
 
 

Business developer 

(CDI) Paris / Lille 
 

A propos – 
Lancé en 2017, Tanaman est la première marque de plantes artificielles végétalisant 
les espaces intérieurs des entreprises en France. Notre objectif est simple mais 
ambitieux : dépoussiérer l’image de la plante artificielle.  
 
Notre métier est d’effectuer un sourcing exigeant pour proposer à nos clients un 
produit si proche du naturel que la plupart se font piéger. 
 
Chez Tanaman, on est focus clients, c’est pour cela qu’en moins de 2 ans, des grands 
groupes comme l’Oréal, Nestlé, Engie, BNP, Total, Bouygues, Promod, Cyrillus ou 
encore Tape à l’œil nous font confiance. 
 
Aujourd’hui Tanaman, c’est deux fondateurs passionnés de déco, deux assembleurs 
qui préparent avec soins nos produits pour les envoyer chez nos clients et une chef 
de projet. Ensemble, ils créent et assemblent des produits pour équiper les plus beaux 
bureaux et magasins de France. 
 
Pour mieux nous connaitre et en savoir un peu plus sur nos produits, n’hésite pas à 

télécharger notre catalogue : 
www.tanaman.fr/cata.pdf 

 

Description du poste – 
 
Ton objectif :  
Développer des affaires auprès d’architectes spécialisés dans le mobilier de bureau 
en région Parisienne. 
 
Ton manager :  
Teddy, notre directeur commercial et co-fondateur. 
 
Ta mission :  
Qualifier de nouveaux architectes et les fidéliser grâce à une relation basée sur le sens 
du service et la réactivité. 
 
Pour cela tu devras : 
● Mettre en œuvre ta stratégie d’acquisition b to b. 
● Développer ton portefeuille client grâce à une base de données clients à mettre à 
jour périodiquement. 



 
 

● Gérer de façon active ta prospection. 
● Gérer en toute autonomie ton cycle de vente, depuis la chasse jusqu’à la signature 
des projets en passant par les négociations et les relances. 
● Assurer une veille régulière pour identifier des nouvelles opportunités 
commerciales. 
● Fidéliser tes clients existants par le biais d’une communication soutenue. 
● Tu participeras à l’amélioration des process commerciaux pour toujours gagner en 
efficacité  
 
Tu seras, en pleine autonomie, impliqué dans le processus commercial à tous les 
niveaux de la vie du client. 
 
Selon tes envies et compétences, tu auras également la possibilité de participer à la 
stratégie de développement de notre future équipe commerciale. 
 

Profil recherché - 
Diplômé(e) d’une formation commerciale, tu maitrises l’approche commerciale de la 
conquête de nouveaux clients à la fidélisation et l’accompagnement. 
 
Les qualités : 
• Sens commercial, écoute et maîtrise de la négociation face à des interlocuteurs 
d’expérience et exigeants. 
• Tempérament de chasseur, avec un goût du challenge indispensable. 
• Ambitieux(se), organisé(e) et avec l’envie d’évoluer au sein d’une startup en pleine 
croissance. 
• Autonomie. 
 
Informations complémentaires : 
• Type de contrat : CDI 
• Niveau d’études : Bac +5 / Master 
• Rémunération : Fixe + variable + primes 
 
Pour la localisation, deux options s’offrent à toi. Nous cherchons à nous développer 
en région parisienne mais nos locaux se trouvent à Lille.  
Tu pourras soit : 

- Travailler en autonomie depuis un espace de co-working à Paris, 
- Travailler avec nous au siège à Lille et effectuer régulièrement des 

déplacements sur Paris.  
 

Pour postuler, n’hésite pas à envoyer ton CV à l’adresse mail suivante : 
benjamin@tanaman.fr 


