
Date limite de candidature : Jeudi 15 septembre 2022

📨  Par courrier : LE BIEN PUBLIC, 7 boulevard Chanoine Kir – BP 21550 – 21015 Dijon Cedex

📧  Par e-mai l  :   art isanat21@lebienpubl ic. f r   

L'ÉVÉNEMENT DE L'ARTISANAT EN CÔTE-D'OR

Dans l’objectif de mettre à l’honneur l’engagement et les qualités des artisans de la Côte-d’Or,
Le Bien Public organise, en étroite collaboration avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,

la 3e édition des Trophées de l’Artisanat de Côte-d’Or .

Des acteurs majeurs du monde de l’artisanat de Côte-d’Or seront présents lors de cette
soirée au cours de laquelle les initiatives les plus remarquables du monde de l’artisanat

vont être récompensées et mises en valeur.

DOSSIER DE CANDIDATURE 2022

Vous êtes artisan passionné ?

Vous portez les valeurs de l’artisanat ?

Votre entreprise est issue du département de la Côte-d’Or
et a son siège en Côte-d’Or ?

Déposez votre candidature à l'un des 8 Trophées 2022 et
bénéficiez d'une mise à l'honneur lors de la soirée des

Trophées de l'Artisanat de Côte-d'Or !

mailto:artisanat21@lebienpublic.fr


Les intérêts pour mon entreprise
Faire connaître mon entreprise et mon activité aux différents acteurs locaux et ainsi porter les
valeurs  de  l’Artisanat  :  qualité,  innovation,  investissement,  transmission  des  savoir-faire,
proximité, …

Rencontrer des confrères, les partenaires de l’événement et étoffer mon réseau  à l’occasion de
la soirée de remise des Trophées, le lundi 28 novembre 2022 à L’Écrin à Talant.

Bénéficier de la puissance médiatique du Bien Public et de la couverture de l’événement par la
rédaction du journal.

Vivre avec mes collaborateurs, mes clients, mon réseau … une soirée de prestige.

           Me voir remettre un trophée créé par un artisan local.

La visibilité pour mon activité
Une large médiatisation sur le journal Le Bien Public, sur www.bienpublic.com, sur l’ensemble
des réseaux sociaux du Bien Public Événements et sur le site internet de l’événement.

Un portrait de mon entreprise dans les pages du Bien Public à l’issue de la soirée.

Une capsule vidéo d’une minute, libre de droit, présentant mon activité.

Une mise en relation privilégiée avec les partenaires de l’événement lors de la soirée de remise
des Trophées.

Quelques exemples de mise en avant
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YouTube
Le Bien Public Evénements

Site internet de l’événement

 www.tropheesdelart isanatcotedor.fr/

../../../..//uprbrv03/BRG_EVENEMENTS/LEA%20RONDEAU/ARTISANAT%202022/Dossier%20de%20Candidature/www.tropheesdelartisanatcotedor.fr/
https://www.youtube.com/channel/UChAQmlt47NHvbFPysd7gt1w


Compte-rendu J+1

Facebook

Supplément numérique

Portraits pleine page
dans le Bien Public

Lien cliquable
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Dépliant

https://drive.google.com/file/d/1aBT_NOy57yXe0OKkOlQCePq-0Cym8W2q/view?usp=sharing


Les différents trophées

🏆 Trophée du bâtiment, l’artisan de l’année
🏆 Trophée du bâtiment, l’espoir de l’année
🏆 Trophée des services/de la production, l’artisan de l’année
🏆 Trophée des services/de la production, l’espoir de l’année
🏆 Trophée des métiers de bouche, l’artisan de l’année
🏆 Trophée des métiers de bouche, l’espoir de l’année
🏆 Trophée de la prévention et de la sécurité au travail 
🏆 Trophée de l’apprenti de l’année 

Les critères d’éligibilité
Quel que soit le secteur (bâtiment/métiers de bouche/production et services) :

Concernant les Trophées de l’artisan espoir de l’année
L’âge n’est  pas un critère,  le  Trophée récompense un jeune entrepreneur qui  a créé ou repris une
entreprise depuis au moins un an (au 10/09/2022). 

Concernant les Trophées de l’artisan de l’année
La personne doit être chef d’entreprise depuis au moins 5 ans (au 10/09/2022). 

Concernant le Trophée apprenti de l’année 
Il récompense un parcours exemplaire d’un apprenti d’une entreprise artisanale. Le lauréat devra avoir
été ou est apprenti sur l’année 2022 dans une entreprise artisanale pouvant elle-même candidater aux
trophées de l’artisanat au cours de l‘année 2022.

À noter :

Métiers du bâtiment : Plombier, chauffagiste, maçon, plâtrier, peintre, charpentier, électricien …

Métiers de bouche :  Boulanger, pâtissier, glacier, chocolatier, boucher, charcutier, traiteur, fromager,
poissonnier …

Métiers  des  services et  de la  production :  Coiffeur,  esthéticienne,  fleuriste,  cordonnier,  horloger-
bijoutier, mécanique auto, cycles, électrotechnicien …

Nous récompensons une histoire et un parcours, si possible original. 

Le chef d’entreprise doit porter les valeurs de l’artisanat : qualité/innovation, transmission des 
savoirs, proximité…

L’entreprise est issue du département de la Côte-d’Or et doit avoir son siège en Côte-d’Or.

Dans la mesure du possible sont primées des artisans / entrepreneurs qui n’ont pas déjà reçu de 
nombreux prix : on cherche plus à mettre en avant des « révélations » que des « valeurs sûres et 
confirmées ».

L’entreprise doit être inscrite au répertoire chambre de métiers et de l’artisanat.

Le jury s’interdit de décerner un Trophée conjointement à deux lauréats qui seraient arrivés ex-
aequo. 

Un artisan / entrepreneur ne peut pas être lauréat deux années consécutives.
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Le jury
Pour procéder à la désignation des lauréats 2022 des Trophées de l’Artisanat  de Côte-d’Or,  le jury
(composé de Frédéric BOUVIER, Directeur départemental du Bien public / Président du jury, et d’un
représentant par partenaires), se réunit dans les locaux du Bien Public.

✔ Les membres du jury s’engagent à ne divulguer aucune information concernant les délibérations,
ni le nom des lauréats, avant la cérémonie.

✔ Le jury se déclare libre, indépendant et souverain.

✔ Les lauréats sont désignés à la majorité des membres présents du jury.

Comment participer ?
Je choisis la ou les catégorie(s) dans laquelle/lesquelles je souhaite candidater.

Je remplis mon dossier de candidature et je l’envoie avant le jeudi 15 septembre 2022. 

📨  Par courrier 
LE BIEN PUBLIC (BP EVENEMENTS)

7 boulevard Chanoine Kir – BP 21550 – 21015 Dijon Cedex

📧  Par e-mail  :   art isanat21@lebienpubl ic. f r   
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VOTRE CANDIDATURE

Indiquez le(s) trophée(s) pour le(s)quel(s) vous vous portez candidat : 

NB : le jury se réserve le droit de proposer toute évolution des catégories et tout rattachement
d’un dossier à une autre catégorie que celle du dépôt de candidature

 Trophée du bâtiment, l’artisan de l’année
 Trophée du bâtiment, l’espoir de l’année
 Trophée des services/de la production, l’artisan de l’année
 Trophée des services/de la production, l’espoir de l’année
 Trophée des métiers de bouche, l’artisan de l’année
 Trophée des métiers de bouche, l’espoir de l’année
 Trophée de la prévention et de la sécurité au travail 
 Trophée de l’apprenti de l’année

Nom de la structure 

Date de création 

Statut Juridique 

N° SIRET

Nom et prénom 

Titre 

Adresse 

Téléphone  

E-mail @
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Quelles sont les raisons de votre candidature ? Expliquez en quelques lignes les raisons 
pour lesquelles vous pourriez être lauréat(e) du trophée souhaité.

Quelles sont vos spécificités ? Qu’est-ce qui vous rend original ?
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Quelles sont vos perspectives d’avenir ?

Complément d’information

Vous pouvez compléter ce dossier avec tout élément d’information qui vous paraît pertinent.

8


	Troph#C3#A9e du b#C3#A2timent, l#E2#80#99artisan de l#E2#80#99ann#C3#A9e: Off
	Troph#C3#A9e du b#C3#A2timent, l#E2#80#99artisan de l#E2#80#99ann#C3#A9e_2: Off
	Troph#C3#A9e du b#C3#A2timent, l#E2#80#99artisan de l#E2#80#99ann#C3#A9e_3: Off
	Troph#C3#A9e du b#C3#A2timent, l#E2#80#99artisan de l#E2#80#99ann#C3#A9e_4: Off
	Troph#C3#A9e du b#C3#A2timent, l#E2#80#99artisan de l#E2#80#99ann#C3#A9e_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off
	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 1_2: 
	Zone de texte 1_3: 
	Zone de texte 1_4: 
	Zone de texte 1_5: 
	Zone de texte 1_6: 
	Zone de texte 1_7: 
	Zone de texte 1_8: 
	Zone de texte 1_9: 
	Troph#C3#A9e du b#C3#A2timent, l#E2#80#99artisan de l#E2#80#99ann#C3#A9e_6: Off
	TextBox19: 
	TextBox19_2: 
	TextBox19_3: 
	TextBox19_4: 


