Bruno ALOMAR
Age : 43 ans
Nationalité française
alomarbruno@hotmail.com

Domaines d’expertise

Administration publique française et européenne - Fusions et acquisitions
multi secteurs - Programmation budgétaire/ contrôle de gestion - Droit (concurrence) - Europe –
Economie – Communication – Influence – Défense – Formation aux questions européennes

Management

Encadrement équipes françaises et multi nationales (4 langues) - Management de crise

Expérience professionnelle – Secteur public et secteur privé
Depuis octobre 2014
Février 2012-Juin 2014
Avril 2011- Août 2011
Avril 2007-Avril 2011
2005 2007
2003 2005
2001

New Horizon Partners – Co-fondateur, associé - Conseil stratégique en influence
Groupe Casino, Direction du Plan et de la Stratégie, Directeur de missions.
Détaché auprès du Président de la Candidature d’Annecy aux JOs d’Hiver 2018
Commission européenne, Direction générale de la Concurrence, Unité F4
Fusions/acquisitions - Mode projet
Ministère de l’Economie, des finances et de l’industrie, France, direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, contrôle des
concentrations
Ministère de l’Economie, des finances et de l’industrie, France, direction du budget,
Commission européenne, cabinet de Mme Loyola de Palacio, Vice-Présidente de la
Commission, chargée des transports, de l’énergie et des relations avec le Parlement
européen.

Formation
2017- 2018
2015- 2016
2008-2010
2003
1999
1996

Auditeur de la 25 promotion de l’Ecole de Guerre
Auditeur à la 68 session Politique de défense de l’Institut des Hautes Etudes de la
Défense Nationale (IHEDN)
Institut d’Etudes Européennes (IIE-Bruxelles) – LLM en droit européen. Distinction
Ecole Nationale d’Administration (ENA), promotion René Cassin
Diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC). Diplômé du CEMS
Master, délivré par 16 Business Schools européennes (LBS, LSE, Bocconi)
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques (IEP Paris), section Service Public

Activités universitaires
Enseignement

Maître de conférence à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris en questions économiques
et institutionnelles européennes (préparation au concours de l’ENA/ Master) –
Intervenant au Centre des Hautes Etudes Militaires (CHEM), à l’IHEDN, à l’Ecole de
Guerre et à l’Ecole de l’Air

Publications

Co-auteur de Grandes questions européennes, manuel universitaire portant sur les
questions européennes (Editions Sedes - Armand Colin – 450 pages – Traduit en Bulgare
et Roumain). Cinquième édition à paraître en Septembre 2019
Publication régulière d’articles dans la presse française (défense, Europe, économie,
énergie, questions budgétaires et financières)
La Réforme ou l’insignifiance : 10 ans pour sauver l’Union européenne (Editions de
l’Ecole de Guerre – 2018). Traduit en anglais.

