
Atelier de fabrication de bijoux artisanaux et objets d’arts

Yves RIOU a créé en 2004 son
entreprise Matières Naturelles, il s’agit
d’une activité de fabrication de bijoux
artisanaux et objets d’arts à base d’or,
d’argent, de nacre perlière, d’écaille de
tortue...

Cet artisan-créateur a une préférence
pour le travail de l’écaille, d’ailleurs il a
une formation aux métiers du travail de
l’écaille et est également président
depuis 1990 de l’association des
écaillistes de La Réunion.

De plus, Yves Riou a été récompensé par
plusieurs prix : meilleur artisan en 1994,
premier prix créativité métiers d’arts
en 1991 et en 2000 au salon Expo-Bois,
lauréat du grand prix régional aux
métiers d’art en 2010…

Monsieur RIOU a installé son atelier
d’art à l’Entre-Deux depuis 2003 ; il
confectionne ses produits artisanaux à
partir de matériaux fournis par la
tortue franche d’élevage  dans le
respect de la législation nationale et
internationale.
Pour poursuivre son activité de
transformation de matières naturelles
en objet d’art à forte valeur ajoutée,
l’artisan souhaite consolider son
entreprise et c’est avec le soutien du
programme leader qu’il compte s’équiper
en nouvelles machines de production.

Son atelier de production situé à Ravine
des Citrons à proximité du Centre ville

de l’Entre-Deux se décline sur deux
espaces de 30 m² chacun. Le premier
est dédié à la préparation de la matière
première et le second à la finition, on y
trouve bien entendu un espace de vente
de 15 m² qui permet à la clientèle de
découvrir les objets d’arts et les bijoux
réalisés en atelier.

Fort de son expérience de longue date,
d’une maîtrise de l’utilisation de l’écaille,
l’atelier d’Yves Riou contribue
favorablement à l‘image artisanale et
touristique de l’Entre-Deux labellisée
« villages créoles ».

Quelques chiffres :
- Montant total du projet: 27 566€
UE FEADER-leader : 8 270 €
CPN : 5 513 €

Ce projet est cofinancé par
l’Union Européenne
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