
UNE FEMME REMPLIE D'HUMANITÉ
POUR DÉFENDRE SES CONVICTIONS

Claire BRETTE,
Co-Dirigeante

ENTREPRISE SANCHEZ

"Être actrice au sein du monde
économique tout en défendant des
valeurs et des causes qui me sont
chères."



Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en développement territorial, Claire
commence sa carrière en tant que chargée de missions au sein d’une
collectivité territoriale du département. Pendant 8 ans, elle accompagnera
les élus dans la concrétisation de leur politique territoriale, avant de
prendre la direction du service technique. 

Après 10 années d’expériences professionnelles dans la sphère publique,
Claire accepte de s’investir dans un poste, qui vient juste d’être créé, à la
Direction de l’ENTREPRISE SANCHEZ, une société de BTP implantée en
Auvergne depuis sa création en 1983. Issue d’une famille d’entrepreneurs,
Claire a à cœur de devenir dirigeante d’entreprise à son tour. Forte de son
investissement et de ses qualités humaines, elle voit concrétiser son
projet en 2021 lorsque Gilles DURAND lui propose de s’associer. 

Ce sont ces mêmes valeurs qui ont poussées Claire à s’engager au sein du
MEDEF Puy-de-Dôme à travers la Fédération Française du Bâtiment. Claire
est un membre actif du COMEX 40 Puy-de-Dôme, dont l’objectif est de
permettre à de nouvelles générations de chefs d’entreprise d’être des
incubateurs de bonnes idées pour notre organisation patronale. 

Son envie de partager et d’être actrice au sein du monde économique l’ont
conduite à prendre de nouvelles responsabilités en représentant le MEDEF
au sein du Conseil d’Administration de l’AIST LA PREVENTION ACTIVE.



Ce mandat, dans lequel elle s’épanouit pleinement depuis 1 an, lui permet
d’agir de manière concrète pour aider les entreprises à maintenir leurs
salariés en bonne santé grâce à de nombreuses commissions de travail. 

Claire attache une grande importance à la place des jeunes dans le monde
du travail, et défend le fait que ces nouvelles générations assureront la
relève des entreprises. Elle défend le fait que nous devons les aider à
trouver leur place dans la société et créer ensemble le monde de demain.
 

Claire se voit accepter de nouvelles responsabilités dans le futur mais elle
souhaite avant tout que ces mandats correspondent à des valeurs
profondes afin de défendre une cause qui lui tient à cœur, comme tel est
le cas au sein de la médecine du travail. 

Claire souligne qu’il n’y a pas de diplôme pour être chef d’entreprise mais
que certaines instances, comme la CCI, ouvre des formations «
Profession Chef d’entreprise » et encourage toutes les âmes
d’entrepreneur(euse) à mûrir leur projet et à franchir le pas, c’est une très
belle expérience de vie !
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