 
de ses salariés et n’hésite pas à 
faire appel à des consultants 
extérieurs pour améliorer l’ac-
cueil et les performances com-
merciales de ses vendeuses. Il a 
en outre mis en place une poli-
tique de motivation avec une 
rémunération attractive.

◾ Benoît Brissinger, entre-
prise de conception de jardins.
Ces 3 dernières années, il a 
formé une centaine de person-
nes en externe et une dizaine en 
interne. Il prend régulièrement 
des apprentis et stagiaires aux 
parcours divers (bac pro, stages 
découvertes pour chômeurs, 
élèves en situation d’échecs…). 

Tous les apprentis qu’il a for-
més ont trouvé un emploi.

◾ Nathalie Richard et Christo-
phe Blancféné (Prix spécial).
Établissement Richard, entre-
prise de bois et charpente.
Nathalie a repris les rênes de 
l’entreprise au décès de son 
mari. L’entreprise met un point 
d’honneur à assurer une for-
mation régulière à tous les sala-
riés de l’entreprise, aussi bien 
techniques qu’administratifs.

Dynamique commerciale
◾ Jean-Philippe Fally - La 
Forge, entreprise de ferronne-
rie d’art.
Ses cultures monumentales de 
végétaux en fer forgé connais-
sent un succès international. 
Aujourd’hui, son talent le 
conduit vers l’art sacré.

◾ Sylvain Bulot et Nelly Eme-
ry - SNBE, entreprise de mar-
queterie et de rénovation de 
meubles anciens.
Ils sont devenus en une décen-
nie des experts en marqueterie 
des XVIIe et XVIIIes siècles. Re-
connus pour leur savoir-faire et 
leur recherche de la perfection, 
ils ont su développer une clien-
tèle d’amateurs avertis tant en 
France qu’à l’étranger (États-
Unis et Émirats Arabes Unis 
notamment).

Envie vous aussi de relever le défi 
et devenir une star des métiers en 
2008 ? Le dossier de candidature 
est déjà téléchargeable.
www.banquepopulaire.fr 

www.artisanat.fr

C. T.

Concours Stars et métiers
Et l’artisan devint star…
Les lauréats du concours Stars et métiers ont été 
récompensés mercredi 5 décembre, lors d’une soirée 
de prestige au Pavillon Gabriel sur les Champs-Élysées.
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Manuel Rodriguez, star 2008 
du génie climatique.
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Benoît Brissinger, paysa-
giste, star des métiers 2008, 
photographié par le célèbre 
Studio Harcourt.

Jérôme Bonaldi a remis officiellement 
leurs trophées aux 9 lauréats lors d'une 
soirée au salon Gabriel à Paris.


