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Pete Flint, est né le 25 juillet 1974 
dans l’Essex en Angleterre.

Il est connu pour être l’entrepreneur le plus prospère de la 
région de la baie de San Francisco avec deux créations d’entreprises, 
chacune de plus de deux milliards de dollars.

De nationalité britannique, il est le fondateur et ancien président-directeur général de Trulia. 
Auparavant, il faisait partie de l’équipe fondatrice de lastminute.com. Il est actuellement associé directeur 
chez NFX https://nfx.com 

Pete Flint a obtenu sa maîtrise en physique à l’université d’Oxford et un MBA à l’école supérieure de 
commerce de Stanford.
Il a ensuite passé cinq ans à lastminute.com, faisant évoluer l’entreprise pour la faire devenir une entreprise 
avec 2 000 employés.

Alors qu’il cherchait un logement hors campus en 2004, entre la première et la deuxième année de son MBA 
à Stanford, Pete Flint a conçu Trulia. Il a observé que le nombre de demandes augmentait rapidement, mais 
que tous les principaux sites Web immobiliers n’étaient pas adaptés.

Pete Flint a fait de Trulia l’une des principales sociétés immobilières en ligne aux États-Unis. Il a levé 33 
millions de dollars et fait entrer la société en bourse avec un Introduction sur le NYSE en septembre 2012. 
En 2014, Trulia a fusionné avec Zillow dans le cadre d’une acquisition de 3,5 milliards de dollars pour créer 
la plus grande société immobilière au monde.

En décembre 2016, Pete Flint a rejoint NFX en tant que Général Partner. NFX est un fonds de capital-risque de 
démarrage basé dans la région de la baie de San Francisco et axé sur les entreprises à effet de réseau.
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Patrick Dugois, sociologue de formation, est coach et responsable de la formation Executive Coach 
d’Organisation à HEC Paris. 

Issu d’un milieu défavorisé, enfant maltraité, il a raconté son histoire de résilience dans un livre Best-seller : 
«L’enfant frigo». 

Il a occupé de nombreuses fonctions importantes : Délégué général d’Emmaüs France, Directeur de cabinet 
d’un Président de région, conseiller de Michel Sapin et attaché parlementaire de Jack Lang. 

Il dirige aujourd’hui son propre cabinet : Athanor Executive Coaching. 

Il est l’auteur de plusieurs livres dont «La politique des petites choses», Éditions Luc-Jacob Duvernet, «Peut-on 
coacher la France ? «L’Harmattan», et récemment «La transformation permanente», Editions EMS. 
S’inspirant de son expérience vécue, il nous propose une vision du monde et des solutions positives : pour lui 
quelles que soient les difficultés que la vie nous réserve, chacun d’entre nous possède une capacité de rebond, 
de résilience, pour soi et pour les autres.
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