
 

 
 

 

 

 

 

DISCLAIMER 
This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  

commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  
company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

IMS est une SAS au capital de 8.000€, n° de Siret 439 739 947 18, RCS Pontoise B 439 739 947 

 
 
 
 
Notre client est la division « carton ondulé » d’un groupe international (7 Mrd € de CA) et une des divisions 
est parmi des leaders européens en milieu de packaging. Avec un CA de 1,8 Mrd €, 40 sites de production, 
5000 collaborateurs et une capacité de production très importante de carton ondulé, étuis, papier, recyclage 
de papier, l’entreprise est reconnue pour son innovation, la qualité de ses produits et de son service ainsi 
que pour la conception, la fabrication et la commercialisation d’une large gamme de cartons plats et ondulés.  
 
Une des sous-divisions (13 M€ CA, 90 collaborateurs) est spécialisée dans la conception et fabrication de 
cartons à nervures, calages, entretoises et traverses pour les secteurs vin, champagne et cosmétique. Afin 
de profiter pleinement de sa position mais aussi du potentiel et de suivre et développer la clientèle en 
France, l’entreprise cherche aujourd’hui un/e 
 

Area Sales Manager France (f/h) 

Packaging pour les secteurs vin, champagne, cosmétique 
 
 
Missions :  

Rattaché(e) au directeur de cette sous-division basé en Allemagne, vous êtes responsable du 
développement de l’ensemble du marché français (CA de 3 M€ à ce jour), et notamment les régions 
productrices de vin et champagne ainsi que la Normandie pour le secteur cosmétique. Vous prenez en 
charge les clients existants et la prospection et la fidélisation des clients régionaux et vous leur proposez des 
solutions adaptées et innovantes développées en interne et avec les clients.  

Vous planifiez, budgétez et mettez en œuvre toutes les activités marketing et de communication pour la 
France. Vous êtes responsable de la bonne application de la politique tarifaire définie par l'entreprise auprès 
de vos clients. Vous rendez compte de votre activité, de vos résultats, des actions correctives que vous 
mettez en place et des informations concernant les pratiques de la concurrence.  

 
Profil et compétences requises :  

• Etre un(e) négociateur/rice convaincant(e) capable d’action commerciale pérenne ;  

• Connaître le marché de l’emballage et si possible du carton ondulé, les produits et les services afférents; 

• Connaître, si possible, les acteurs des secteurs vin, champagne et/ou cosmétique ; 

• Capacité de gérer un secteur de façon systématique et organisée, autonome et responsable avec un 
esprit clair et analytique ; 

• Excellente aisance relationnelle ; faire preuve d’une bonne adaptabilité, souplesse, dynamisme, 
enthousiasme, ouverture d'esprit et capacité d’écoute active ;  

• La maîtrise de l’anglais ou de l’allemand est indispensable.  
 
Lieu de Travail : Homeoffice, si possible, dans les régions productrices de vin. 
 
Merci d’adresser votre candidature sous référence FD JPC ASM Packaging de préférence par email à : 
 

IMS International Management Services SAS 
Monsieur Jan-Philip Caulier 

Paris  Freiburg 
18, rue de la Barre jpc@ims-mgt.com Jakob-Saur-Strasse 9  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79199 Kirchzarten  
France (+33) 01 34 17 30 85 Mobile (+33) 06 13 07 06 24 Deutschland (+49) 07661 6298769 


