IMPORTATEUR: Andines Scop
5 Rue de la Poterie
F - 93200 SAINT DENIS.
Tel: 01 48 20 48 60.
Email: andines@nnx.com

Date: Décembre 2011

Site: www.andines.com

Fiche Filière
Pays: Colombie / Référence: AYL / AYK
Produit: Répliques de bijoux du Musée de l'or de BOGOTA, provenant de peuples précolombiens de 7
cultures territoriales différentes. Pendentifs, bagues, broches, colliers, bracelets, statuettes, etc.
Chaque bijoux est identifié: culture, époque, signification, etc.
Producteur: Atelier Carin, Bogotà.
Code Andines: AYL / AYK
Correspondant local d'Andines (suivi socio-économique): Alvaro ORJUELA, Bogotà.
Pays: Colombie
Région de production: Bogotà
Nom de l'organisation productrice: CARIN
Type de structure (entreprise, coopérative, association, famille, informelle): Entreprise sociale
Adresse: Nous contacter
Contact téléphonique (et éventuel Internet): Nous contacter
Date de création: 1984
Nombre de personnes: 12 à 15 selon les commandes.
Type d'activité: Bijouterie plaquée or
Processus de production: Les bijoux sont copiés à l'origine dans des matrices en caoutchouc. Les
répliques sont ensuite réalisées en bronze fondu dans les matrices puis plaqués or 24 carats.
Implication sociale: formation de jeunes aux métiers de bijoutier.
Décomposition du prix détail ttc du produit vendu en France: 20 % du prix détail français TTC revient au
producteur, 16% à l’Etat français (TVA), 14 % pour l’exportation et le transport aérien, 20% pour
l’importation et la distribution (Andines) et 30 % au détaillant français.
Salaire mensuel minimum officiel du pays: Au 1er janvier 2011, le salaire minimum colombien est de
535.600 pesos, soit environ 200 euros.
Revenu mensuel minimum décent en zone urbaine, évalué par les producteurs, les organisations
syndicales et populaires de la région: 500 Euros
Commentaires: Travail de haute qualité. L’atelier Carin maintient ses emplois depuis une quinzaine
d’années et forme en permanence plusieurs jeunes au métier d'orfèvre. Ceux-ci créent ensuite leur propre
atelier.
Début de collaboration avec Andines: 1989.
Dernière visite d'Andines chez les producteurs: Décembre 2005.
Annexes: Photos, documents (pays, cultures, bijoux, etc).
La coopérative ANDINES est membre de l’Association MINGA et applique sa Charte
d'engagements et d'objectifs (téléchargeable sur www.minga.net )
1. Information et débat pour une économie durable et équitable.
2. Organisation, autonomie et autogestion.
3. Réduction des inégalités et solidarité.
4. Une production et des échanges respectueux de la nature.
5. Une production au service des hommes.
6. Des échanges équitables
7. Transparence, évaluation et garantie
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