
 
 
 
SLV Lighting Group est un groupe allemand (600 p. sur 38 pays) qui, depuis 40 ans, conçoit une gamme 
large et complète de luminaires décoratifs intérieurs et extérieurs (catalogue d’environ 3.000 pièces, 
véritable référence dans la profession). 
 
NOVALUX est une filiale italienne du groupe en fort développement, qui conçoit et commercialise une 
gamme de produits d’éclairage architectural, présentant des caractéristiques innovantes.  
 
Pour réaliser notre entrée sur le marché français et pour rapidement en assurer le développement à 
la tête d’une équipe à construire et à animer, nous créons le poste de : 
 

Développeur Commercial France 
Tempérament Entrepreneurial 

Eclairage Architectural 
 
Grâce à un réel tempérament entrepreneurial, vous aurez à construire l’activité de Novalux et à 
implanter la marque en France. Votre mission : définition et mise en place de la stratégie commerciale, 
négociation des contrats clients, recrutement de l’équipe, élaboration des outils marketing. Vous serez 
bien entendu responsable du compte de résultat dans l’optique de prendre à terme la direction de 
cette B.U. 
 
Vous serez conduit à faire la démonstration de vos qualités commerciales en mettant en avant les 
différentes solutions d’éclairage proposées auprès d’une clientèle nationale d’architectes et de 
distributeurs spécialisés, qui trouveront une réponse originale à même de personnaliser leurs 
différents projets. 
 
Vous bénéficierez bien entendu des supports techniques, commerciaux et marketing du groupe. 
 
Diplômé d’une Ecole de Commerce, avec une fibre entrepreneuriale, et ayant une première expérience 
commerciale en B to B réussie, idéalement dans l’éclairage, vous serez l’architecte du développement 
de cette nouvelle marque, et assurerez la mise en œuvre de nos ambitions.  
 
La pratique de l’anglais courant est indispensable pour ce poste, la connaissance de l’italien constitue 
un atout. 
  
Merci d’adresser votre dossier de candidature (courrier de motivation +CV) en précisant la référence 
TNO/CB à notre Conseil par mail : brenner@stratpot.com : Stratégie & Potentiels, groupe GRADIAN - 
Lyon - Strasbourg - Paris  
 
Les entretiens auront lieu à Lyon le 3 juillet en présence de la direction de SLV France. 

 

 

mailto:brenner@stratpot.com

