
Simu SAS, basé sur l’axe Besançon/Dijon, appartenant au groupe Somfy leader
mondial sur son marché conçoit, fabrique et commercialise des moteurs et des
automatismes pour la fermeture des bâtiments, la protection solaire et l'accès
commercial. L’entreprise recherche deux

RESPONSABLES REGIONAUX FABRICANTS / RRF– (H/F)

Sur les zones commerciales Est France et Nord France, vous êtes rattaché(e)s au
Trade Brand Manager Simu France. Vous assurez le développement, le suivi et la
gestion d’un portefeuille de clients fabricants régionaux et multirégionaux par

- la gestion et le développement de la croissance et la rentabilité des ventes en
volume et valeur en cohérence avec les objectifs de marques ;

- la définition d’une stratégie commune en étroite collaboration avec les
équipes supports afin d’assurer le développement du compte de manière pérenne ;

- l’élaboration, la mise en place et le suivi des Plans Stratégiques Fabricants
(PSF) en vous appuyant sur une connaissance approfondie des clients ;

- la fidélisation des clients sur le long terme en construisant une relation de
confiance étroite basée sur l’intérêt réciproque du client et du groupe SOMFY ;

- la maîtrise du plan produit et pilotage direct de l’ensemble des marques du
Groupe dans le respect de la politique commerciale du Groupe SOMFY en France ;

- l’implantation de la stratégie du groupe SOMFY dans celle de nos clients.

De formation BAC +4/5 ou BAC +2 en marketing/ventes, vous justifiez d’une
expérience commerciale de 5 à 10 ans en BtoB. Vous avez une bonne connaissance
des marchés de la fermeture, menuiserie et protection solaire, et l’aptitude à avoir
une vision macro de l’entreprise cliente. Vous maîtrisez les outils d’analyse clients :
PSF, Sales Force, Boxi et bureautique. Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais.

Vous êtes audacieux et agile dans les opportunités business ; vous avez une vision
stratégique, une capacité à innover et êtes force de proposition. De nature
enthousiaste et positif, vous avez une bonne résistance au stress. Une bonne culture
générale serait un plus.

OFFRE D’EMPLOI


