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Leader et force de proposition, j’ai su convaincre et engager des équipes dans tous mes projets. Polyvalent, j’ai développé au 

cours de mes expériences des compétences larges, en plus d’une expertise en conception de questionnaires. Je place le partage 
de ce que j’ai appris au centre de mes projets et activités, et j’ai la même soif d’apprendre et de découvrir que de transmettre ! 

3 rue Lavoisier 06 76 44 38 42 pierresimonnin.fr 
93500 Pantin pierre.simonnin@ponts.org linkedin.com/in/pierresimonnin 

 

- Expérience professionnelle - 
2015-2019 

4 ans 

 DIALOOG / Solution d’enquêtes en ligne et baromètres spécialisée dans les questions ouvertes / 5 employés 
Cofondateur et CEO 

En plus de faire vivre la stratégie et la culture d’entreprise, je portais le développement commercial de Dialoog (vente, inbound 
marketing, communication…) et la gestion des projets d’enquêtes et de baromètres de nos dizaines de clients grands comptes 
et cabinets de conseil, incluant relation client, conseil, gestion de projet web, synthèse, analyse… 

2013-2014 
2010-2011 

2 ans 

 SUCCEED TOGETHER / Solution pour séminaires collaboratifs et enquêtes en ligne / 15 employés 
Consultant/chef de projets, puis Directeur opérationnel et commercial 

En tant que chef de projet, j’accompagnais et conseillais nos clients grands comptes dans la conception et la réalisation de leurs 
projets de séminaires et d’enquête en ligne. En tant que directeur de pôle, j’étais en plus en charge du recrutement, de la 
formation et de l’animation d’une équipe de 4 chefs de projets, pour un chiffre d’affaires annuel de 700 k€. 

2012-2014 
3 ans 

 CAPTAIN STARTUP / Plateforme d’aide à la conception de projets d’entreprise / 2 cofondateurs 
Cofondateur et CEO 

« Side project » pour lequel j’ai conçu la méthodologie et le business model, et acquis plusieurs centaines d’utilisateurs. 

2011-2012 
1 an 

 TNP CONSULTANTS / Conseil en stratégie et management / 50 employés 
Consultant — Pôles « Performance IT » et « Banque » 

Divers projets, dont la conduction d’une étude du paiement mobile en France et dans le monde (benchmarking, potentiel 
marché, recommandations stratégiques…), la mise à jour et l’amélioration du tableau de bord du DSI d’une grande banque 
française, l’animation d’ateliers de résolution de conflits au sein d’un bancassureur… 

- 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, au Canada 

2008-2012  ÉCOLE DES PONTS PARISTECH (Ponts et Chaussées) / Diplôme d’ingénieur (dépt Génie Industriel, intégration sur concours) 

- Expérience associative - 
2011-2013 

2 ans 

 Fondateur et coordinateur de PONTS PARISTECH REFRESH / Plateforme d’open innovation de l’Ecole 
Pour lancer cette plateforme récoltant les suggestions des élèves pour améliorer leur formation, j’ai motivé 8 élèves volontaires, 
engagé l'administration de l'école dans le projet, et coordonné le développement de l’application et la communication, pour un 
réel succès au sein de l’école : 220 utilisateurs (les promos font 120 élèves), 60 propositions, 360 commentaires et 2400 votes. 

2009-2010 
1 an 

 Président-Fondateur de JUNIORS PARISTECH / Fédération des 12 Junior-Entreprises des écoles de ParisTech 
Définition d’une feuille de route commune et coordination des actions de 12 associations (CA de 1,4 M€, 160 personnes). 

2009-2010 
1 an 

 Président de PONTS ÉTUDES PROJETS / Junior-Entreprise des Ponts et Chaussées 
Gestion d’une association réalisant un chiffre d’affaires de 85 000 € (+40 %) et d’une équipe de 15 personnes. 

- Langues et Compétences - 
Langues  Anglais : courant (TOEIC : 960/990, études au Canada) — Français : langue maternelle — Notions d’allemand et d’espagnol 
Questionnaires  Expert (10 000 questions créées). Ecriture d’un blog sur le sujet (creerunquestionnaire.fr). 
Développement Bases autodidactes solides en html, css et javascript. Bases en VBA et C++. Notions de Python. 
Graphisme/création Adobe Photoshop et Illustrator, Adobe Premiere Pro et Lightworks (montage vidéo). 
Communication Excellentes capacités rédactionnelles. Bonne connaissance des réseaux sociaux. Autres outils : Mailchimp, Wordpress… 
Bureautique Maîtrise avancée de Microsoft Excel, PowerPoint et Word. Connaissances avancées en automatisation avec Zapier. 
Autres compétences Entrepreneuriat, leadership, management, stratégie, gestion de projets, relation clients… 

- Passions et activités - 
Basketball Pratique pendant 15 ans. 1 année en championnat de France. Capitaine de l’équipe de l’Ecole des Ponts. Entraîneur durant 6 ans. 
Art J’aime m’essayer à de nombreuses pratiques artistiques. Je n’ai pas l’ambition de toutes les maîtriser, mais j’aime explorer le potentiel 

de chacune. Je pratique ainsi la musique (guitare et harmonica), l’écriture, la photo, le montage vidéo, le graphisme, la gravure laser… 

https://pierresimonnin.fr/
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