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La discussion a lieu rue des Godrans dans les locaux de « Le Village by CA », plus précisément dans la 

salle de discussion et de détente comme l’indiquent les coussins à l’arrière de la photo !! Après une 

formation universitaire à Dijon aboutissant à un Master en Biochimie Biologie Cellulaire et 

Moléculaire, Claire a l’opportunité de réaliser une thèse en immunologie. Elle préfère rechercher une 

activité plus « en contact avec le terrain » comme elle se plaît à le dire… 

Elle rejoint MIB en septembre 2011 avec 13 autres étudiants. Cette année-là le projet de promotion 

concerne l’utilisation de miRNA dans le traitement du cancer. Pour Claire, cette expérience de travail 

en groupe, complétée par un stage dans une entreprise innovante hébergée à l’UFR de Médecine de 

Dijon, a une influence majeure sur son orientation professionnelle. Progressivement, les mots 

entrepreneuriat, innovation, « gens sur le terrain » prennent tout leur sens. Rétrospectivement, le 

choix du stage lui apparaît maintenant comme majeur dans son parcours. Son conseil est donc de 

rechercher le plus activement possible un stage correspondant à son projet professionnel…  

Après diverses activités « alimentaires », Claire rejoint l’incubateur Premice où, pendant 5 ans, elle 

accompagne les projets innovants sélectionnés en région Bourgogne. Elle rejoint enfin Vitagora en 

Juillet 2017 où elle a la charge du programme d'accélération FoodTech et AgriTech au sein du 

ToasterLAB. Son rôle est désormais d’aider les entrepreneurs innovants à mieux identifier, 

comprendre et pénétrer leur futur marché. 

En parallèle de ses activités professionnelles, elle poursuit sa formation en réalisant un Master de 

Management et Financement des Entreprises à l’UTC de Compiègne. Ainsi son profil actuel est celui 

d’une personne formée initialement en sciences biologiques ayant acquis une nouvelle compétence 

en accompagnement de création d’entreprise. Elle est maintenant capable d’accompagner les 

projets depuis leur naissance jusqu’à leur rencontre avec le marché final visé. En réalité, elle précise 

alors qu’elle accompagne avant tout les porteurs sans qui les projets n’existent pas… « on ne peut 

pas faire ce métier si on n’aime pas les gens, il faut s’adapter à l’entrepreneur, il faut aimer les défis 

aussi… » … elle poursuit « c’est un travail d’une grande diversité et il peut devenir vite envahissant si 

on se laisse faire !! » et enfin « la rencontre avec d’autres métiers, d’autres personnes est toujours 

passionnante, on développe très vite un réseau de contacts très important, à condition encore une 

fois d’aimer les gens !!! ». Son temps de travail est dédié à des réunions avec les porteurs de projets, 

les conseils, financeurs et les structures impliquées dans l’accompagnement des projets. La 

participation aux congrès, la recherche et l’analyse d’informations concernant les projets qu’elle 

accompagne ainsi que les activités administratives complètent ce large panel d’activités.  


