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Legrand Group Belgium, situé à 

Diegem, est une filiale du groupe 

français Legrand, qui occupe près de 

35.000 personnes dans le monde et 

est présent dans plus de 70 pays. 

Legrand Group Belgium représente 

les marques Legrand et BTicino 

pour les marchés belges et 

luxembourgeois et est le spécialiste 

dans la vente de matériel 

d’installation électrique basse 

tension. 

Legrand et BTicino disposent 

d’une vaste gamme de produits 

innovateurs pour l’habitat 

(appareillage, domotique, 

distribution et protection), le secteur 

tertiaire (écoles, hôpitaux, bureaux, 

hôtels, …) et l’industrie. 

Plus d’informations : 

www.legrand.be

Legrand Group Belgium S.A.
Kouterveldstraat, 9
1831 Diegem
T +32 (0)271917 11
F +32 (0)271917 00
E info.be@legrandgroup.be

www.youtube.com/legrandgroupbelgium

facebook.com/bticino.belgium

En tant que Business Development Manager, vous êtes responsable du volet technico-
commercial de la réalisation et du développement de nouvelles activités business.

VOTRE FONCTION
 Votre mission consiste à élaborer un plan de vente annuel assorti d’objectifs commerciaux 
concrets. 

 Vous définissez et délimitez les groupes cibles et réalisez le chiffre d’affaires prévu. 

 Vous vous employez, pour ce faire, en permanence à positionner la marque correctement 
auprès des nouveaux clients et des clients existants. Vous étoffez, en outre, le portefeuille  
de clients sur la base de l’acquisition. 

 Vous étudiez les possibilités et opportunités au sein du marché des centres de données et 
vous signalez les développements du marché ainsi que l’innovation technico-commerciale. 
Ces capacités et un excellent jugement des desiderata du client vous suffisent à déployer 
des projets très ambitieux : vous traduisez les besoins du client et du marché en une 
solution que peut proposer Legrand LDC par le biais d’une de nos marques, dont Minkels, 
Raritan, Zucchini et Cablofil.  
En ce qui concerne le contact et le suivi de vos clients ainsi que le reporting des visites et  
la mise à jour des systèmes CRM, vous êtes épaulé par les services administratifs de 
Diegem, avec qui vous collaborez étroitement.

VOTRE PROFIL
 Vous êtes un spécialiste doté d’une expertise avérée sur le marché des centres et des 
infrastructures de données, si possible. Vous possédez au moins trois ans d’expérience 
professionnelle pertinente dans le domaine commercial et avez déjà travaillé plusieurs 
années dans le cadre de projets et de manière orientée résultat. 

 Vous êtes proactif et êtes toujours orienté solution. Dans la mesure où vous êtes 
constamment en contact avec des parties internes et externes, vous avez un excellent sens 
de la communication et prêtez toujours une oreille attentive aux questions ou aux besoins 
du client. 

 Vous planifiez et organisez vos activités de manière autonome et toujours orientée résultat.
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NOTRE OFFRE ?
Legrand Group est une entreprise internationale de renom, caractérisée par une croissance 
saine. Les défis et les opportunités de développement que nous offrons sont parfaits pour 
ceux qui souhaitent aller de l’avant. 

Cette fonction vous permettra de convertir votre expertise technico-commerciale en résultats 
d’exploitation concrets. 

Votre engagement est récompensé par un package salarial très motivant, comprenant un 
véhicule de société, un pack home office et des avantages extralégaux.

INTÉRESSÉ(E) ?
Vous êtes le Business Development Manager que nous cherchons ? 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par courrier à KATZ SA,  
Anouschka Katznelson (Handelslei 193, 2980 Zoersel)  
ou par e-mail à legrand@katz.be. 

Votre candidature sera traitée en toute discrétion et vous recevrez une réponse 
personnalisée. L’offre d’emploi est exclusivement suivie par Katz.


