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EXEMPLES 
D’AVENTURES HUMAINES



Réactivité
Ouverture d’esprit

Écoute
Volonté de s’impliquer

Créativité
Générosité

Échange WIN / WIN
Loyauté

Gratitude
Enthousiasme

Olivier Berlingué
Autodidacte, timide et mauvais commercial, Olivier a dû s’inventer ses
propres techniques pour se placer sur des marchés
difficilement accessibles ou fortement concurrentiels comme
les arts graphiques, la cinématographie, l’audiovisuel, l’internet...).

Quelques bons réflexes acquis dans l’univers du cinéma lui permettront de
travailler dans une dizaine de métiers de l’image.

1. En 1989, il intègre le milieu fermé des métiers des arts graphiques et
devient incontournable sur des produits Scitex, Crosfield, Siemens et Danippon les fleurons des Scannner 
très haut définition.

2. En 1995, il participe aux effets spéciaux de plusieurs longs métrages produits par Luc Besson,
Christian Fechner avec des acteurs comme Christophe Lambert, Vanessa Paradis et Jeanne Moreau...

3. En 1998, il a crée 3 habillages TV pour Arte méteo, Arte reportage et Arte info (habillages qui sont restés 
plus de 5 années à l’antenne).

4. Au début des années 2000 (1999), ces mêmes techniques lui permettent d’accéder à des projets intéressants 
et de créer successivement les sites de Dior.com, Lancome.com, EDF.fr, des Intranets pour Alcatel puis 
participer au premier site d’Orange. En 2000, il intègre une Start-up dans le sentier où il sera directeur du 
Studio Graphique.

5. En 2002, il crée le réseau de talents Ventiloman où il en est le principal chef d’orchestre.

Expériences Networking et quelques chiffres
Réseau de plus de 100 compétences dans le cinéma (17 pays).
Réseau de plus de 150 compétences dans le web (5 pays).
Réseau Professionnel : rencontre de 450 personnes en moyenne par an depuis plus de 10 ans.
Plus de 30 clubs d’affaires découvert en 10 ans.
Coordinateur du groupe networking du réseau Interfrench (2003-2009).
Administrateur du Club des Entrepreneurs de Jouy-en-Josas (2011 à aujourd’hui).
Administrateur du Club FTPE 78, 28 (2007-2013).
«Coach stratégie web» et partenaire du Club Business Connec’sens (2010 à aujourd’hui) .
de passage chez soirées Networking.
Tisseur de liens et impliqué chez BusinessNet 78, 91, 28.
Rencontres privilégiées et suivies avec André Dan (Challengy), Pierre jean Charra (Interfrench), Al-
bert Boukhobza (Connec’sens), Guy Giquello, Carole Stone, Lise Cardinale, Guy Cloutier (conféren-
cier), Michel bouchi-lamontagne (CEjouy), Marc-william Attié (Fond. BNI France), Fadhila Brahimi, 
Dan Low, Kim Auclair...
Rencontres privilégiées & suivies avec quelques personnes : anciens Mines Paris, centrales, Arts et 
métiers, Polytechniques, HEC, Esca, Suptélécom... valencienne, Louis Lumières, La Fémis.
Peinture / Sculpture : Réseau milieu Art contemporain.
Peintre amateur 10 années, 25 expositions à Paris.
Visite régulièrement les musées et centres d’Arts Contemporains et lien avec galeries et Artistes.

Divers :
- Fondateur du réseau Ventiloman : www.ventiloman.com 
   (Réseau internationnal d’anciens collègues partenaires - 17 pays)
- Création du site www.methode-networking.com (en cours)
- Créateur du blog : http://ventiloman-blog.blogspot.fr

http://ventiloman-blog.blogspot.fr


Contact Exclusif : Olivier Berlingué
Conseil Stratégique en Tissage Humain
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