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PRÉSENTATION 
La CPME RÉUNION est l’Union Régionale de la CPME pour l’île de La Réunion. 
Forte de sa proximité avec les TPE-PME réunionnaises, elle se donne pour 
missions principales d’accompagner, de défendre et de représenter les TPE-
PME locales. Au sein des commissions de la CPME Réunion, les expertises 
suivantes sont en exergue :

  Juridique, social

  Formation, Emploi

  Développement durable

  Economie numérique et Innovation

  Economie et Prospective 

  Commerce

  Services

  Industrie

ACTIVITÉS 

La CPME a pour mission principale de défendre et de représenter les 
intérêts des TPE-PME réunionnaises. Dans ce contexte, elle déploie 
différentes actions et projets :

  L’accompagnement de ses adhérents dans l’ensemble de leurs 
démarches entrepreneuriales (informations, conseils, mise en relation, 
appui technique...)

  L’élaboration et la mise en avant des propositions pour la défense des 
TPE-PME réunionnaises, auprès des instances locales et nationales

  La défense des enjeux spécifiques des TPE-PME au sein des organismes 
où elle est représentée par ses mandataires 

  L’organisation d’évènements pour renforcer les compétences des 
dirigeants 

  La mise en place de projets bénéfiques aux TPE-PME locales (Stratégie du 
Bon Achat, Etude REELLE, guide des dispositifs de soutien etc.)

La CPME RÉUNION propose en outre un accès aux offres de services 
suivants :

  AGEFOS PME, pour faciliter la formation des salariés

  AGEFICE, pour faciliter la formation du dirigeant 

  GSC, l’assurance chômage des chefs et dirigeants d’entreprises

ACTEURS IMPLIQUÉS
Le conseil d’administration est composé de chefs d’entreprises répartis  
en 4 sections :
VP Industrie/ BTP  : Johnny LAW-YEN
VP Commerce  : Eric LEUNG
VP Services  : Jean-François TARDIF
VP Artisanat  : Cédric DALY

PARTENARIATS
En tant qu’organisation patronale représentative, la CPME est présente 
au sein des nombreuses structures territoriales et tournée vers le 
partenariat avec l’ensemble des organismes locaux jouant un rôle dans la 
vie de l’entreprise (Etat, collectivités, chambres consulaires, organismes de 
soutien à l’entreprise...). La CPME RÉUNION occupe environ 160 mandats.




