
 

Tu es prêt(e) à relever de nouveaux défis, tu es tourné(e) vers la culture du résultat ? 

Tu souhaites t’engager dans l’aventure « start-up industrielle », révolutionner les habitudes du secteur ?  

 

Cold Pad a mis au point ces dernières années un produit révolutionnaire pouvant répondre à de nombreuses 

problématiques de l’industrie lourde. Parmi les qualités de ce produit, cela permettra aux industriels d’étendre la vie 

des infrastructures existantes, d’améliorer la sécurité des personnels et des assets, tout en consommant moins. 

Après avoir vendu les premiers produits dans plusieurs endroits dans le monde sur un marché de niche, COLD PAD 

veut maintenant préparer sa diversification vers d’autres marchés comme le shipping, la construction navale, le 

militaire, les infrastructures comme les ponts mais aussi les éoliennes flottantes. 

COLD PAD recherche un stagiaire qui rapportera au Directeur Commercial et Stratégique pour les missions suivantes : 

• Préparer un business plan à 5 ans afin d’assurer le financement au niveau industriel  

• Prendre en charge les dossiers de financements en collaboration avec des consultants et partenaires externes 

• Plan marketing stratégique  

• Préparer les pitchs en anglais pour appuyer nos dossiers de candidature (story telling et slides) 

• Collaborer avec l’équipe en charge de l’industrialisation PRODUIT et PROCESS et celle en charge de la création 
d’une gamme PRODUIT  

 
 

 

COLDPAD est une start-up industrielle en forte croissance dans le secteur des matériaux avancés (deeptech). Elle a été 
classée parmi les 100 start-up les plus innovantes par FORBES (voir lien). Ses applications sont variées dans l’industrie 
lourde, les infrastructures, le nucléaire mais aussi la maintenance offshore (1er prix de l’innovation en 2015 remis par 
l’association des parapétroliers français). Nos bureaux sont situés au cœur de Paris dans le 15e arrondissement.  
 
Nous fournissons des solutions pour fiabiliser le collage structural notamment pour l'allongement de vie des 
plateformes pétrolières flottantes, des éoliennes, des centrales nucléaires et des navires en général – voir article. 
 
Nos produits sont aujourd’hui vendus en Afrique de l’Ouest, au Brésil, et Asie du Sud et nous continuons notre 
développement.  
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.forbes.fr/classements/entreprises/french-tech-le-classement-2019-des-100-startups-les-plus-inventives/?cn-reloaded=1&cn-reloaded=1&cn-reloaded=1
http://www.upstreamonline.com/upstreamtechnology/1296833/cold-work-start-for-new-repair-player


 

 

Stage de fin d’études ou césure en GRANDE ECOLE DE COMMERCE.  

Tu as une grande capacité de synthèse 
Tu as un intérêt pour le marketing et l’industrie 
Tu as des connaissances sur l’élaboration des business plans 
Tu as une certaine autonomie et le sens du leadership 
Tu as une excellente maîtrise de la langue anglaise à l’écrit comme à l’oral ! 
La maîtrise du pack office (POWERPOINT, WORD et EXCEL) est essentielle. 
Mais surtout, tu as envie de t’inscrire dans un projet à fort potentiel ! 
 
Tu coches la plupart de ces cases ? On t’attend dès que possible !  

 

ON TE PROPOSE : 
 

• Un environnement de travail jeune et innovant 
• Des bureaux dans Paris 15 
• Une ambiance start-up: ligue Cold Pad sur MPG, team building, after-works, … 
• Autant de café et de thé que tu souhaites ! 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6615193276997791744

