
OFFRE D’EMPLOI – POSTE DE COMMERCIAL AU TELEPHONE 

           
 
Présentation de la société : 
Limagne Fleurs est une société de production, d’importation et de distribution de végétaux, plantes, fleurs, arbustes 
d'intérieur et d'extérieur en provenance d’Europe (Espagne, Italie, Hollande, Belgique…) et de France. Elle propose à ses 
clients (hyper et supermarchés, jardineries, paysagistes…) des solutions adaptées à leurs besoins, avec une livraison en 
moins de 24H dans toute la France. 
Créée en 2001, Limagne Fleurs compte aujourd’hui 15 salariés permanents, un portefeuille de 600 clients et un chiffre 
d’affaires de 4,1 millions d’euros. Ses valeurs sont « le service au client », « l’excellence professionnelle », « la 
bienveillance », « l’exigence », « l’esprit d’équipe » et « l’innovation ». 
Elle ambitionne de poursuivre son développement et d’étendre son réseau. Pour cela, elle recherche un commercial qui 
viendra renforcer l’équipe de 4 personnes. 
 
 
Présentation du poste : La mission principale du nouveau commercial sera de développer le chiffre d’affaires de la 
société à partir d’un portefeuille clients déjà existant. Pour cela, les activités principales seront : 

- Appeler de façon très régulière et selon une fréquence validée par la direction, les clients de son 

portefeuille, leur proposer les produits de la société et entretenir avec eux une relation de confiance. 

- Découvrir les besoins exprimés et non exprimés des clients 

- Préparer des offres spécifiques (rolls types, offres spéciales…) et les propositions tarifaires qui vont avec et 

les commercialiser auprès de sa clientèle 

- Une fois par an, rendre visite à ses clients stratégiques en fonction de leur importance et de leur lieu 

d’implantation 
 

Compétences requises et qualités attendues pour occuper ce poste :  

- Savoir faire une découverte du besoin du client par téléphone 

- Savoir élaborer et argumenter une proposition commerciale et savoir traiter une objection 

- Savoir organiser son temps et son planning 

- Connaître le monde du végétal serait un plus (vocabulaire, organisation, producteurs, réseaux…) 

- Être disponible et polyvalent pour donner un coup de main en cas de surcharge de ses collègues 

- Etre ouvert et à l’écoute afin de pouvoir s’intégrer dans une équipe et établir des relations cordiales 

 

 

Contact : Paolo RANCHON 

  Responsable Commercial 

  Tel : 06.77.74.59.89 

  E-mail : paolo.ranchon@limagnefleurs.fr 


