
« Je suis une entrepreneurE » - 3ème place

Christine BOYER – fondatrice et gérante 
d’Agence Christine Boyer Immobilier (ACBI) 
dans le Loir-et-Cher (41)

 « Créer son entreprise c’est rien ! » assure Christine 
Boyer. Cela peut paraître quelque peu provoquant 
mais cette chef d’entreprise énonce en toute sim-
plicité que lorsqu’on a combattu deux cancers avec 
huit ans de traitement, les risques liés à la création 
d’entreprise, elle ne les a même pas regardés. En 
2014, elle ouvre sa première agence immobilière à 
Oucques et quelques mois plus tard la deuxième 
suit à Vendôme. Christine capitalise sur ses 
précédentes expériences profession-
nelles et son amour du métier. Après avoir 
travaillé onze ans auprès d’une grande entreprise 
du bâtiment, elle travaille 10 ans dans une étude 
de notaires.  Son atout majeur, la charte 
qualité qu’elle propose à ses clients. 
C’est en mettant en avant le conseil, la trans-
parence et le respect des obligations 

légales que Christine a su gagner la confiance 
de ses clients. Pourtant, elle ouvre ses agences en 
pleine crise immobilière. Mais avait-elle le choix sur le 
timing puisqu’elle perd son poste quand l’étude de 
notaires est cédée.  Comment décrocher un nou-
vel emploi à 53 ans ? Faut-il capituler ou se battre 
? Coutumière du fait, elle décide de combattre 
une nouvelle fois. L’entreprenariat, lui permettra de 
créer son propre emploi quand elle n’avait 
guère d’espoir 
qu’on lui en 
propose un. 
Et bien lui en a 
pris puisqu’un 
an après avoir démarré son activité, elle collabore 
avec deux agents commerciales qu’elle forme pour 
répondre à la demande. Christine est certainement 
une formidable ambassadrice du dic-
ton « ce qui ne tue pas rend plus fort ». 
Mais c’est avec plus de discrétion, qu’elle termine 
l’entretien en citant le chanteur Christophe Maé « Il 
est où le bonheur, il est où ? Il est là le bonheur, il 
est là ! »

« Créer son entreprise, 
c’est rien ! »
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