Pierre SIMONNIN – Cofondateur & CEO de Dialoog
3 rue Lavoisier
93500 Pantin

06 76 44 38 42
pierre@dialoog.fr

Permis B

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2015

Dialoog — Solution d’écoute spécialisée dans les questions ouvertes/6 personnes
Cofondateur et CEO

Paris, France

• Direction du développement commercial, des opérations, de la communication, des RH, de la finance, de la stratégie...
• Construction d’une offre ayant séduit plusieurs dizaines de clients (Cartier, Deloitte, Engie, Roland Berger, Airbus...)
2013-2014
1 an

Succeed Together — Solution pour séminaires collaboratifs/15 employés
Responsable du pôle suivi et développement de la relation client

Paris, France

• Recrutement, formation et direction d'un pôle de 6 chefs de projets gérant développement commercial et opérations
• Gestion de grands comptes : Crédit Agricole, BNP Paribas, BPCE, Lyonnaise des Eaux...
3 mois

Chef de projets
• Gestion de projets clients : vente, conception d'opérations, consulting, relation client, gestion des opérations et suivi client
• Projets transverses : charte graphique, site internet, refonte des marques, discours commerciaux et présentations

2012-2014
2,5 ans

Captain Startup — Plateforme d’aide à la création d’entreprise/2 cofondateurs
Cofondateur et Président

Paris, France

• Conception d’une plateforme et d’un business model, acquisition de plusieurs centaines d’utilisateurs
• Projet abandonné suite à l’évolution des priorités professionnelles des associés
2011-2012
6 mois

TnP Consultant — Conseil en stratégie et management/50 consultants
Consultant — Pôle « Banque »

Paris, France

• Responsable d’une étude du marché du paiement mobile en France et dans le monde : benchmarking, recensement des
différents acteurs, étude technologique et identification des pays les plus attractifs, recommandations stratégiques
8 mois

Consultant — Pôle « Performance IT »
• Implémentation d’un dashboard pour le DSI d’une banque française, très bien reçu au niveau de la direction du groupe
• Animation d’ateliers de résolution de conflits pour les manageurs d’un bancassureur majeur

2010-2011
6 mois

Succeed Together — Solution pour séminaires collaboratifs /5 employés
Consultant/Business Development

Paris, France

• Préparation, gestion et suivi de 15 séminaires, comptant de 20 à 300 manageurs de grands groupes
• Formation de 6 nouveaux employés : assistante de direction, ingénieurs R&D et consultants

FORMATION
2011-2012

École des Ponts Business School
MBA in Technology and Entrepreneurship
Prolongation du MBA par un échange de 4 mois effectué avec le MBA de l’Université de Victoria

2008-2012

Paris, France
Victoria, Canada

École des Ponts ParisTech (ENPC)
Diplôme d’ingénieur civil, Département Génie Industriel

Paris, France

EXPERIENCE ASSOCIATIVE
2011-2013
2 ans

Ponts ParisTech Refresh – Plateforme permettant aux élèves de proposer des
améliorations concrètes de leur formation/équipe projet de 8 membres
Fondateur et coordinateur projet

Paris, France

• Initiation du projet et recrutement d'une équipe de volontaires, gestion des relations avec l'administration de l'école
• Coordination du développement de la plateforme, de son lancement et de la communication interne à l’école
• Réel succès du projet : 220 utilisateurs au sein de l'école, 60 propositions, 360 commentaires, 2400 votes
2010
6 mois

Juniors ParisTech — Fédération de 12 Junior-Entreprises/160 personnes
Président-Fondateur

Paris, France

• Concrétisation d’un projet en discussion depuis plusieurs années, définition des statuts, des processus et de la stratégie
• Implication des membres et coordination des actions de 12 associations (CA de 1,4 M€, plusieurs milliers de membres)
2009-2010
1 an

Ponts Études Projets — Junior-Entreprise/15 personnes
Président

Paris, France

• Gestion d’une association réalisant un chiffre d’affaires de 85 000 € (+40 %) et d’une équipe de 15 personnes

LANGUES ET COMPETENCES
Anglais : courant (TOEIC : 960/990) — Allemand : bases — Espagnol : bases — Français : langue maternelle
Langages informatiques : bases en html, css, javascript, VBA et C++
Outils : maîtrise avancée de Microsoft Excel, PowerPoint et Word, utilisation d’Adobe Photoshop

CENTRES D’INTERETS ET ACTIVITES
Basketball : 15 ans de pratique, ancien joueur de niveau national, ancien capitaine de l’équipe de l’Ecole des Ponts ParisTech,
entraîneur bénévole d’équipes jeunes pendant 6 ans, diplôme d’animateur jeunes enfants obtenu en 2006
Musique : guitare et harmonica

