JULIEN ARTU
38 ans
aj@myhospifriends.com
06.46.43.13.21
Suite à un grave accident de voiture et hospitalisé durant plusieurs mois, j’ai jugé qu'il était
nécessaire de faire quelque chose pour humaniser l'hôpital et rendre le partage possible pour les
personnes hospitalisées.
Professionnel du service et passionné d’informatique, j’ai fondé My Hospi Friends, réseau social qui
permet à chacun(e) des malades d'échanger avec les autres en partageant sur leurs passions ; c'est
un moyen de sortir de l’isolement et d’améliorer le bien-être du patient à l’hôpital.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2017 – 2020 PEOPLE LIKE US, Président
2013 - 2017

PEOPLE LIKE US / My Hospi Friends, Président et co-fondateur
Société spécialisée dans la création de réseaux sociaux
Récompenses : lauréat des trophées de l’Innovation à Hôpital expo (prix spécial du
jury, coup de cœur des internautes), vainqueur des Universités d’Eté de la e-santé
dans la catégorie réseaux sociaux. Vendu à Hoppen en juillet 2017

2010

HOTEL WELCOME, Bruxelles
Conseil en marketing et yield management

2001 - 2010

AJ LUXE Ltd, Dubaï - Moscow
Co-fondateur d’une société privée de conciergerie
Spécialisée dans les hautes personnalités du Moyen-Orient et des pays de l’Est.

2001

HOTEL GEORGE V, Paris
VIP Relation Manager

2001

HOTEL NAPOLEON, Paris
Adjoint chef de réception puis Guest Relation Manager

2001

HOTEL FRIEDLAND, Paris
Réceptionniste - concierge

FORMATION
2000 - 2001
2000
1998

Lycée Hôtelier François Rabelais, Hérouville-Saint-Clair (14)
BTS marketing & management hôtelier
Baccalauréat technologique hôtellerie
en candidat libre :
CAP/BEP de serveur
CAP/BEP de cuisinier
CAP/BEP d’hôtellerie

DIVERS
•
•
•

•

2014

Elu personnalité de l’année dans la catégorie Innovation par le député maire de
Caen pour My Hospi Friends
2002
Lauréat du Prix David Campbell, du meilleur réceptionniste au monde
Passionné d’aviation : brevet de pilote privé, 1er et 2nd cycle de voltige
Anglais (bilingue), allemand (scolaire), espagnol (notions), néerlandais (notions), russe
(notions), arabe (notions)

