
 
 

Julien ALBERGE 38 ans 

Homme de terrain et de réseau, je suis rompu aux techniques managériales et de développement 
commercial. Passionné par l'entrepreneuriat et l’hospitality / CHR, je suis à la recherche d'un challenge 
professionnel autour de ces thématiques. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis 2015 RESPONSABLE Communauté Bpifrance Excellence - Paris 

Mission : Animation, développement d’un réseau Prémium de 4000 entrepreneurs. 
 

• Développement d’un réseau B to B et évènementiel 
• Création d’un site internet, d’une application et d’une newsletter B to B 
• Développement d’une offre de services Premium et réalisation de + 60 

Meeting B to B. 
 
Résultats : Communauté passée de 1800 à 4000 membres, fidélisation de la clientèle, 
    Taux d’ouverture 40 %, de clic 4% et audience quotidienne du site de 10%. 
 
Appor ts : Business Intelligence et big data , Marketing digital et Evènementiel B to B 

CONTACT 

35 rue de Jemmapes 
94 700 Maisons-Alfort 

06.32.30.37.22 

julien.alberge@gmail.com 

 
 
2012-2015 RESPONSABLE centre de profit HOSPITALITY / CHR - Bpifrance – Paris 

 
LANGUE 

 
Mission : Animation et développement du centre d'affaires 
 

• Développement d’un réseau Hospitality / CHR 
    (+ 200 clients en Café, Hôtellerie, Restauration) 
• Management et recrutement d'une équipe de 10 personnes 
• Définition, suivi et atteinte du plan d'action commercial 

 
Résultats : 70 % de croissance d’activité 175 à 300 M€ de financement,  
                 équipe reconnue sur les secteurs de la foodtech et de l’hospitality. 
 
Appor ts : Relationnel et Réseau. Esprit d'équipe, techniques managériales et  
               d'animation commerciale (team building et événementiel client). 
 
 

Anglais : Intermédiaire 

 
 
 FORMATION 

Master  Banque/Assurance 
Faculté de Finance 
DUT Gestion des 
Entreprises et 
Administration 
Baccalauréat Economie 

2010-2012 RESPONSABLE centre de profit Financement Court Terme - Oséo - Lille 
 
Mission : Animation et développement du centre d’affaires 
 

• Management et recrutement : équipe de 6 personnes 
• Définition, suivi et atteinte du plan d'action commercial 

 
Résultats : Croissance du CA de 20 % et des encours de 30 %. 
 
Appor ts : Esprit d’équipe, techniques managériales et d'animation. 

CENTRES D'INTERET 

 
2004-2008 

 
RESPONSABLE FINANCEMENT MATERIEL - Oséo - Lille 

 Mission : Direction du service de 4 personnes et animation des commerciaux 
 
 Résultats : Meilleure marge commerciale du réseau France. 
 
 Appor ts : Culture de la marge, organisation et gestion du risque. 

Spor ts : 
Recherche du dépassement 
de soi à travers le marathon, 
le squash, la natation et le 
vélo.  

 
2008-2010 

Commercial - Oséo - Reims 

2001-2004 Commercial - Société Générale - Reims 

 
 
 
 

 
 
 
 


