BUSINESS DEVELOPER - LYON

PISEO est un centre technique indépendant spécialisé dans l'intégration des technologies photoniques
(LED, VCSEL, Diodes laser, capteurs, phosphores, matériaux optiques...). Dotés d'une forte culture
industrielle, nous créons de la valeur pour des clients appartenant à différents secteurs d'activité en
réalisant des missions d'analyse stratégique, de recherche, d'innovation, de conception, d'expertise, de
mesures et essais et de formation dans le domaine des systèmes optiques.

DESCRIPTION DU POSTE
Les technologies photoniques représentent un gisement d’innovation insoupçonné pour les industriels de
nombreux secteurs d’activité. Grâce à votre connaissance des besoins des industriels, la force de votre
réseau et à vos actions commerciales vous savez tirer profit de cette situation et contribuez
significativement à la croissance de PISEO en développant les ventes des activités de services de la société
sur les marchés stratégiques comme les transports (automobile, ferroviaire, aviation), l’imagerie, la vision
industrielle, la défense et la santé.

RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité directe du Directeur Général, vous
aurez la responsabilité de :








Définir la stratégie commerciale en collaboration
avec la Direction et contribuer à garantir la marge
nette de la société.
Développer le CA en conquérant de nouveaux
clients et en développant les clients actuels
(France, International).
Rédiger les offres commerciales en vous appuyant
sur l’équipe d’experts, les négocier et suivre leur
bon déroulement.
Utiliser les dispositifs de financement de la R&D
comme levier de développement du chiffre
d’affaire (CIR, CII, Cap’tronic, EASYTECH, PIA,
Appels à projets régionaux, français, européens,
DGA).









Travailler avec les Syndicats, Pôles de
Compétitivité et Clusters dont PISEO est
adhérent (Minalogic, Optitec, OpticsValley,
Photonics France…) pour faire connaître PISEO
et s’impliquer dans le montage de projets
collaboratifs.
Travailler avec les actionnaires clés (YOLE
Développement, SERMA) pour créer des
opportunités d’affaires.
Définir avec la Direction et mettre en œuvre les
activités de communication (campagnes,
salons, réseaux sociaux, site web…).
Rédiger des articles visant à promouvoir les
savoir-faire et moyens de PISEO.

PROFIL / EXPERIENCES





Titulaire d’un Bac+5 en ingénierie optique-physique.
Doté d’un excellent relationnel, de capacités de vente et de négociation avérées pour des activités de
service à haute valeur ajoutée.
Plusieurs années d’expérience dans l’industrie à différents postes de R&D/innovation avec une forte
proximité avec les fonctions marketing et commerciales.
Bon niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral.
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