
« J’entreprends autrement » - 1ère place

Anne-Lucie CLAUSSE - Directrice de SOLen An-
gels à Bourges (18)

« Je suis partie un peu avant l’heure de ma retraite 
pour créer ma boîte. Beaucoup m’ont dit que j’étais 
cinglée !» Anne-Lucie quitte alors la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie du Cher où elle dirigeait 
depuis 25 ans l’enseignement supérieur et la forma-
tion. Et ne croyez pas qu’elle y était malheureuse. 
C’est tout le contraire. Elle y a vécu une aventure 
magnifique. On lui faisait confiance. Elle a monté des 
écoles, conduit un département de 30 personnes et 
de 250 enseignants. Seulement, Anne-Lucie voulait 
savoir si elle était capable d’accomplir 
des projets toute seule sans le pré-
cieux sésame CCI. L’alternative se dessine 

rapidement 
: créer son 
ent repr ise. 
Quant à l’ob-
jet, il s’inspire 
de son par-

cours. Durant sa carrière, elle réalise qu’elle est la 
première femme cadre, directrice d’un département 

ou encore 
d’une école 
d’ingénieure 
à la CCI. La 
v o l o n t é 
de monter un projet pour soutenir l’ini-
tiative féminine entre en jeu. Enfin, An-
ne-Lucie est berrichonne et fière de l’être. Agir 
pour son territoire fera partie de son 
cahier des charges. En 2010, cette spécia-
liste de la formation créé une société de conseils, 
AL Conseil, dont le but est d’accompagner les 
étudiants à s’insérer dans le monde du 
travail. L’aventure ne s’arrête pas là, avec la créa-
tion de SOLen dédiée à l’entreprenariat au féminin. 
Enfin, en 2013, la couveuse d’entreprise SOLen 
Angels s’ouvre. Actuellement, Anne-Lucie « couve 
» 32 porteurs de projets du Berry avec 
une parité presque parfaite. Ne la croyez 
pas rassasiée. Cette chef d’entreprise a créé sa 
propre structure pour se sentir utile et rem-
plir une mission. Et ce n’est pas parce qu’elle a 
maintenant atteint l’âge de la retraite, qu’elle compte 
s’arrêter en si bon chemin ! 

« Je suis partie un peu 
avant l’heure de ma 
retraite pour créer ma 
boîte. Beaucoup m’ont 
dit que j’étais cinglée !»

« J’ai créé mon entreprise 
pour me sentir utile, rem-
plir une mission. »

projet soutenu par


