
LA CHAMBRE DES METIERS F.5 
 
 

La Chambre des Métiers s’adresse à tout créateur, quelque soit son profil, ayant un projet dans 
l’artisanat et le secteur des métiers pour lui proposer : 

 
− un accueil et une orientation ; 
− des réunions d’information ; 
− une formation à la gestion ; 
− un accompagnement dans l’élaboration des dossiers ; 
− une inscription au répertoire des métiers ; 
− un suivi post création. 

 
Contacts : Secrétaire général : Jean-Marie TINCRES 
Courriel : jean-marie.tincres@cm-reunion.fr 
 
Siège Social : Mme Isabelle HOARAU Antenne Sud : Mr Serge HOARAU 
42, rue Jean Cocteau 108, rue Archambaud 
97490 SAINTE-CLOTILDE 97410 SAINT-PIERRE 
Tél. : 0262.21.04.35. Fax 0262.21.04.35. Tél. : 0262.96.12.40. Fax : 0262.25.81.34. 
Courriel : siege.economique@wanadoo.fr  
 
  
Antenne Est : Mr Phillipe VERGOZ Antenne Ouest : Mr Nadjib VALI 
Rue Comorapoullé 85, Chaussée Royale 
97440 SAINT-ANDRE 97460 SAINT-PAUL 
Tél. : 0262.46.62.00. Fax : 0262.46.49.49. Tél. : 0262.45.52.52. Fax : 0262.22.52.41. 
Courriel : antenne-est@wanadoo.fr    
 
 

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE - LA MAISON DE L’ENTREPRISE 
 
La Maison de l’Entreprise propose un accompagnement aux créateurs ou repreneurs 

d’entreprise, dans les domaines du commerce, de l’industrie ou des services, de la naissance de 
l’idée à l’immatriculation de l’entreprise. L’accompagnement comprend : 

 
− un accueil et des conseils gratuits dans les domaines juridique, fiscal et social ; 
− des séances d’information et de sensibilisation aux différentes étapes de la création 

d’entreprise ; 
− la mobilisation des services tels que le centre de ressources en Informations Economiques et 

Européennes, l’Observatoire Economique, et le Centre de Formalités des Entreprises ; 
− des modules de formation à la gestion d’entreprise ; 
− une ingénierie pour le montage du projet. 

 
Une fois l’entreprise immatriculée, le porteur de projet pourra ensuite bénéficier d’un 

accompagnement post création. 
 

Maison de l’Entreprise Nord : Mme Sophie Jeannette Maison de l’Entreprise Sud : Mme CAULIER 
13, rue Pasteur 15, route de la Balance 
97400 SAINT-DENIS 97410 SAINT-PIERRE 
Tél. : 0262.94.21.80., Fax : 0262.94.21.99. Tél. : 0262.96.96.96., Fax : 0262.35.65.55. 
 
Bureau Est : Mr Richeville MIQUEL Bureau Ouest : Mr LISBONIS 
15, rue Pierre Benoît Dumas 31, avenue Raymond Mondon 
97470 SAINT-BENOÎT 97420 LE PORT 
Tél. : 0262.50.02.95., Fax : 0262.50.30.80. Tél. : 0262.43.51.12., Fax : 0262.43.65.88. 

 
Courriel : daecs.dir@reunion.cci.fr  
Site : www.reunion.cci.fr / www.reuccir.com 


