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Paris, le 28 juin 2022

Belén Alomar rejoint Malt en tant que

Chief Product Officer

Malt, marketplace leader en Europe de la mise en relation entre freelances et entreprises,
renforce son équipe de direction avec l'arrivée de Belén Alomar au poste de Chief Product
Officer. Son expertise sera un atout dans la poursuite de la stratégie de croissance de Malt
qui vise un milliard d’euros de volume d'affaires d’ici 2024.

Une carrière construite entre l’Allemagne et l’Espagne

Avec l’arrivée de Belén Alomar, Malt fait
le choix d’une personnalité à
l’expérience solide qui accompagnera
le développement de la scale-up sur le
marché européen.

Après des études d’ingénieur à
l'université polytechnique de Catalogne
et une spécialisation en design
management, Belén Alomar débute sa
carrière au sein de l’entreprise
espagnole LetsBonus, puis rejoint le

pôle stratégie de Wallapop qu’elle dirige pendant 3 ans. Intéressée par les problématiques
ayant trait à l’expérience des utilisateurs de plateformes innovantes, elle prend part en 2018
aux équipes de 8fit, application allemande de fitness. Elle intègre par la suite Vinted où elle
assure plusieurs missions avant de devenir Senior Product Director.

“Faire d’un bon produit un excellent produit”

Depuis les bureaux berlinois de Malt, Belén Alomar développera la vision et la proposition de
valeur de la marketplace, en se focalisant sur l’expérience utilisateur de ses clients et de sa
communauté. Pour l'accompagner, Belén constituera et dirigera une équipe de product
managers, designers et data analysts qui auront pour mission de déterminer et d'optimiser

https://letsbonus.es/
https://fr.wallapop.com/
https://8fit.com/fr/?utm_source=Adwords&utm_campaign=search_web_desktop_fr_fr_brand&utm_adgroup=8fit_ex&utm_term=8fit&gclid=CjwKCAjwtcCVBhA0EiwAT1fY7-lAJ810fIvhEKtfRkajm-bl0M412jZKWttYxd5iHthQqS6QPSLUcRoC5BMQAvD_BwE
https://www.vinted.fr/


les fonctionnalités qui rencontrent une forte demande et présentent les meilleures
perspectives d'innovation.

Un nouveau profil féminin au sein du “Malt 10”

En tant que Chief Product Officer, Belén Alomar rejoint le comité exécutif de Malt, le “Malt
10” composé de  :

● Vincent Huguet : CEO & Co-fondateur
● Hugo Lassiège : Chief Technical Officer & Co-fondateur
● Alexandre Fretti : General Manager
● Ségolène Finet : Chief Marketing Officer
● Richard Yarsley : Chief People Officer
● Perrine Ferrault : Chief Community & Freelance Office
● Nicolas Roux : Chief Financial Officer
● Nicolas Lubeth : General Manager SMB (Small & Medium businesses)
● Quentin Debavelaere : General Manager Northern Europe

Belén Alomar, Chief Product Officer, a déclaré : “Je suis très heureuse de rejoindre aujourd'hui
les équipes de Malt. Au-delà d'être un excellent produit, Malt porte une vision qui fait écho aux
aspirations de notre société, en offrant à tous le pouvoir du choix : celui du sens à donner à
leur vie professionnelle. Participer activement à cette transformation est particulièrement
excitant pour moi.”

À propos de Malt
Fondée en 2013 par Vincent Huguet (CEO) et Hugo Lassiège (CTO), avec Alexandre Fretti
pour Directeur Général, Malt est une marketplace européenne où plus de 370 000
consultants freelances mettent leurs compétences et expertises au service des entreprises
qui recherchent des talents externes. Malt compte déjà plus de 1 000 entreprises et 30 000
PME clientes. Avec l'acquisition de Comatch en 2022, premier réseau de consultants en
management et experts sectoriels indépendants, Malt est présente dans onze régions et
pays (Autriche, Belgique, France, Allemagne, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Pays-Bas,
pays nordiques, Espagne, Suisse et Royaume-Uni). Depuis son lancement, Malt est
accompagnée par des investisseurs de premier plan : Eurazeo, Goldman Sachs Asset
Management, Kerala, Serena, and Isai.
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