Responsable commercial et
prescription Hôtellerie
Responsable de l activité Hôtellerie GROHE sur votre région, vous avez pour
principales missions, d assurer la prescription et la vente de nos produits et solutions
auprès des hôtels et groupes hôteliers régionaux.
Dans ce cadre, vous :
Développez un réseau dans l hôtellerie upscale ;
Promouvez les innovations GROHE les plus emblématiques dans ce réseau et
créez la demande ;
Visitez et qualifiez les hôtels upscale de votre région ainsi que les groupes
multi-propriétaires ;
Identifiez les opportunités commerciales, projets de rénovation, d ouvertures et
les différents intervenants impliqués ;
Proposez et mettez en place un plan d'actions sur chacun des projets en
coordination avec vos collègues et traquez votre portefeuille projets jusqu à
transformation et actualiser les informations dans le CRM ;
Suivez et analysez l impact des actions via CRM/SAP et des tableaux de bord
de suivi de l activité ;
Proposez, organisez et participez à des événements liés à votre cible ;
Analysez les pistes de développement commercial de GROHE en hôtellerie et
proposez des plans d actions
Autonome, réactif(ve), vous êtes orienté(e) résultats et avez un sens commercial
développé. Fort(e) d une expérience d au moins 5 ans sur un poste similaire, vous
maîtrisez l outil informatique et avez envie de relever des challenges commerciaux.
La maitrise de l anglais est demandée.

Grohe, leader international
de la robinetterie et des
équipements sanitaires,
se consacre à offrir des
produits d une
technologie inégalée.
Depuis plusieurs
décennies, 4 valeurs
fondent Grohe : «
Technologie », « Qualité
», « Design », «
Résistance » ; et illustrent
sa volonté à fournir des
expériences « Pure Freude
an Wasser ».
Son ingéniosité
technologique, son sens
du design combinés au
célèbre « Made in
Germany » renforcent la
confiance de ses clients
au fil des années.
Depuis 2014, Grohe fait
partie du groupe Lixil,
entreprise japonaise côtée
à la Bourse de Tokyo.

www.grohe.com

