Offre de stage
Stratégie commerciale
L’entreprise
La société FlexiModal a été créée en mars 2016 pour développer et commercialiser des
solutions innovantes pour la logistique urbaine décarbonée. Son produit phare est la remorque
BicyLift, une remorque pour vélo utilitaire, brevetée et qui a la capacité à lever la charge à
transporter, facilitant ainsi la livraison urbaine de palettes et de colis.
S’adressant principalement au marché des professionnels de la logistique urbaine, les produits
BicyLift intéressent également nombre de professionnels œuvrant dans les centre-villes à la
circulation motorisée de plus en plus difficile et proscrite. Ces solutions sont plébiscitées audelà des frontières nationales, avec plusieurs unités en Europe du Nord et aux Etats-Unis.

Le contexte
Après une phase de lancement portée par un nombre important de contacts entrants gérés en
vente directe, FlexiModal doit élargir sa distribution par une phase de prospection active et de
mise en place d’un réseau d’agents commerciaux et de revendeurs, en particulier pour
l’export.

Les missions
En binôme avec le dirigeant, vous aurez pour missions principales de :
• établir les conditions commerciales pour le réseau de revendeurs et d’agents
commerciaux
• élaborer les supports de communication et les procédures de prospection nécessaires
•
•

contacter les différents revendeurs ayant signalé leur intérêt
prospecter de nouveaux revendeurs pour une couverture pertinente du territoire ciblé

Selon votre période de présence, vous aurez l’opportunité de participer à des déplacements
(salons, RDV commerciaux).
En complément, vous participerez à la consolidation de la stratégie de marques de la société.

Le profil recherché
Fort d’une formation d’une école supérieure de commerce (bac +2 minimum) et d’une
éventuelle première expérience commerciale en BtoB, vous êtes force de proposition pour la
définition et la mise en œuvre d’une stratégie commerciale à l’export ;
Votre capacité d’analyse vous permet de comprendre et de conceptualiser le marché dans
lequel évolue FlexiModal ;
Votre goût pour le contact et la maîtrise de l’anglais (et idéalement de l’allemand) vous
donnent toutes les capacités pour agir dans un environnement culturel international ;
Votre conscience des enjeux environnementaux et sociaux ainsi que votre intérêt pour la
mobilité durable vous permettront de saisir les valeurs de l’entreprise et pourquoi pas d’y
commencer votre carrière.

Les conditions
Convention de stage obligatoire, indemnisation légale
Lieu de travail : Rennes (35) – possibilité de télétravail partiel
Stage de 3 à 6 mois dans le courant du 1er semestre 2018
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer avant le 09 février 2018 à
contact@fleximodal.fr

