
« Jeune et j’entreprends » - 2ème place

Claire BEAUGER – Propriétaire de son restau-
rant, « le Sébastopol » à Champrond en Gâtine 
(28)

À tout juste 20 ans, Claire Beauger réalise son 
rêve d’enfant ouvrir son restaurant. Son objectif 
est de faire du Sébastopol « une affaire à son 
image » 
: cuisine 
t r a d i -
tionnelle, 
produits 
locaux et 
surtout dans une ambiance conviviale. 
Et pourtant ce qui l’attend est loin de ressembler 
à un conte de fée : persévérer face aux refus des 
banquiers, régler des réparations de matériel ou en-
core gérer des démissions du personnel. «L’en-
trepreneuriat, ça a d’abord été un an 
de galère» finit-elle par avouer. En revanche, le 
doute n’a jamais fait partie de ses écueils. Peut-être 
estime-t-elle grâce au soutien de son entou-

rage qui l’a toujours encouragé. Ses parents en 
première ligne qui n’hésitent pas à s’associer avec 
leur fille. Mais aujourd’hui, deux ans plus tard, Claire 
est fière d’affirmer qu’elle a enfin atteint son but. 
Quel est-il ? Pouvoir échanger avec ses 
clients, recueillir leur ressenti sur la 
cuisine proposée, ou tout simplement 
« donner du plaisir aux gens » comme 
elle aime le résumer. Notre jeune restaura-
trice porte bien son prénom ; ses idées sont lim-
pides. Demain, il s’agira de recruter, de développer 
la notoriété de son restaurant et d’organiser davan-
tage de soirées privées. Et après-demain, pourquoi 
pas racheter la maison mitoyenne qui lui permettra 
de servir ses bons petits plats sur une terrasse. Elle 
l’affirme le salariat ne lui aurait pas per-
mis de vivre une telle expérience. « L’en-
trepreneuriat permet de vivre de sa passion, de tra-
vailler en équipe, de prendre des risques et de les 
assumer…c’est tout ce que j’aime ! ».

« je voulais créer mon 
affaire à mon image ».
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