
Ben HOPPENSTEDT  
 

Economiste - Chef de projet 
 

Adresse : 39 Rue Océane, 81150 Marssac sur Tarn 
Email : hoppenstedtben@yahoo.fr 
Web : www.devagroeco.maillac.fr 
Tel. : (+33) 6.20.87.90.91 

Né le 30/06/83 
À Mettingen en Allemagne 

Permis A et B,  
Pacsé, 2 enfants 

 

FORMATION 
2007 Master 2 « Expertise économique du développement », 

Université Paris 1 : Panthéon Sorbonne. 
Formation portée sur l’économie et la finance internationale 

2006 Master 1 d’IUP « Ingénierie économique », Université Toulouse 1  
Formation professionnalisante en économie quantitative et gestion d’entreprise 

2005 Licence d’IUP « Ingénierie économique », Université Toulouse 1 
2002 Baccalauréat scientifique, option sciences de l’ingénieur, Montauban (82) 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
Octobre 2011  
Albi, France – 3 Mois 

RMD, chargé d’étude 
- études de marché pour la grande distribution 
- dossiers CDAC (Commission Départementale d'Aménagement Commercial)  

Mai 2011 
Burkina Faso – 2 sem. 

FAO, chargé d’étude 
-  étude de cas : « La micro finance appliquée aux activités forestières au Burkina Faso »  

Avril 20 09 
Burkina Faso – 2 ans 

Gebana, chef de projet transformation noix de cajou équitables et biologiques 
- représentation commerciale sur des salons (FFS NY, salons locaux…) et suivi des clients 
- budget prévisionnel et étude de faisabilité d’une usine de transformation 
- montage dossiers technique et financier pour les investisseurs 
- coordination de la mise en place de l’usine de transformation 
- formation des équipes d’encadrement et recrutement des équipes de production 
- approvisionnement de l’usine par contractualisation avec les groupements de producteurs 

Suivi de la construction d’une centrale pilote de production de biogaz 
Novembre 2009  
Burkina Faso – 2 ans 

SEQUA (coopération allemande) et Gebana, chef de projet PPP (partenariat public 
privé) « Amélioration de la qualité des noix de cajou transformées » 

- réalisation des dossiers de demande de subvention ainsi que de suivi pour les bailleurs 

Mars 2009 Profession libérale, création d’une entreprise individuelle de conseil 
Septembre  2008 
Paris, France – 8 Mois 

Domaine de Maillac, développeur commercial pour un domaine viticole bio 
- création site internet www.maillac.fr 
- montage et tenue d’un stand sur le salon Marjolaine à Paris 
- prospection commerciale et mise en place du réseau de distribution en région parisienne  

Février  2008 
Brésil, Bolivie - 6 mois 

Projet ‘DevAgroEco’, étude de la filière soja biologique au Brésil 
- détails du projet et étude disponibles sous www.devagroeco.maillac.fr 

Aoû t 2007 
Cameroun – 3 mois 

GTZ, stagiaire à la coopération Allemande  
- étude sur l’intégration régionale du secteur forestier en Afrique Centrale 

Mai 2006 
Corse – 4 mois 

Ecopa, stagiaire en entreprise de consulting économique 
- modélisation économique : compilation d’une matrice de comptabilité sociale pour la Corse 

2005-2006 Université Toulouse 1, tuteur en économie pour les étudiants de licence 
Mai 2005 
Inde – 3 mois 

People’s Development Initiatives, stagiaire dans une ONG locale indienne,  
- participation à l’aide aux victimes du tsunami dans l’état du Tamil Nadu 

Mai 2004 
Fribourg, Allemagne – 
3 mois 

SCG Treuhand, stagiaire en entreprise de consulting et expertise comptable,  
- travail sur un outil standardisé de rating des entreprises  
- calculs prévisionnels de projets d’installations photovoltaïques 

 
LANGUES ET AUTRES COMPETENCES 
Langues  Anglais et Français courants, Allemand (Langue maternelle), notions de 

Portugais (étude Brésil 2008) et d’Espagnol (séjour en Bolivie et au Pérou). 
Informatique  Pack Office, bonne maîtrise d’Excel, notions de programmation VBA et HTML, 

utilisation des logiciels STATA, SPSS et SAS 
 
PARCOURS PERSONNEL 
Art  Pratique du cirque, spectacles de rue et jonglage  
Sports  VTT, sports de glisse, parapente, pêche 
Bateau Ecole  
 

Séjour de 16 mois de 1996 à 1997 avec les « Expédition Jules Verne » dans les 
Petites Antilles, à Trinidad et dans le delta de l’Orénoque au Venezuela. 


