
EXPERIENCE 
Principales missions au sein du cabinet Ellipsa (depuis Juin 1999) 

Directeur Produits & Services 
ELLIPSA (depuis Janvier 2010) 

- Organisation et mise en place de l’activité (Application Web, datawarehouse) 

- Management d’une équipe pluridisciplinaire de 7 personnes (développeurs, 

administrateurs système, data-managers) réalisant 60% de l’activité du cabinet  

Responsable Banque en Ligne  
Mission de conseil Carrefour Banque / S2P – Mai 2005 – Janvier 2010  

- Organisation de l’activité de la Banque en ligne 

- Définition du plan stratégique et mise en œuvre 

- Management d’une équipe de 4 personnes (consultants et internes) 

- Gestion de projets (sites, signature électronique, services transactionnels) 

Consultant Banque en Ligne  
Mission de conseil LCL / Le Crédit Lyonnais (Juin 1999 – Mars 2005) 

- Gestion des projets internet de la branche retail (création, refonte, fusion de 

de sites web, multicanal, services transactionnels) 

- Mise en place de l’organisation et des procédures 

- Management d’une équipe de 2 consultants 
 

Consultant en système d’information  
Mission BDPorc (depuis mai 2004) – agréé par le ministère de l’agriculture 

- Conception fonctionnelle, gestion des appels d’offres 

- Accompagnement et préparation des dossiers stratégiques 

- Préparation et animation des groupes de travail 

FORMATION 

 Université Paris Saclay 
1997 - DESS de Finance d'Entreprise 
 

 Paris IX DAUPHINE 
1996 - Maîtrise des Sciences de Gestion (MSG) 

1994 - DEUG de Sciences Économiques (DEA) 
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PROFIL 

43 ans. 18 ans d’expérience dans un cabinet 

de conseil aux services de grands groupes  

D’abord consultant spécialiste de la 

transformation digitale des banques, puis 

Directeur chargé du développement d’une 

application géomarketing qui allie 

technologies digitales, data scientism et 

géomatique, destinée aux retailers (GSA, 

GSS, réseaux de franchisés, assureurs…). 

Autonome, capable de m’adapter à 

différents secteurs, organisations et 

technologies, je m’engage sur des projets de 

longue durée de transformation digitale qui 

impliquent une remise en cause des 

processus métier, des relations des 

entreprises avec leurs clients, fournisseurs 

et salariés. 

 

LANGUES 

|  Langue Maternelle |  Professionnel 

LOGICIELS 

| Word | Excel |  Powerpoint | 

| Joomla | |  SQL |  Qgis  

| Redmine | Adobe Premiere | 

CENTRES D’INTÉRÊT 

   

Running Ski 
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CONTACT 

+(33) 651 579 802 

cv@lovaglio.fr

www.linkedin.com/in/julien-lovaglio 

www.lovaglio.fr 
6 rue Jean-Baptiste Potin  

92170 VANVES 

Julien LOVAGLIO 
Directeur de projets 

Spécialiste des projets digitaux des établissements financiers et commerciaux 
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