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Advisory in Leadership and Strategy

Albert HIRIBARRONDO est Associé du Groupe ALSPECTIVE à Paris, Genève et Tunis. Il est
également co-fondateur de l’organisation internationale TGCL, The Global Community for
Leaders. Il intervient comme Advisor, auprès des clients privés ou publics, à la demande,
dans toutes les activités du groupe, et tout particulièrement pour l’Enseignement Supérieur,
la Recherche, les Services et l’Industrie.
Ingénieur Ecole Centrale Paris et diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Albert
Hiribarrondo s’est d’abord investi, pendant 15 ans, dans des directions opérationnelles de
sociétés: directeur d’usine de production puis export dans un groupe agroalimentaire,
directeur des projets stratégiques d’une CCI, DG d’une Grande Ecole de Commerce. En
parallèle, Albert a conclu 10 années de bénévolat par une année sabbatique comme
Président mondial d’une ONG (JCI).
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Au cours des 15 années suivantes, Albert a renforcé son expertise en Leadership Consulting
et Executive Search, comme directeur associé d’un cabinet de recrutement, qu’il a présidé
pendant 4 ans, et au sein d’une organisation internationale (25 pays) qu’il a présidée
pendant 8 ans. En parallèle, Albert a été Président de l’association des Anciens élèves de
Centrale Paris, fondateur de manageurs.com, membre du conseil européen de l’AESC.
Albert conseille de nombreux dirigeants publics et privés, élus, P/DG, conseils
d’administrations et comités de direction, pour leurs enjeux de stratégie, de leadership et
de recrutements par approche directe. Il intervient, en France et à l’international, dans de
nombreux secteurs, incluant l’industrie, les infrastructures, le BTP et la construction, les
services, et tout particulièrement l’enseignement supérieur et la recherche (Universités et
Grandes Ecoles), ainsi que le secteur associatif et paritaire, le secteur public et parapublic
au sens large.
Albert est bilingue, français-anglais.

