
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAM DISTRIBUTION 

____ 

CPG Europe est un acteur majeur du marché des matériaux de construction offrant des solutions 

haute performante couvrant l’intégralité de l’enveloppe du bâtiment. Avec plus de 1400 

collaborateurs à travers l’Europe, nous œuvrons aux  côtés de nos partenaires pour façonner un 

monde dans lequel bâtiments et infrastructures réduisent leur impact énergétique, durent plus 

longtemps et dépassent les normes de développement durable. 

 

Votre mission 

____ 

Rattaché au Directeur Commercial Windows & 
Façades, le collaborateur aura en charge les 
responsabilités suivantes :  

 
• Pour chacune des Centrales dont vous 

aurez la responsabilité, vous élaborerez la 
stratégie, les revues d'enseigne et les 
plans d'actions nationaux.  

• Vous négocierez les accords annuels et 
les contreparties correspondantes 
(conditions de ventes, délais de paiement, 
de livraison, référencements des 
nouveaux produits, assortiment de 
gamme, plans d'actions promotionnels...).  

• Vous consolidez et développez les clients 
existants grands comptes en Distribution    
en GSB et GSA.  

• Vous assurerez un suivi relationnel et 
opérationnel avec les principaux 
interlocuteurs chez vos clients.  

• Vous aurez comme mission de développer 
notre offre produits auprès de nouvelles 
enseignes en ligne avec notre stratégie 
commerciale.  

• Vous définissez une vision à moyen et long 
terme de vos clients.  

• Vous êtes force de proposition pour le 
développement de produit  

• Vous collaborez à l'élaboration du plan 
promotionnel annuel avec les Services 
marketing de l'Entreprise.  

• Vous êtes en relation avec les équipes 
supply chain afin de vous assurer de la 
disponibilité des produits et du respect des 
délais de livraison.  

• Vous assurerez la coordination des projets 
avec les différents services de la Société 
et notamment l'Administration des Ventes 
et le département Finance afin de suivre 
les réponses apportées à vos clients, les 
BFA, le respect des délais de paiement.  

• Vous assurerez la diffusion des 
informations et des outils nécessaires à 
l'application des accords nationaux sur le 
terrain par la force de vente, vérifierez la 
mise en oeuvre, contrôlerez les moyens et 
en ferez le bilan.  

• Vous participerez à l'élaboration de la 
Politique commerciale de l'Entreprise.  

• Vous pourrez être amené à participer à 
des salons clients. 

  
Cette description prend en compte les principales 
responsabilités ; elle n'est pas limitative. 

Contact 

____ 

Virginie GALERNEAU : virginie.galerneau@cpg-europe.com  


