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CHARGE.E DE BUSINESS

DEVELOPMENT

 

Votre mission est d 'accompagner le Responsable administratif et
commerciale dans la gestion des demandes entrantes et dans la
prospection de nouveaux clients

D-LAB INDUSTRY
C 'est un fou projet dans une démarche 360° et pour aller encore plus loin dans la

vision et les valeurs chères à D-LAB que le projet de l 'usine D-LAB INDUSTRY est né .

Et c’est au cœur du Naturopôle de St-Bonnet de Rochefort dans l’Allier que l’usine va
s’implanter, pour être opérationnelle d’ici janvier 2022. 

 

D-LAB INDUSTRY regroupera toutes les étapes du développement de compléments
alimentaires : du stockage à la production en passant par le conditionnement,

l’assemblage, les laboratoires et les bureaux .

Traiter les demandes entrantes (téléphone, email, ...)
Saisir et éditer les comptes prospects dans le logiciel
Participer au rendez-vous clients et présenter les produits et
services de l 'usine
Assurer le suivi commercial post RDV, les relances et négocier
les contrats
Mise à jour des sites internets (fiches produits, page de
présentation, ...)

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL



ENVOYEZ-NOUS VOTRE CV
RECRUTEMENT@DLABINDUSTRY .COM

Identifier les cibles et les décideurs dans les structures définies
Définir les argumentaires de vente, qualifier les informations et
la démarche de prospection
Participer à la rédaction du plan opérationnel de
développement commercial

STRATÉGIE DE PROSPECTION

PROFIL RECHERCHÉ

SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ÊTRE
Rechercher et exploiter
toutes sources
d 'information, utiliser les
technologies de
l 'information et de la
communication
Utiliser des logiciels de
bases de données
Définir et mettre en
œuvre un plan d 'action
marketing/commercial
Développer un
argumentaire produit

Autonome, 

Réactif, 
Organisation, 

Dynamique et
accrocheur, 
Méthodique, 

Travail en équipe, 

Sens de la discrétion et
de la confidentialité, 

Aisance relationnelle . 



INSTAGRAM
Fleur Phelipeau, fondatrice
D-LAB NUTRICOSMETICS
Birdie Nutrition
D-LAB INDUSTRY

FACEBOOK
D-LAB NUTRICOSMETICS
Birdie Nutrition
D-LAB INDUSTRY

LINKEDIN
Fleur Phelipeau, fondatrice
D-LAB NUTRICOSMETICS
Birdie Nutrition
D-LAB INDUSTRY

L 'usine est actuellement en construction,

l 'ouverture est prévue pour Janvier 2022.

03800 St Bonnet de Rochefort 

TIKTOK
Birdie Nutrition

NOUS DÉCOUVRIR
Book de présentation
Podcast de la fondatrice
Podcast Food Thérapie
Article Scarlette Magazine

https://www.instagram.com/fleurphelipeau/?hl=fr
https://www.instagram.com/dlabnutricosmetics/?hl=fr
https://www.instagram.com/birdie_nutrition/?hl=fr
https://www.instagram.com/dlabindustry/
https://www.facebook.com/DlabParis/
https://m.facebook.com/BirdieNutrition/
https://www.facebook.com/dlabindustry/?ref=py_c
https://www.linkedin.com/in/fleurphelipeau/
https://www.linkedin.com/company/2406326/admin/
https://www.linkedin.com/company/69741106/admin/
https://www.linkedin.com/company/71948409/admin/
https://www.tiktok.com/@birdienutrition?lang=fr
https://docs.zoho.com/file/ekz7md2becff973ab477a8ec5adf8b1e14c0a
http://www.beautytoaster.fr/2019/05/29/fleur_phelipeau_d_lab/
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/31-les-compl%C3%A9ments-alimentaires-la-cosm%C3%A9tique-alimentaire/id1505499642?i=1000512509534&l=en
https://www.scarlettemagazine.com/2021/04/15/fleur-phelipeau-a-la-source-du-bien-etre/

