GROUPE-VALDENE

POSTE DIVISION GALAXEO

Groupe familial à fortes valeurs,
orienté vers le développement moyen
et long terme.

BUISARD-DISTRIBUTION
Filiale du Groupe, spécialisée à
l’origine dans la distribution de
solution agricole autour de la cabine
de tracteur, puis par développement,
autour de l’agriculture de précision. Sa
vocation est d’accompagner les
acteurs du monde rurale sur les
virages
technologiques
et
environnementaux

Division GALAXEO
Galaxeo, start-up ayant rejoint le
Groupe en 2016 pour accélérer son
développement , spécialisée dans la
distribution de produits à forte valeur
ajoutée technologique pour le marché
de la topographie.

Réseau RTK AGRI-SAT
Agri-Sat, fruit du travail en commun
entre Buisard-Distribution et Galaxeo,
est un réseau RTK dédié au monde
agricole, mais aussi une excellente
base de développement pour d’autres
secteurs.

:

Vous développez et gérez un portefeuille de
clients et de prospects composé d’entreprises de
travaux publics, de géomètres experts, de bureaux
d’études et d’administrations sur un périmètre
régional Ile de France et Nord. Dans ce cadre, vous
assurez les missions principales suivantes :
- Identifier les nouveaux prospects
- Gérer, développer et fidéliser le
portefeuille clients
Effectuer des démonstrations
produits
- Etre garant du bon déroulement de
l’affaire pendant tout le cycle de vente
et d’après-ventes.
- Etre force de proposition sur le
développement de cette division
« start-up ».

OFFRE
D’EMPLOI

Poste basé en home office (Buisard-Distribution est
basé à Sablé sur Sarthe). Rémunération en adéquation
avec votre diplôme et votre expérience (débutant
ou expérimenté). Vous bénéficiez d'un véhicule de
société, d'un téléphone et d'un ordinateur
portable.

PERSPECTIVE
La division Galaxeo a multiplié son chiffre d’affaire
par >3 entre 2016 et 2017. Esprit start-up
s’appuyant sur une entreprise historique, BuisardDistribution, elle bénéficie de capitaux pour son
développement, de la réactivité de sa petite
structure et des initiatives de son équipe pour sa
croissance.

https://groupe-valdene.fr/
www.buisard-distribution.fr/
www.galaxeo.fr/
agrisat.fr/
Contact l.vialle@buisard-distri.fr Tel : 02 43 62 72 57

