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PRESENTATION
DU CLUB ARTISAN QUALITE REUNION
Le Club Artisan Qualité Réunion est une association de loi 1901 regroupant des chefs d’entreprises titulaire
de la marque « Artisan Qualité ».
En partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Réunion, le Club a pris l’engagement de
mener sur le long terme des actions de communications et de valorisation de la marque collective « Artisan
Qualité ». Les maîtres mots sont « Exigence, Rigueur et Satisfaction».
Le Conseil d’Administration est présidé par Jismy MOUTIEN, Artisan Qualité, en bâtiment à Sainte-Suzanne.
La nouvelle gouvernance du Club Artisan qualité pour la mandature 2011-2013 se décompose comme suit :
 Président
: Jismy MOUTIEN
 1er vice-président
: André RAMSAMY
 2ème vice-président
: Gérard TAMAYA
3ème vice-président
: Joël HOARAU
 4ème vice-président
: Fabien Horace SIOU
 5ème vice-président
: Alix CLAIN
 Secrétaire
: Jean Marc ESPEL
 Secrétaire adjoint
: Danis SAMINADIN
 Trésorier
: Dominique VACARME
 Trésorière adjointe
: Magalie FONTAINE
Aujourd’hui, le Club compte à son actif une trentaine d’adhérents appartenants à différents secteurs de
métiers. Ces adhérents ont décidés de mettre en commun leur savoir faire en matière de qualité.
Un chiffre clé : 102 Artisans Qualité sont répertoriés sur le territoire Réunionnais. Le Conseil
d’Administration du Club Artisan Qualité s’est fixé pour objectif pour cette année, de rassembler un plus
grand nombre d’adhérent à venir les rejoindre.
De nombreuses actions ont également rencontrées un vif succès auprès du Grand Public, et marquées
l’empreinte unique à la Réunion « Artisan Qualité » dans le paysage économique et médiatique de l’île.
Le Club Artisan Qualité a fêté ses 10 années d’existence l’année dernière, et à cette occasion, un Timbre
« ARTISAN QUALITE » a été crée. Cette valorisation pour l’Artisanat Réunionnais bouge avec la Poste, et
aspire à dépasser les frontières.
Le Club Artisan Qualité est à l’origine de la création du Village des Artisans Qualité organisé tous les ans,
au Parc Du Colosse à Saint-André. Cette année le 3ème Village aura lieu le Dimanche 10 Juillet 2011.
Le Club Artisan Qualité s’associe également avec le Service de Prévention de la CGSS pour l’organisation
de conférence-débat en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Réunion. Ces
moments d’échanges permettent aux Artisans de faire valoir leur compétence dans leur milieu
professionnel.

L’année 2011 sera celle de la communication et sera fertile en projets et actions.
Les actions déjà entreprises pour 2011
 « ARTISAN QUALITE TOUR » : le Samedi 11 juin 2011
En une journée, les membres du Club ont rencontrés pas moins de 7 entreprises de l'île. Le convoi en
minibus
a
sillonné
les
routes
de
l'île
à
la
rencontre
des
artisans
qualité.
(MOUTIEN Construction à Sainte-Suzanne, Bijouterie TAMAYA au Chaudron, Charcuterie VIRACAOUNDIN à
St-Denis, Le Stella Traiteur au Port, la Confiserie ENHODIS à la Rivière St-Louis, la charcuterie SOUBADOU).
Cette journée très enrichissante a permis de découvrir le travail de l'artisan dans son milieu professionnel.
Ces
artisans
qualité
prouvent
bien
qu'ils
ont
l'amour
de
leur
métier.
Une 2ème édition est prévue en fin d'année.
En prévision pour cette année :
 Juillet 2011 : « 3Eme VILLAGE DES ARTISANS QUALITE »,
Le Dimanche 10 Juillet 2011 au parc du Colosse à Saint-André.
 Au mois d’Août 2011 : Déplacement professionnel en Thaïlande
 Septembre 2011 : Pique-nique familial
 Novembre 2011 : Soirée de gala annuel, Déplacement professionnel
 Décembre 2011 : Visites d’entreprises

