
PALIN Florent 
3 bis rue Jeanne Robillon, 
95600 Eaubonne 

Tel.      +33 (0)6 04 50 13 93 

Email : florent.palin@edhec.com 
 

Formation 
 

Master in Business Management                                                                                   Depuis Septembre 2013 
EDHEC Business School, Lille, France 
 

Classe Préparatoire ECS                                                                                        Septembre 2011 – Juin 2013 

Lycée Alfred Kastler, Cergy-Pontoise, France 
 

Baccalauréat S section Européenne (Mention Bien)                                         Septembre 2010 – Juillet 2011 
Lycée Gustave Monod, Enghien-les-Bains, France 
 

Expérience professionnelle 
 

Bras droit et associé du CEO            Depuis Juillet 2016 
Koli, France 

 Réalisation d’une étude de marché et définition de l’offre et de son pricing 

 Responsable du développement commercial et management de 2 business developers 
 

Cofondateur et CEO                                                                                        Février 2015 – Juillet 2016 
Shotgun - Covoiturage, France 

 Création du premier réseau social de covoiturage en France avec plus de 10 000 utilisateurs 

 Définition du business plan, du business model et de la stratégie de développement et de fidélisation 

 Management d’une équipe de 3 business developers 
 

Consultant junior                                                                                                Juin 2015 – Décembre 2015 
EuroPraxis Consulting, Paris, France 
 Accompagnement de la transformation et définition de la stratégie opérationnelle : Définition du 

fonctionnement cible, analyse des écarts à la cible et définition du plan de déploiement 
 Blue Ocean Strategy et innovation de rupture : Réalisation d’une étude de marché et rédaction du Business 

Plan prévisionnel 

 Gestion du changement et restructuration des activités : Diagnostic de la performance, recommandations sur le 
fonctionnement cible et mise en œuvre des recommandations 

 

Responsable des Unités Stratégiques et Chef de Projet                                          Octobre 2013 – Avril 2015 
EDHEC Junior Etudes, Lille, France 

 Définition de la stratégie globale et management des 50 membres dans le cadre du process « Management 

& Stratégie »  

 Rédaction et signature de propositions commerciales : montant total de 60 750 €  

 Conduite d’études de marché pour des start-ups et des grands groupes (Google, Microsoft, Auchan…) 
 

Team Manager – Google Pour les Pros         Janvier – Mars 2015 
Google, Lille, France 

 Management d’une des premières équipes françaises de 20 Google Coachs allant à la rencontre de TPE et 

PME de la région Lilloise afin de promouvoir le service GPLP 

 Récupération et synthèse des feedbacks terrain puis proposition d’axes d’amélioration du service GPLP et 

de l’organisation des équipes 
 

Chef d’équipe commerciale                                                                                         Février – Décembre 2014 
Microsoft Mobile Oy, France 

 Management de 15 promoteurs de vente dans le cadre d’une mission de développement commercial de la 

gamme Lumia dans le Nord-Pas-de-Calais 

 Formulation de recommandations quant à l’amélioration de l’offre commerciale proposée 
 

Stagiaire « Be the Boss »                                                                                                         Juin – Août 2014 
Leroy Merlin, Lesquin, France 

 Pilotage des résultats économiques, élaboration de l’offre produits, management des équipes et gestion de 

la transformation du secteur en tant que Manager de Secteur Décoration 

 Gestion des performances économiques et animation du Comité de Direction en tant qu’adjoint au 

Directeur de Magasin 

mailto:palin@edhec.com


 

Langues et compétences 
 

Anglais                                  Niveau C1 (TOEIC : 920 en 2014) 

Italien                                    Niveau C1 

Espagnol                               Niveau B1-B2 

Informatique                        MS Office (avancé), Sphinx (avancé), Visio (avancé) 

Permis                                   Titulaire du permis B 
 

Autres expériences 
 

Club de Hockey-sur-Roller de Villeneuve-la-Garenne                                        Septembre 2002 – Juin 2012 

    Entraîneur de l’équipe « Benjamin » qualifiée en demi-finale du Championnat de France en 2010 

    Joueur semi-professionnel en Nationale 1 (Deuxième Division Nationale) 


