
BUSINESS DEVELOPER Anotherway (Alternance/Stage césure à MARSEILLE)

QUELQUES MOTS SUR ANOTHERWAY
Chez Anotherway, on accompagne chacun dans sa transition vers une vie plus saine et plus
responsable. Notre rêve est de rendre accessible au plus grand nombre, les alternatives pratiques et
réutilisables à tous les produits jetables du quotidien.
Notre mission : permettre à chacun de changer le monde sans révolutionner ses habitudes.
Notre tout 1er produit lancé en 2018 ? Le Bee Wrap, un produit malin, écologique et réutilisable, qui
remplace le film plastique à usage unique dans nos cuisines. Depuis ? L’aventure a bien grandi et la
famille des alternatives écologiques que nous proposons, aussi.

NOS CONVICTIONS
Il n’y a pas de petits gestes quand on est 7 milliards à les faire. Nous voulons agir pour demain avec
optimisme et bonne humeur. Chaque jour, toute l’équipe se retrousse les manches et donne sa
meilleure version pour faire avancer l’aventure et faire bouger les lignes. Clairement, notre projet n’est
pas parfait. Il ne le sera peut-être jamais ;) Pour autant, on fera toujours tout pour être cohérent de A
à Z. Envie de faire avancer le schmilblick avec nous ?

EN TRÈS TRÈS RÉSUMÉ ;)

● 1 produit phare lancé en 2018, le Bee Wrap, emballage alimentaire réutilisable, décliné en de
chouettes variantes

● 3 gammes aujourd’hui : hygiène corporelle (shampoing, gel douche, déodorant), cuisine (bee
wraps, vaisselle, sac à vrac...), entretien de la maison (lessive écologique, détergent
écologique, produit vitres)

● 3 produits clés sur lesquels nous sommes pionniers : le bee wrap, le shampoing rechargeable
sous forme de pastille à dissoudre, le couvercle fraîcheur

● 700 000 vues sur notre toute 1ère vidéo en 3 semaines, prometteur pour la suite, pas vrai ? ;)
● 3 campagnes de financement participatif qui ont cartonné : pour la vaisselle écologique, pour

la pastille multi-usages et pour l’hygiène corporelle
● + 36 000 clients et +200 000 produits vendus
● 4,7/5 sur les avis vérifiés, 93% de recommandations à un ami
● Plus de 1500 point de ventes et dans 7 pays d’europe (dont Biocoop, Monoprix, Marcel &

Fils, Eau Vive, Bio c’bon, So.Bio, Villaverde le Marché de Léopold, Greenweez, Bazar
Avenue, Altermundi, L’Ornithorynque...)

● 24K followers sur Instagram, 9K sur Facebook, 4K sur Linkedin,
● 1% de notre CA est reversé via « 1% for the planet » afin de participer à des actions

concrètes pour l’environnement
● Entreprise à mission depuis 2021 et B Corp depuis 2022
● 12 personnes dans l’équipe : nous sommes tous passionnés par le sens d’Anotherway et on

se lève chaque matin avec une envie : faire changer les choses. D’ailleurs on se mobilise
régulièrement dans l’année pour agir concrètement pour la planète (aide au développement
des abeilles, ramassage de plastique sur la méditerranée, etc.)

LA VIE DE TOUS LES JOURS CHEZ ANOTHERWAY

● Équipe soudée et super motivée qui a hâte de t’accueillir
● Fort esprit d’équipe et de partage, basé sur une culture startup et un esprit entrepreneurial
● Des soirées d’équipe et moments fun régulièrement
● 3 journées par an consacrées à des associations, pour mener des actions concrètes pour

l’environnement (déjà des idées en tête pour la prochaine session ?)



Bureau central dans Marseille, aka La ruche du paradis, petit cocon aménagé par nos soins où tu
pourras apporter ta touche

A PROPOS DE TON RÔLE
Chez Anotherway, tu seras responsable de développer l’activité d’Anotherway sur un nouveau
secteur développé à ce jour : Développement du cadeau entreprise, comité d’entreprise (CSE) et
société spécialisées dans la publicité par l’objet. Un vrai travail du Biz Dev “Défricheur” à l’aide de les
outils internes (CRM, clients déjà existants, salon professionnel prévu), tu auras pour mission de
créer l’offre et de la commercialiser. Challenge excitant à coup sur !
Concrètement ? En travaillant main dans la main avec Yvanna (La Resp commerciale) et Samuel
(CEO), voici tes missions, si tu l’acceptes...

● Mettre en place l’offre commerciale de A à Z
● Participer à 2 salons professionnels dédiés à ce domaine (le 1er est en Mars)
● Démarcher par téléphone les prospects déjà ciblés
● Commercialiser l’offre auprès des clients
● Mise en place de partenariats avec d’autres sociétés expertes dans le domaine
● Aider l’équipe commerciale sur des missions parallèles... on ne s’ennuie jamais ici ;)
● Et bien sûr, participer avec énergie et ton plus beau sourire aux salons B2B et B2C avec

l’équipe de choc Anotherway ! Et bien sûr, participer aux autres temps forts de l’aventure :
events, team building, ...

Petite précision si tu te posais la question : nous avons déjà de grandes sociétés clientes (Engie,
Crédit Agricole, ...). Alors, qui vas-tu rajouter à la liste ?

POUR T'ÉCLATER ET PERFORMER DANS CE JOB

● Tu es étudiant(e) en Bac +4 / 5 en Ecole de Commerce ou IAE (idéalement en dernière
année... bonne nouvelle, il y a potentiellement un CDI à la clé !)

● Tu es passionné(e) par le sens d’Anotherway. C’est un moteur qui te fait te lever chaque
matin

● Tu as un mental de conquérant / “Défricheur”
● Tu es audacieux-se, engagé(e), couteau-suisse avec un fort esprit entrepreneurial
● Tu as une aisance orale, des qualités relationnelles et une solide capacité

d’argumentation
● Tu A-DORES vendre et convaincre
● Tu es orienté(e) performance et développement de chiffres d’affaires avec une forte capacité

de travail
● Tu as envie de faire avancer le schmilblick dans une petite structure qui deviendra grande !

OÙ ET QUAND
Quand : Dès janvier 2023 (minimum 6 mois)
Où : Sur Marseille (possibilité de le faire en partie sur Paris en télétravail - à discuter) Statut : Contrat
alternance OU Stage de césure
Motivé(e) pour nous rejoindre ?
Envoie ta candidature à yvanna@another-way.com en joignant CV et LM.


