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Responsable Commercial de secteur
Exagroup est un imprimeur d’envergure nationale (CA 90 M€, 250 personnes) qui commercialise ses produits sous
deux marques :
- Exaprint, le premier imprimeur en ligne français
- Pure Impression, imprimeur offset et digital Eco-responsable
Notre ambition est d’offrir à nos clients la profondeur de gamme et l’efficacité d’internet alliée à la proximité
d’interlocuteurs professionnels et disponibles pour répondre à tous leurs besoins
Pour renforcer cette proximité nous recherchons des Responsables commerciaux de secteur
OBJECTIF DU POSTE :
Vous êtes responsable du développement commercial de nos deux marques sur le secteur dont vous avez la charge.
Vos missions :
● Définir et mettre en œuvre la stratégie de conquête de nouveaux clients sur votre secteur ;
● Développer le chiffre d’affaires des clients existant en relation avec les équipes commerciales sédentaires
(devis, télévendeurs) ;
● Représenter la société dans des évènements professionnels (salons, conférences), ;
● Nourrir la société d’informations utiles à la connaissance de notre marché via un reporting régulier sur votre
activité ;
● Colaborer au quotidien avec les équipes opérationnelles basées à Montpellier : Marketing, Commerce, devis et
fabrication.
Vous :
Vous êtes enthousiaste et souhaitez être acteur du développement de votre carrière ;
Vous être un professionnel de la commercialisation de produits techniques en B to B doté d’une capacité éprouvée à
négocier et à convaincre
Vous connaissez les métiers des arts graphiques et vous êtes passionnés par les nouvelles perspectives offertes par
le digital (web-to-print)
Vous savez synthétiser et communiquer sur vos actions

Ce poste est fait pour un(e) candidat(e) ambitieux(euse) souhaitant exploiter ses compétences de vendeur(euse) au
sein d’une société leader attachée au développement individuel de ses collaborateurs(rices). Il offre également des
perspectives d’évolutions réelle au sein d’un groupe multinational.
Conditions :
Contrat à durée indéterminée
Rémunération attractive incluant un variable stimulant
Participation / Intéressement / Tickets restaurant
Postes à pourvoir sur les régions Ile de France, Est (Lyon), Ouest et Nord
Merci d’adresser votre dossier de candidature à l’adresse mail ; rh@exagroup.biz
Toutes les candidatures seront étudiées et une réponse individuelle sera apportée.

